
Fiche d’Exercices Personnalisée 
 

Séance d’1h si tous les exercices sont réalisés.  
Possibilité de découper en réalisant une séance membres supérieurs + 
étirements (40min) et une autre membres inférieurs + tronc (20min) 
À réaliser toutes les 72h si possible, privilégier le matin. 

1. Renforcement des membres supérieurs 

 
• Renforcement biceps : 

 
En position debout, les genoux légèrement 
fléchis et écartés à largeur de hanche, et le 
bassin en position neutre (rétroversion). Les 
coudes sont collés au niveau de la paroi 
abdominale, et la paume des mains est 
orientée vers le haut. Inspirer, et sur 
l’expiration, monter les bouteilles d’eau au 
niveau de la poitrine. Les abdominaux et les 
fessiers sont contractés afin de ne pas creuser 
le dos. Sur la descente, garder une tension 
dans les bras pour ne pas redescendre 
jusqu’aux cuisses. 
 
 

• Développé militaire :  
 
En position debout, les genoux légèrement 
fléchis et écartés à largeur de hanche, et le 
bassin en position neutre (rétroversion). Les 
bras sont en position « cactus ». Inspirer, et 
sur l’expiration, monter les bouteilles d’eau 
au-dessus de votre tête, en cherchant à les 
rapprocher. Attention, ne pas aller chercher 
trop loin vers l’arrière pour ne pas cambrer au 
niveau du dos. Si le mouvement est 
douloureux, vous pouvez réaliser le 
mouvement sans poids. 
 

12 répétitions / 30s de récupération, cycle 
à répéter 3 fois, avec 2min de 

récupération entre les cycles. Durée = 
30min 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
• Renforcement deltoïdes / trapèzes : 

 
En position debout, les genoux légèrement 
fléchis et écartés à largeur de hanche, et le 
bassin en position neutre (rétroversion). Les 
bras sont tendus, et la paume des mains est 
orienté face à vous. Lors de l’inspiration, 
monter les bras tendus à hauteur des épaules 
(ne pas aller chercher plus haut). Les 
abdominaux et les fessiers sont contractés 
afin de ne pas creuser le dos. Redescendre en 
position initiale en soufflant. Pour 
complexifier le mouvement, réaliser les 12 
répétitions, puis faire de petits battements en 
gardant les bras tendus à hauteur d’épaules 
pendant quelques secondes. 
 
 
 

• Renforcement deltoïdes / trapèzes : 
 
En position debout, les genoux légèrement 
fléchis et écartés à largeur de hanche, et le 
bassin en position neutre (rétroversion). Les 
bras sont tendus sur les côtés, et la paume 
des mains est orienté face à vous. Lors de 
l’inspiration, monter les bras tendus à 
hauteur des épaules (ne pas aller chercher 
plus haut). Les abdominaux et les fessiers 
sont contractés afin de ne pas creuser le dos. 
Redescendre en position initiale en soufflant. 
Lors de cet exercice, il est important de bien 
relâcher ses épaules. Pour complexifier le 
mouvement, réaliser les 12 répétitions, puis 
faire de petites rotations en gardant les bras 
tendus à hauteur d’épaules pendant quelques 
secondes. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
• Renforcement des muscles dorsaux :  
 
En position debout, les genoux légèrement 
fléchis et écartés à largeur de hanche, et le 
bassin en position neutre (rétroversion). Les 
mains sont situées au niveau de la poitrine, 
resserrer les omoplates au maximum. 
Inspirer, et sur l’expiration, tendre un bras en 
face de vous, à hauteur des épaules. Pour 
complexifier le mouvement, réaliser le 
mouvement en tendant les 2 bras en même 
temps. 
 
 
 
• Renforcement des muscles dorsaux : 
 
En position debout, les genoux légèrement 
fléchis et écartés à largeur de hanche, et le 
bassin en position neutre (rétroversion). Le 
buste est incliné légèrement vers l’avant afin 
d’avoir le dos bien droit. Resserrer les 
omoplates au maximum, les bras sont tendus 
devant vous, à hauteur de la poitrine. Lors de 
l’inspiration, écarter les bras, tout en gardant 
le dos bien droit. Expirer lors du mouvement 
de retour. Effectuer ce mouvement dans un 
premier temps sans poids, puis rajouter de 
petits poids au fur et à mesure que vous 
maîtrisez le mouvement. 
 
 

Ces exercices ne doivent déclencher 
aucune douleur.  

Si c’était le cas, veuillez en parler au 
retour. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
              
 

2. Renforcement du tronc 
 
 

30s de travail / 30s de récupération  
 
 
• Renforcement ceinture abdominale :  
 
Assis sur une chaise, jambes pliées à largeur 
de bassin, les chevilles sont situées sous les 
genoux. Le bassin est basculé vers l’avant 
(rétroversion) pour ne pas creuser le dos. Sur 
l’expiration, effectuer une légère rotation du 
buste sur le côté, en serrant les abdominaux, 
le bassin doit rester fixe. Lors de cette 
rotation, tendre le bras opposé sur le côté. 
Revenir en position initiale sur l’inspiration, et 
alterner les deux côtés. Pour complexifier le 
mouvement, réaliser le mouvement avec une 
bouteille d’eau dans chaque main. 
 
 
• Renforcement chaîne postérieure : 
 
Allongé sur le dos, bassin en position neutre 
(rétroversion) afin de masquer le creux 
lombaire. Les jambes sont écartées à largeur 
de hanche et les bras sont positionnés sur les 
côtés afin de vous équilibrez. Inspirer, et sur 
l’expiration, lever doucement le bassin en 
poussant sur les jambes, afin d’avoir un 
alignement épaules / bassin / genoux. Pour 
reposer le bassin, dérouler doucement le 
dos, en reposant dans un premier temps les 
vertèbres dorsales, puis thoraciques, puis les 
lombaires. Pour complexifier le mouvement, 
réaliser le mouvement en décoller la pointe 
des pieds. Le travail sera ainsi accentué sur les 
ischio-jambiers. 

 
 

 
Cycle à répéter 3 fois, avec 2min de 

récupération entre les cycles. 
Durée = 8min 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



3. Renforcement des membres 
inférieurs 

 
 
• Renforcement des quadriceps : 
 
Assis sur une chaise, jambes pliées à largeur 
de bassin, les chevilles sont situées sous les 
genoux. Le bassin est basculé vers l’avant 
(rétroversion) pour ne pas creuser le dos. 
Poser une bouteille d’eau sur une jambe, au 
niveau du genou (il est aussi possible de 
réaliser le mouvement sans poids). Inspirer, 
et sur l’expiration, monter le genou vers la 
poitrine en le gardant dans l’axe. L’objectif 
n’est pas de lever le genou le plus haut 
possible, le dos doit rester droit et le buste 
est fixé. Pour complexifier le mouvement, 
réaliser le mouvement sans reposer le pied au 
sol entre les répétitions. 
 
 
• Renforcement des quadriceps : 
 
Assis sur une chaise, une jambe est pliée, et 
l’autre est tendue en appui sur le talon. Le 
bassin est basculé vers l’avant (rétroversion) 
pour ne pas creuser le dos. Poser une 
bouteille d’eau sur la jambe tendue, au 
niveau du genou (il est aussi possible de 
réaliser le mouvement sans poids). Inspirer, 
et sur l’expiration, monter le genou vers la 
poitrine en le gardant dans l’axe. L’objectif 
n’est pas de lever le genou le plus haut 
possible, le dos doit rester droit et le buste 
est fixé. Pour complexifier le mouvement, 
réaliser le mouvement sans reposer le pied au 
sol entre les répétitions. 
 
 

12 répétitions / 30s de récupération, cycle 
à répéter 3 fois, avec 2min de 
récupération entre les cycles. 

Durée = 12min 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Renforcement des membres inférieurs 
+ travail cardio sur une marche : 

 
En position debout, les genoux légèrement 
fléchis et écartés à largeur de hanche, et le 
bassin en position neutre (rétroversion). 
Monter sur la marche avec le même pied de 
départ durant 30s. Répéter la même série 
avec l’autre jambe sur 30s également. 
L’objectif est de se grandir au maximum et 
d’expirer lors de la montée. Il est possible 
d’associer également les bras dans le même 
temps pour travailler en coordination. 
 
 

4. Étirements des muscles dorsaux + 
chaîne postérieure 

 
• Étirement des dorsaux : 
 
En position debout, les genoux légèrement 
fléchis et écartés à largeur de hanche, et le 
bassin en position neutre (rétroversion). 
Tendre les bras devant soi, à hauteur des 
épaules. Inspirer, et sur l’expiration, enrouler 
le dos et la tête à l’intérieur des bras en 
essayer d’étirer les bras vers l’avant. 
 
 
• Étirement des dorsaux : 
 
En position debout, les genoux légèrement 
fléchis et écartés à largeur de hanche, et le 
bassin en position neutre (rétroversion). 
Inspirer, et sur l’expiration, enrouler le dos et 
la tête à l’intérieur des bras en essayer 
d’étirer les bras vers le haut (ne pas aller 
chercher trop vers l’arrière pour ne pas 
creuser le dos). 

30s de travail / 30s de récupération 
 
 
 

 
 

 
 

Maintenir la position 30s, cycle à 
répéter 2 fois.  
Durée = 10min 

 

 
 
 

 



• Étirement des dorsaux : 
 
 
Ne pas réaliser cette position si vous avez 
des douleurs au niveau des poignets, des 
coudes et/ou des épaules. 
 
En position quadrupédie, le bassin est basculé 
vers l’avant (rétroversion) pour ne pas 
creuser le dos. Les bras ne sont pas 
totalement tendus pour ne pas verrouiller les 
coudes. Inspirer, et sur l’expiration, arrondir 
le dos en poussant les bras vers le sol. 
Enrouler également la tête à l’intérieur des 
bras. 
 
 
 
 
 
 
• Étirement des dorsaux : 
 
En position quadrupédie, le bassin est basculé 
vers l’avant (rétroversion) pour ne pas 
creuser le dos. Les bras ne sont pas 
totalement tendus pour ne pas verrouiller les 
coudes. Inspirer, et sur l’expiration, 
rapprocher les fessiers des talons. Chercher à 
tendre les bras vers l’avant, en enroulant la 
tête à l’intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

• Étirement de la chaîne 
postérieure : 

 
En position debout, les genoux légèrement 
fléchis et écartés à largeur de hanche, et le 
bassin en position neutre (rétroversion). 
Inspirer, et sur l’expiration, enrouler le 
menton au niveau de la poitrine, et descendre 
doucement vers la pointe des pieds, en 
enroulant le dos et en en gardant les jambes 
tendues. Le menton doit toujours rester 
coller à la poitrine pour éviter une hyper-
extension au niveau des cervicales. Pour 
revenir en position initiale, remonter 
doucement en déroulant le dos, et dérouler le 
menton en dernier. 
Il est possible de plier légèrement les genoux 
lors de la remontée pour soulager les 
lombaires. 

 

 

 
  

 


