
Envie de bouger ? 

 Objectifs :  

Entretenir et développer  ses capacités physiques notamment les chaines musculaires et le 

cardio. 

Tenir une séance de préparation physique générale d’une trentaine de minutes. 

 

Comment s’organiser ? 

Comme pour les séances dans l’eau, les séances comportent une phase d’échauffement, de 

pratique intensive et d’étirement. 

Pensez à boire toute au long de la séance 

Vous pouvez choisir 6 à 8 exercices qui composent un circuit que vous répétez 3 ou 4 fois selon 

votre niveau et votre vitesse. 

Il faut mieux faire moins de tours en prenant soin d’exécuter les exercices correctement plutôt 

que de se précipiter…faites attention à votre placement du dos. 

La récupération prévue entre chaque exercice est initialement de 30 secondes. 

Avant de recommencer le circuit complet, vous pouvez prendre 1minute 30 secondes de 

récupération.  

Bien évidemment tous les temps sont donnés à titre indicatif, il est indispensable de les adapter 

à vos capacités. 

Matériel :  

Une serviette éponge pour le sol, une serviette éponge pour vous et une grande bouteille 

d’eau 

Prévoyez aussi, si vous avez,  2  bouteilles pleines de 1.5 l pour faire des haltères. 

Un téléphone ou une montre pour chronométrer 

Prêt ? C’est parti ! 

Echauffement 

Mobiliser l’ensemble des articulations du corps en commençant par le haut… 

 Faire des oui/non avec la tête 

 Faire des cercles dans le sens des aiguilles d’une montre puis changer de sens 

 Faire tourner les épaules d’avant en arrière puis d’arrière en avant 

 Faire tourner les bras de manière opposée 

 Faire des cercles avec votre bassin 

 Faire des cercles avec les genoux  sens horaires/antihoraires 

 Faires des cercles avec les chevilles sens horaires/antihoraires 



 

 

 

 

 

 

 

Cardio 

Exercice 1 : Montée de genoux sur place pendant 45 secondes 

 

 

 

Exercice 2 : Talons fesses sur place pendant 45 secondes 

 

 

Exercice 3 : corde à sauter pendant 45 secondes  

 

Gainage, renforcement musculaire 

Exercice 4 : gainage sur les coudes pendant 45 secondes  

 

 

Exercice 5 : gainage latéral 20 secondes par côté  

 

Exercice 6 : superman pendant 45 secondes  

 

 

 

Exercice 7 : crunchs 30 répétitions  

 



 

Jambes  

 

Exercice 8 : squat  15 répétitions  

 

 

 

Exercice 9 : fire hydrant ( dit aussi « pipi de chien ») 20 répétitions de 

chaque côté 

 

Bras  

 

Exercie 10 : fentes 15 répétitions de chaque côté (avec/sans bouteille d’eau) 

 

  

 

Exercice 11 : triceps 20 répétitions (avec/sans bouteille d’eau) 

 

 

 

 

 

Exercie 12 : renforcement des épaules 20 répétitions  

 

 

Etirements  

Concentrez vous sur la respiration lors des étirements, pensez à rentrer le ventre à l’expiration et à 

le sortir à l’inspiration. 

Lors de l’expiration, il est imporant aussi de muscler votre périnée. 

Etirer les épaules, le dos, les fessiers et pour finir le quadricpes 



                                                             

 

 

 

 

 

 


