
Guide de preparation physique de l'été

Guide de préparation physique de l'été. 

Petit guide pour garder la forme cette été. 

1. Preparation physique générale. 

=>  Inutile d'avoir un plan détaillé de musculation, le plus important à faire est de s'activer. 

Profitez de vos vacances pour faire n'importe quel sport. Par exemple,

Si vous êtes à la plage, allez nager ou faite une balade à vélo. 

À la montagne, faites des randonnées, ou des sports de rivières(canoë, rafting....)

À la campagne, allez courir 30 min le matin ou de la marche sportive ou de l'escalade. 

L'important c'est de le faire régulièrement. 

2. Gymnastique 

=>  Vous serez loin de la salle de gym mais vous pouvez vous entraîner à certains éléments
en dehors du gymnase ( sur la plage, sur l'herbe ou en intérieur avec des tapis) 

Entraînez vous régulièrement, ça nous fera gagner du temps à la rentrée. 

Il ne s'agit pas de faire de la gym juste pour s'amuser, quand vous réalisez les éléments
essayer de vous appliquer pour le faire comme en entraînement. 

+ FLIP  jambes serrées ou décalés  (jambes et bras tendues) 

+ SAUT DE MAIN du sursaut , 1 jambe , 2 jambes et en séries. (Bras aux oreilles, regard
sur les mains) 

+ ATR et ses variantes: tenu le plus longtemps possible, ATR écart , ATR marché                
      ( avant,arrière,côté ), valse ( jambes serrées )

+ SOUPLESSE arrière et avant.  

Si vous savez faire les deux, travaillez cette série : souplesse av- roue -souplesse arr 
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( il faut réaliser la série sans pause entre les éléments. Quand vous la gèrez au sol,
travaillez là sur une ligne ) 

+ STALDER: ATR descente en équerre et  ENDO: équerre montée à l'art 

+ si vous avez la chance d'avoir près de vous un parc, un parcours sportif ou autre avec
une barre fixe, profitez pour entretenir vos BASCULES. Pour celle qui ne l'ont pas,
travaillez les balancés-fermeture  avec les pieds sous la barre, je me balance le plus
longtemps possible. 

3.  La souplesse 

=>  les épaules 

 Assises dos au mur, un balai dans les mains, largeur des épaules, monter les bras aux
oreilles et redescendre . ( 3 séries de 10 montée )

Le dos doit être droit, le dos-les épaules et les bras doivent toucher le mur.  Pas de creux
dans le dos quand les bras monte. 

Vous pouvez réaliser la même chose allongé sur le ventre, les épaules au bord du vide. 

Et bien évidement, on entretient son pont. 
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=> le Psoas 

Exercice de chevalier servant. ( 1min/exercice )

Vous pouvez aussi le faire la jambe surélevée, attention à la position de votre genoux,
toujours au dessus du pied. 

Page 3 sur 5



Guide de preparation physique de l'été

Page 4 sur 5



Guide de preparation physique de l'été

Par la suite, vous pouvez travailler les grands écarts avec un temps plus long sur votre
mauvaise jambes. De 1min à 3 min par jambes. 
Pour celles qui touche déjà , travaillez les bras sur le côté ou la jambe surélevée. 

Pensez aussi à travailler l'écrasement facial et la fermeture. 

Si vous faites l'effort de suivre ce programme, la rentrée
gymnique sera plus facile et le retour au agrès plus
rapide. Dans le cas contraire , préparerez vous a
beaucoup de renfo musculaire à la rentrée. 

Bonne vacances à toutes. 
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