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Introduction 

 

Educatrice de formation, j’ai passé les 6 dernières années à accompagner des personnes en 

difficultés sociales et/ou psychologiques et/ou en situation de handicap.  

Le fait aujourd’hui de faire cette formation BPJEPS (activité de la forme spécialité haltérophilie 

musculation) n’est pas une simple reconversion mais un vrai désir de me spécialiser. 

J’ai toujours utilisé le sport comme canal pour permettre aux personnes de « lâcher prise », 

extérioriser un mal être, ou encore et surtout, se sentir valorisé.  

J’ai également toujours souhaité travailler dans le domaine sportif. Aujourd’hui j’ai l’occasion 

de mêler deux passions, le sport et l’accompagnement à la personne. Deux secteurs qui sont 

de mon point de vu étroitement liés. 

En outre, je pratique le CrossFit®   depuis maintenant 2 ans. J’ai pu rencontrer dans ce sport 

une communauté et retrouver des  valeurs telle la fraternité, la sincérité ou encore l’humilité.  

Je souhaiterai pouvoir, par le biais de ce sport, permettre à tout public d’exploiter le 

maximum de ses capacités de façon globale, afin d’en tirer une valorisation et une estime 

de soi plus importante.  

 

Cette année je suis en stage à CrossFit®  Sound Performance, à hauteur de 4 heures par 

semaine, ce qui me permet d’apprendre le coaching dans cette discipline. Je suis également 

en stage à Meylan Fitness, à hauteur de 11 heures par semaine, afin d’apprendre plus 

particulièrement le métier d’éducateur sportif en terme de coaching individuel et collectif en 

salle de fitness. 

 

J’ai choisi pour ce projet le programme que j’ai conçu pour Sandra Casali dans le cadre d’une 

ré-athlétisation, car je souhaite me spécialisé par la suite dans le coaching CrossFit®, c’était 

donc pour moi une belle occasion d’expérimenter et d’apprendre sur ce sujet.   
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I - Le contexte de la structure 

1) Présentation de la structure 

 

Meylan Fitness est une SARL implantée au cœur de la zone industrielle d’Inovallée depuis 15 

ans. Elle a ouvert ses portes en septembre 2003 et Yves Fady en est le gérant. La structure a 

été ouverte suite à une reconversion professionnelle, elle est tenue par un couple sportif qui 

essai de diffuser ses valeurs au travers des cours et des accompagnements au sein de la salle. 

Leur souhait est de pouvoir instaurer une ambiance conviviale et chaleureuse soutenue par le 

partage et l’échange.  

 

La moyenne d’âge des adhérents est de 50 ans avec 80% de public féminin.  

 

La salle propose un espace musculation / cardio, une salle de cours collectif, une salle pour les 

cours de Pilates et de fly yoga, et un espace pour les activités aquatiques (aqua-bike, aqua-

training et aqua-fitness) ainsi qu’un hammam et un sauna. Meylan Fitness est ouverte 7 jours 

sur 7 et elle bénéficie toujours d’une présence à l’accueil sur les heures d’ouvertures. 

Aujourd’hui, Meylan Fitness c’est avant tout un état d’esprit qui permet un accès au sport 

autant à un public de sportifs confirmés, qu’à des personnes pratiquant peu ou modérément 

l’activité sportive. Le souhait est de mettre l’accent sur la qualité en alliant activité physique 

et bien être.  
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2) Adaptation des séances  

 

Les séances des cycles présentés ci-après ont été effectuées dans une salle de CrossFit®  affilié 

sur Grenoble. Certaines séances sont cependant adaptables à Meylan Fitness. Le matériel 

disponible permet d’effectuer la plupart des exercices cardio, de renforcement, 

d’haltérophilie olympique et de gymnastique. 

Les espaces utilisables sont donc l’espace cardio et le plateau musculation avec plus 

particulièrement l’espace poids libre et la cage de cross-training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines machines utilisées en CrossFit®  n’existent pas  au sein de Meylan fitness comme 

l’Assault Bike mais d’autres alternatives sont toujours possibles. 

 

 

 

  

 

 

 

  

Assault Bike 

Vélo RPM 

Vélo éléctrique 
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II – Préparation des cycles d’entraînement 

A) Présentation du sujet 
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Compléments d’informations :  

Sandra est une sportive régulière qui a beaucoup pratiqué en compétition étant plus jeune. 

Elle souhaite avoir un programme sur 3 jours de présence par semaine afin de retrouver sa 

forme d’avant blessure et de préparer la compétition de CrossFit®  les Alsace Throwdown le 

30 juillet 2018. L’objectif est donc d’atteindre un niveau « RX » (compétiteur avec charges 

officielles) soit :  

- Maîtrise de tous les mouvements de gymnastique selon les standards CrossFit®. 

- Force minimum sur les mouvements haltérophilie selon standards demandés en 

compétition. 

- Endurance cardiovasculaire et musculaire pour avoir la capacité de gestion des 

METCON* et de l’accumulation en situation de compétition. 

*METCON : Le terme est utilisé, en CrossFit®, comme une abréviation pour Metabolic Conditionning, 

autrement dit, Conditionnement Métabolique. Un metcon est donc une partie de l’entraînement 

composé d’un ou plusieurs exercices ou mouvement, dont l’objectif est d’améliorer la Condition 

Physique, ou la PMA, pour Puissance Maximale Aérobie. Autrement dit, la capacité d’une personne à 

soutenir un effort intense malgré la fatigue.1 

 

 

  

 

 

 

Sandra a toujours senti une gêne dans son genou droit notamment lors des courses. La rupture 

du ligament croisé droit antérieur est survenue en juin 2017, lors d’un entraînement CrossFit®  

sur une réception de box jump. Elle a été suivi d’une opération le 11 juillet 2017 puis d’une 

prise en charge kinésithérapique jusqu’à ce jour.  

 

                                                           
1 Source : https://www.superphysique.org/articles/4279 
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B) Analyses et Evaluation diagnostique 

 

1- Une analyse de la discipline sportive pratiquée : 

 

Le CrossFit®: 

« Dès son origine, le CrossFit®  a pour objectif l’optimisation de la condition physique par le 

biais d’une approche globale et inclusive. Le CrossFit®  consiste à effectuer des mouvements 

fonctionnels de haute intensité, en variation constante.  

Les mouvements fonctionnels sont composés, c’est-à-dire poly-articulaires. Ce sont des 

mouvements locomoteurs naturels, efficaces et efficients du corps et des objets externes. 

Cependant, aucun aspect des mouvements fonctionnels n’est plus important que leur 

capacité à déplacer des charges importantes rapidement et sur de longues distances. 

L’intensité se définit précisément comme la puissance, et elle est la variable indépendante la 

plus couramment associée à l’optimisation de l’adaptation favorable à l’exercice.  

 

Initialement modeste, la publication des entraînements CrossFit® quotidiens sur Internet a 

évolué depuis six ans et donné naissance à une communauté dans laquelle la performance 

humaine est mesurée et publiquement enregistrée par rapport à des charges de travail 

multiples, diverses et fixes. Il permet aux coaches, aux entraîneurs et aux athlètes de faire 

progresser collectivement l’art et la science de l’optimisation de la performance humaine. 

 

Le CrossFit®  est un programme de conditionnement et de développement de la force des 

muscles de soutien (core). Le programme est conçu de façon à susciter une réponse 

d’adaptation aussi vaste que possible.  

Le CrossFit® n’est pas un programme de conditionnement physique spécialisé, mais une 

tentative délibérée d’optimiser la compétence physique dans chacun des dix domaines de 

condition physique reconnus : endurance cardiovasculaire et respiratoire, endurance, force, 

souplesse, puissance, vitesse, coordination, agilité, équilibre et précision. »2 

Un glossaire est disponible en feuilles libres et également en annexe afin de permettre une 

meilleure compréhension du dossier et de ce sport (Cf annexe 5). 

                                                           
2 Guide d’entraînement CrossFit Level 1 rédigé principalement  par Greg Glassman 
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Les courses à obstacles : 

Elles allient course à pied, franchissements d'obstacles et défis pour l’amusement, le 

dépassement de soi ou la performance. 

 

Ces courses demandent une forme d’agilité, de force, d’endurance et d’intelligence au travers 

d’exercices comme courir, sauter, ramper ou encore glisser. Cela constitue l'un des sports les 

plus complets. 

 

Aujourd‘hui très en vogue on compte 14 courses organisées en France sur ce mois d’avril 2018 

et 25 courses en mai 2018.3 

 

Parmi ces courses on distingue plusieurs niveaux différents : accessible à tous, fun et sportif, 

exigeant, extrême et courses blanches (en hiver dans la neige).4 

 

Sandra n’a pas pratiqué de course depuis sa blessure, mais elle a pour projet d’en faire à 

nouveau dès le début de l’été 2018. Elle a l’approbation de son kinésithérapeute.  

 

Les terrains et les obstacles variés sont une source de danger pour son genou. Elle pourra 

redémarrer sur des petites courses (6 km) en priorisant les obstacles mobilisant le haut  du 

corps et en évitant les chocs et sauts sur les réceptions.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Source : http://www.jogging-plus.com/calendrier/obstacles/france 
4 Source : https://obstacle.fr/courses-a-obstacles/ 
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Septembre 2017 : Jambe droite : 40 cm 

         Jambe gauche : 44,5 cm 

 

2- Evaluation et tests :  

Tests et programmes fais dans le cadre du suivi kinésithérapique : 

Mesures du diamètre des cuisses : 

 

 

 

Rééducation sportive :  

 

Août / Septembre  

2017 

Kiné 

Electrostimulation 

Yoga 

Natation 

(Ses 4 activités se retrouvent dans les mois à suivre) 

Octobre 2017 + Petits sauts 

Novembre 2017 + Petits saut avec plus d’amplitude et petites courses 

Décembre 2017 + Footing plus long (30 à 45 mn)/ CrossFit®  en léger 1 à 2 

séances par semaine (charges légères + durée séance courte) 

Janvier 2018 + Footing plus long (45mn à 1h) / CrossFit®  2 à 3 séances 

semaine / travail VMA 

Février 2018 + CrossFit®  3 séances semaines plus conséquentes en terme de 

nombre d’exercices et de durée séance / Petit trail 

 

Un bilan isocinétique des deux genoux a été effectué le 23/01/2018 :  

Isocinétisme : Mouvement permettant une contraction musculaire aidée ou non par une 

machine, qui se fait à vitesse constante. 

Bilan : - Insister sur la lutte anti-valgus 

     - Pas de reprise de sport de pivots 

     - Encore un déficit du côté droits 

Décembre 2017 : Jambe droite : 43 cm 

        Jambe gauche : 44,5 cm 

PAS D’AUTRE BILAN PREVU 
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Tests fais dans le cadre de la programmation de ré-athlétisation : 

AÉROBIE FORCE 1 RM  MOBILITÉ 

 

 

 

La VMA a été évalué par le 

kinésithérapeute à 14,4  

Squat arrière               45 kg 

Squat avant                 40 kg 

Soulevé de terre         45 kg 

Développer militaire  30 kg 

Arraché                         30 kg  

Epauler                          45 kg 

Epauler dép. genoux   40 kg 

Squat prise arrachée   30 kg 

Epaules  

Epaules + dos 

Lombaires  

Genoux 

Hanches 

Ischios               

Chevilles 

     

     Très mauvaise        Mauvaise          Bonne          Très bonne 

Force 1RM : Nous avons procédé en montée progressive de charges jusqu’à ce que Sandra 

préfère stopper par rapport aux ressentis et appréhensions de son genou droit. Les charges 

maximales sont donc approximatives et faussées mais elles seront un bon repère pour 

constituer puis évaluer le travail du premier cycle. 

Mobilité : Epaules + dos correspond à la position « over head » : bras tendus au-dessus de la 

tête + dos plaqué au mur. Sur la globalité Sandra avait 59% de mobilité sur ce test. 

Lors des tests un écart s’est avéré flagrant entre le genou gauche et le genou droit ainsi que 

pour la cheville gauche et la cheville droite. Le côté droit a un gros déficit confirmant les tests 

fais avec le kinésithérapeute. Un travail de différenciation va donc être nécessaire pour 

retrouver une mobilité plus homogène de l’ensemble du corps afin de diminuer les asymétries 

potentielles. Sandra a senti une perte générale de souplesse et de mobilité sur l’ensemble du 

corps. 

Les tests ont été réalisés grâce à l’application française GOWOD qui a été pensé et conçu par 

une équipe de kinésithérapeutes du sport, ostéopathes, développeurs informatiques, gérants 

de salle de CrossFit®, entraîneurs CrossFit®, tous pratiquants de CrossFit® depuis plusieurs 

années. Elle permet de tester et améliorer la mobilité de façon personnalisée. 
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Les doigts qui touchent des deux côtés 

pour Sandra ce qui correspond ici à un 

niveau de 3/4 

Sandra avait les avant-bras à 45° du mur 

Sandra avait les doigts qui touchent à 

peine 

Les pieds de Sandra était à plus de 15 cm 

du mur/ difficulté à descendre en squat 

complet 

Le côté droit de Sandra était en position 2 

Le côté gauche de Sandra était en position 3 
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Le côté droit de Sandra était à environ 30° 

Le côté gauche de Sandra était en position 3 

Le côté droit de Sandra était limite sur 15° 

Le côté gauche de Sandra était en position 3 

Les mains sont à plat au sol ce qui 

correspond à un niveau de 4/4 

Les mains sont à plat au sol ce qui 

correspond à un niveau de 4/4 

Le pied droit de Sandra était à environ 3/4 cm 

Le côté gauche de Sandra était à environ 8 cm 
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3 – Constitution des cycles d’entraînement : 

 

Au vu des informations préalablement récoltées, Sandra est une sportive bon, voir haut niveau 

qui souhaite une programmation de ré-athlétisation afin de retrouver sa forme et d’acquérir 

le niveau souhaité pour une compétition de CrossFit®.  

 

Sa blessure laisse sous-entendre une adaptation du programme afin de renforcer et 

remobiliser d’avantage sa jambe droite. Tout en gardant un travail symétrique.   

Sandra a repris rapidement l’activité physique puis le sport après sa blessure. Elle est donc 

active et très volontaire. Elle pratique au moins une fois par semaine la natation et deux fois 

par semaine la course. Au-delà de la blessure physique, une blessure psychique est également 

présente. Il est toujours difficile pour un sportif de se blesser et de ne plus pouvoir pratiquer 

son sport quotidien. Il faut donc prendre en compte cette donnée dans l’élaboration, 

l’exécution et l’évaluation du programme. 

Le programme doit être varié pour toucher à toutes les disciplines (Haltérophilie, Gymnastique 

et Endurance cardio vasculaire) et tous les mouvements du CrossFit® en plus d’être ludique. 

 

Afin de constituer ce programme j’ai pu m’appuyer sur le livre « La bible de la préparation 

physique » de Didier REISS et Pascal PREVOST afin de m’inspirer des méthodes de 

musculation. J’ai également pu utiliser les cours dispensés par Jean Michel MATHIEU 

formateur au GUC Formation et préparateur physique afin de faire référence à la partie 

anatomie du projet. De plus, mon programme a été validé et réajusté au fur et à mesure par 

le coach sportif de la salle de CrossFit®  Nicolas FRANCOIS, diplômé BPJEPS AGFF Force, level 

one CrossFit®  et qui détient un brevet fédéral d‘haltérophilie.  Enfin, j’ai pu me référer au livre 

« Devenir un léopard souple » de Kelly STARRETT coach et kinésithérapeute afin de corriger 

les postures durant les séances d’entraînement avec Sandra. 

En parallèle j’ai conseillé à Sandra de télécharger l’application ROMWOD qui permet de suivre 

des séances d’étirements inspirés du Yoga pour les pratiquants de CrossFit®  afin de gagner 

en souplesse et en mobilité.  

Les cycles vont être au nombre de 4, constitué chacun de 4 semaines distinctes, avec 3 séances 

par semaine. Dans ce dossier seront abordés et détaillés seulement les cycles 1 et 2 de cette 

programmation. 
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Objectif Alsace Throwdown 
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A la suite du cycle 1, Sandra part 3 semaines en vacances.  

 

Elle continuera de pratiquer des petits METCONs en libre et en salle de Crossfit 

ainsi que de la course régulièrement (mais selon ces envies, aucun programme 

n’est imposé). 

A son retour, une semaine sera dédiée à la petite reprise et aux premiers essais 

des WODs de qualification pour la compétition. 

 

Afin de se qualifier, Sandra dispose du 01/05 au 19/05 pour filmer ses deux 

WODs et les publier sur le site des Alsace Throwdown. Elle a autant d’essais 

qu’elle le souhaite avant de pouvoir publier.  

 

L’idée ici est de lui permettre de faire un première essai sur sa semaine de 

retour pour avoir un aperçu et progresser sur un deuxième essai avant le 

19/05.  

 

Sur le Cycle 2 il est donc possible que la programmation varie afin de lui laisser 

la possibilité de prioriser cette qualification.  
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III - Déroulement des cycles d’entraînement 

  A) Le cycle 1  

a)  Programmation 

Objectifs globaux : Renforcement musculaire, ré-athlétisation de la jambe « faible » et travail 

technique en gymnastique et haltérophilie. Sport bien être. 

1- Semaine 1  (du 05/03 au 11/03) 

Objectif principal : Se remettre en mouvement de façon adaptée par rapport aux charges et 

aux mouvements. Prioriser la posture et la technique. 

 

Mise en œuvre : 

Emploi du temps 

JOUR 1 

  ÉPAULÉ + RENFO + WOD 

JOUR 2 

SKILL 

JOUR 3 

ARRACHÉ + RENFO LÉGER 

 

EMOM 12'  

3 à 4 épaulés debout à 75% 

du 1 RM PAS DE SAUT 

5 X 10 squats clavicule à 55% 

du 1 RM  

2 à 3' repos 

6 X 3 (par jambe) leg 

extension sur machine avec 

3" en excentrique  

Repos et charges au ressenti 

WOD : 21 - 15 - 9 (rep) 

Calories rameur + Toes to bar  

 

 

Apprentissage technique du 

passage complet aux 

anneaux (ring muscle up).  

 

EMOM 10'  

5 à 8  dips aux anneaux 

 

5 X 15 extension triceps avec 

haltères à 7,5kg ou 10kg 

2’30 repos 

EMOM 5'  

5 arrachés debout à 27,5 kg 

EMOM 5'  

4 arrachés debout à 30 kg 

EMOM 5 '  

3 arrachés debout à 32,5 kg  

PAS DE SAUT / 2’ repos entre 

les sets 

S.D.T 5 X 10 à 55 - 65 % du 1 

RM départ du sol puis pause 

au-dessus des genoux 2"  

2'30 repos 

 Leg curl élastique 4 X 12 reps  

1'30 - 2 ' repos 
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Les exercices en image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Épaulé debout / Power clean Squat clavicule / Front squat 

Leg extension Toes to bar / T2B 

Passage anneaux complet / Ring muscle up Dips aux anneaux / Ring dips 

Extension triceps haltères Arraché debout / Power snatch 

Soulevé de terre (S.D.T) / Deadlift Leg curl élastique 
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Orientation exercices 

 

 Réception haltérophilie debout (power) pour ne pas solliciter la flexion du genou et les 

chutes qui peuvent être traumatisantes. Aucun saut à effectuer ni déplacement de 

pieds. 

Sandra est sur une reprise elle doit reprendre confiance petit à petit au niveau de son 

genou et de ses performances. 

 

 Travail de renforcement en léger avec des squats avant complets pour remobiliser 

l’articulation. Il est important que Sandra recommence à effectuer des mouvements 

d’amplitude complète mais dans la contrôle sur des charges légères ce que permet ce 

mouvement. 

Renforcement du bas du corps avec les soulevés de terre et le leg curl. 

 

 Effectuer un travail de dissociation des deux jambes pour remuscler la jambe droite 

avec ici le leg extension. Un travail indispensable pour diminuer voir supprimer le 

déficit musculaire côté droit. Le travail en excentrique permet le contrôle et le 

renforcement en douceur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressentis : Difficulté à engager les jambes et à casser la parallèle mais l’impression de plus se 

servir de ses cuisses. Très contente du skill et bon ressenti dans les bras et les épaules.   

Ici nous pouvons observer le 

déséquilibre de Sandra qui met 

son poids sur le côté gauche 

sur ce mouvement de squat 

nuque. 
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2 - Semaine 2  (du 12/03 au 18/03) 

Objectif principal : L’objectif reste le même que la première semaine en étant d’avantage 

attentif aux ressentis sur le genou. 

Mise en œuvre :  

Emploi du temps 

JOUR 1 

ÉPAULÉ + RENFO + WOD 

 JOUR 2  

SKILL 

JOUR 3 

ARRACHÉ + RENFO LÉGER 

EMOM 7'30 Toutes les  45" 

X10 tours @ 60% du 1 RM 

d’épaulé debout 

1 tirage haut d’épaulé + 1 

tirage haut suspension + 1 

épaulé debout  suspension + 

1 squat clavicule  / PAS DE 

SAUT 

5X 10  Squat nuque 30 - 40 Kg  

avec 1 ' repos 

4X12 Fente avant avec barre 

à 25 kg avec 1' repos 

 

WOD  

Terminer le plus vite 

possible sans repos :  

50 DU + 10 CAL AB + 40 

SHOULDER TAP + 10 CAL AB 

+ 30 GHD SIT UP + 10 CAL AB 

+ 20 WALL BALL (3 Kg) + 10 

CAL AB + 5 WALL CLIMB + 10 

CAL AB 

 

SKILL FREE HSPU 4 ROUNDS : 

 

5 strict HSPU + 3X max temps 

en poirier libre + 30" Hollow 

hold + 3 HSPU excentriques 

6" + 30" superman hold + 5 

HSPU libre avec aide 

réception mur 

 

Développer militaire assis 

avec kettelbell : 5 x 10 à 8 kg 

2'30 repos 

 

Rowing barre 5 X 10 à 35 - 

45Kg  

2'30 repos 

 

EMOM 10'  

1 arraché debout + 2 

arrachés debout départ 

suspension + 1 flexion 

d’arraché bras tendu (OHS) 

2X25kg 2X27.5kg 2X30kg 

2X32.5kg 2X35kg 

 

EMOM 5' toutes les 30"  

3 arrachés debouts TNG  

à 25kg  

SANS SAUT 

 

S.D.T roumain 5 X 10 à 

40/45kg avec 2'30 repos 

 

Pistol squat élastique 4 X 12 

2'/2'30 repos 
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Wall Climb Pompe poirier / Handstand push up (HSPU) 

Les exercices en image 

  

Tirage haut d’épaulé / Clean high pull Squat nuque / Back squat 

Fentes avant avec barre / Back lunges Double saut de corde / Double under (DU) 

Assault bike 
Shoulder tap 

GHD Sit up 
Wall ball 
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Hollow hold Superman hold 

Développer militaire assis /  

Seated shoulder press 

Rowing barre 

Arraché debout / Power snatch 

Arraché debout / Power snatch 

Flexion d’arraché bras tendus / 

Overhead squat (OHS) 

Pistol squat 
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Ici nous pouvons observer le 

travail du pistol squat côté 

droit avec l’élastique à la 

parallèle, côté gauche sans 

élastique en cassant la 

parallèle. 

Orientation exercices 

 

 Travail à partir des genoux en haltérophilie olympique en ajoutant des flexions comme 

le squat avant ou l’over head squat, dans un complexe pour solliciter l’articulation sans 

traumatiser et se concentrer sur la posture et la technique. Toujours pas de saut ni de 

déplacement de pied sur cette semaine. 

 

 Travail de renforcement un peu plus lourd en priorisant le squat arrière plutôt que le 

squat avant. Cela afin de faciliter la posture en mettant le poids vers l’arrière et dans 

les talons pour avoir moins de risque d’être entraîné par la barre à l’avant.  

 

Renforcement du bas du corps avec le soulevé de terre roumain ou encore les fentes. 

 

 Effectuer un travail de dissociation des deux jambes pour remuscler la jambe droite 

avec ici les pistol squat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressentis : Difficulté à ressentir les mouvements en haltérophilie car met beaucoup de tirage 

bras. Elle ressent le déséquilibre entre les deux jambes et le manque d’explosivité. Commence 

à lâcher un peu le contrôle sur le genou. 
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3- Semaine 3 (du 19/03 au 25/03) 

Objectif principal : Retrouver des sensations de saut sur des réceptions en haltérophilie.  

Mise en œuvre :  

Emploi du temps 

 

 

JOUR 1 

ÉPAULÉ + RENFO + WOD 

 JOUR 2  

SKILL 

JOUR 3 

ARRACHÉ + RENFO LÉGER 

EMOM 12'  

3 Epaulés debout + 1 épaulé 

flexion à 60-75% du 1 RM 

épaulé debout 

 

5x10 Squats haltères à 15kg  

2'repos 

 

5x10 Hip Thrust à 45-50kg  

2'30 repos 

 

WOD :  

Terminer le plus vite possible 

sans repos 

15 thrusters à 20kg + 

tractions 

12 idem 

9 idem 

6 idem  

3 idem 

Travail technique du Barre 

Muscle up (MU) 

 

5x3 tractions stricts + 3x10 

mouvement en Hollow avec 

PVC bras tendus + 5x5 

tractions en kipping + 3x10  

tirage bras tendus dos au sol 

avec PVC et resistance 

élastique + 5x3 C2B en 

Kipping + 3x10 Fondeur + 3x3  

M.U en Kipping (hanches 

hautes) + 3x3 Barre M.U 

 

5 tours :  

Développer couché X10  

30’’ repos puis  

Dips X10  

2' rest 

 

4x20 GhD Sit Ups  

1’30 repos 

EMOM 10'  

1 arraché debout + 1 flexion 

d’arraché départ suspension 

+ 1 chute d’arrachée  

2x60% 2x65% 2x70%  2x75% 

du 1RM de l’arraché debout 

 

E2MOM 10' (soit 5 tours) 

10 Flexions d’arraché bras 

tendus à 65% du 1 RM 

 

5x10 S.D.T avec déficit 

(surélevé pieds sur poids de 

10kg) à 65% du 1 RM 

2'30 repos 

 

4x10 Fentes élastique en 

résistance sur la cage  (par 

jambe)  

2’ repos 
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Les exercices en image 
  

Flexion d’épaulé / Squat clean (ici avec ballon lesté) 
Squat haltères 

Hip thrust Thruster 

Tractions kipping / Kipping pull up Hollow hold avec PVC 

Fondeur couché avec PVC Chest to bar (C2B) 
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Passage de barre complet / 

Bar Muscleup 

Développé couché / Bench press 

Dips Flexion d’arraché / Squat snatch 

Chute d’arraché / Snatch balance Soulevé de terre déficit / Déficit deadlift 

Fentes avec élastique 
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Ici nous pouvons observer le 

travail sur un épaulé en flexion 

avec une tendance à mettre le 

poids sur le côté gauche durant 

le tirage mais aussi la 

réception. 

Orientation exercices 

 

 Commencer à inclure des mouvements complets en haltérophilie avec des réceptions 

squats et des exercices de chute comme la chute d’arraché. 

 

 Augmenter un peu les charges si les sensations sont bonnes. Sur du renforcement du 

bas du corps avec ici le hip thrust, l’overhead squat ou le soulevé de terre avec déficit. 

 

 Effectuer un travail de dissociation des deux jambes pour remuscler la jambe droite ici 

avec l’exercice de fente à l’élastique qui permet de par la résistance appliquée de 

forcer le genou a bien rester dans son axe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressentis : Gagne en confiance sur le genou et les réceptions mais mouvements encore 

saccadés. Sandra arrive à augmenter ses charges et a pu faire certains exercices plus lourds 

que prévu comme le complexe 3 épaulés debout + 1  épaulé squat à 40kg au lieu de 35 kg. 

Sandra s’est trompée sur un exercice durant lequel elle a effectué 10 overhead squat en 1 

minute alors qu’elle avait 2 minutes prévus. Cela ne semble pas avoir gêné, elle a trouvé cela 

difficile mais a pu faire l’exercice et s’est senti valorisée (jour 3 exercice 2).  
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4 - Semaine 4 (du 26/03 au 01/04) 

Objectif principal : Retrouver des sensations sur des mouvements complets avec un travail 

d’explosivité. 

Mise en œuvre : 

Emploi du temps 

  

JOUR 1 

ÉPAULÉ + RENFO + WOD 

 JOUR 2  

SKILL 

JOUR 3 

ARRACHÉ + RENFO LÉGER 

EMOM 5'  

Départ blocs : 1 Tirage haut + 1 

épaulé debout + 1 épaulé flexion à 

65% du 1 RM épaulé debout 

E1'30MOM pendant 7'30  

Même complexe à 70%  

E2MOM durant 10'  

Même complexe à 75%  

2’ repos entre les EMOM 

 

5x5 Squats clavicule à 40% du 1RM 

Pause 3" après rebond  (2" 

descente + 1’’ remontée + 3" 

pause  + remontée rapide 1 ‘’ soit 

tempo 0-2-1-3-1-0)  

Leg Curl 4x15 2' repos 

 

WOD, faire le + vite possible :  

Cash in 1 tour DT à 30kg  

5 tours : 10 T2B + 10 WB à 3kg + 

pompes  

Cash out 1 tour DT à 30kg 

Skill Double Under et 

marche sur les mains  

 

2 tours : 50 D.U + 15m 

marche sur les mains (3m 

sans s’arrêter)   

 

Circuit marche sur les 

mains X3 

 

Développer militaire avec 

kettelbell accroché avec 

l’élastique à la barre  6x3 

en Tempo 3-1-3-1  

2’30 3’ repos 

 

Développé Arnold à 7,5kg 

5x10 2’30 3’ repos  

EMOM 8'  travail éducatif 

Chute sous la barre départ 

tirage haut d’arraché en iso 2" 

Barre 10kg ou PVC  

Travail de chute propre 

EMOM 10' à 70%  

2 arrachés debout départ 

genoux + 1 arraché squat 

départ genoux  

Chaque départ commence par 

3" iso aux genoux 

 

4 tours : 12 kettelbell OH fentes 

à 8kg 1' repos puis 10 sauts sur 

box bas 1'30 repos 

Pistol squat élastique Exc 5" 

6x3 / jambe 

4 tours 35" ON / 25" OFF  

L-Sit /  6 Wheels  / GhD Sit Up 

hold  / 10 Extensions dos GHD 
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Les exercices en image 
 

  

Épaulé flexion / Squat clean 

Tirage haut d’épaulé / Clean high pull Épaulé debout suspension  / Hang clean 

Blocs 

+ + 
12 Soulevé de terre (S.D.T) / Deadlift 9 Hang clean 6 Jetés en force / Push jerk 

DT 

Toes to bar (T2B) Wall ball (WB) 



28 
Aurélie Lauvernier  Personnaliser pour mieux accompagner 

Extension du dos / Back extension 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

+ 

+ + 

Pompes / Push up Double under (DU) Marche sur les mains 

/ Handstand walk 

Développer militaire / Shoulder press avec Kettelbell (KB) et élastique à la barre 

Développer Arnold Chute d’arraché départ tirage haut 

Fentes avec KB bras tendus / 

Overhead squat lunges 
L-Sit hold bras suspendu Wheels 
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Orientation exercices 

 

 Inclure des mouvements complets avec des sauts et des déplacements de pieds en 

réception.  

 

 Augmenter les charges notamment avec le tout premier exercice en complexe 

d’épaulés avec une montée progressive de charge de 65% à 75% en augmentant le 

temps de récupération afin de permettre une production de lactate en vue de l’énergie 

dépensée. 

 

 Travail en isométrie avec des exercices en pause comme le squat avant afin de 

développer l’explosivité.  Pour cet exercice je choisi de travailler la pause après le 

rebond à la parallèle afin de rassurer Sandra par rapport à son genou et ne pas la 

mettre en difficulté. Sur le cycle suivant un travail en pause juste après avoir casser la 

parallèle pourra s’appliquer pour travailler cet angle de force dont elle n’a plus 

l’habitude. Travail à partir des blocs dans le même objectif de travail d’explosivité en 

haltérophilie olympique. 

 

 Travail de pliométrie avec les box jump bas (fait également avec le kinésithérapeute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressentis : Malgré le manque d’explosivité ressentis, Sandra se 

sent plus rapide sur les chutes et les descentes en squat. Exercice 

de pliométrie, sur les box jump, bien effectué malgré 

l’appréhension du mouvement. Sandra va de plus en plus sur 

l’avant du genou mais le genou « fatigue » rapidement.   

Ici nous pouvons observer Sandra 

sur un exercice d’arraché debout 

en départ suspension basse. 

Sur le départ Sandra positionne 

mal la barre ici ce qui freine 

l’explosivité. La barre devrait se 

trouver juste au-dessus des 

genoux afin de pouvoir se grandir 

la barre plus proche du corps. 

Sur la réception nous observons à 

nouveau le déséquilibre et le 

poids exercé sur la jambe gauche. 
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b) Bilan et évaluation du cycle 1  

 

Ressentis de Sandra :  

 

Afin d’avoir les impressions de Sandra, un tableau partagé en ligne a été mis en place pour un 

suivi au jour le jour plus précis (Cf annexe 1 p.53) 

 

Semaine 1 : Pas trop en confiance sur les mouvements et les appuis. Pas de pliage complet du 

genou / squat très en arrière du pied (dû aussi au squat arrière programmé volontairement 

pour protéger le genou). Sandra a gagné un peu en amplitude sur le squat mais les 

mouvements restent très contrôlés donc lents. 

 

Semaine 2 : Ressenti des mouvements difficile en haltérophilie sur les réceptions debout  car 

encore beaucoup de tirage avec les bras. Manque de technique sur les mouvements. Sens des 

déséquilibres sur le squat car porte le poids sur le côté gauche du corps. Travail à l’élastique 

apprécié car bon ressenti et prise de confiance peu à peu au vu des appréhensions. 

 

Semaine 3 : Bonnes sensations sur les mouvements notamment en haltérophilie. Encore dans 

le contrôle sur les squats. Sandra gagne en confiance sur certains exercices comme sur le GHD  

sit up qu’elle appréhendait beaucoup. Meilleur placement du genou sur le squat et plus de 

fluidité de mouvement. 

 

Semaine 4 : Sandra gagne encore plus en confiance et en fluidité de mouvement. Elle sent le 

manque d’explosivité sur les exercices notamment sur les départs des blocs. 

 

Bilan Général : Sandra a gagné en confiance. Elle a pu augmenter ses charges tout au long du 

cycle. Elle ressent bien mieux les mouvements et peut les effectuer avec une amplitude 

complète. Elle n’a pas eu mal à son genou ni de gêne particulière. Elle a senti le manque 

d’explosivité qu’elle a perdu en arrêtant de pratiquer et par appréhension par rapport à sa 

blessure. Elle a apprécié la variété du programme et les SKILL en milieu de semaine qui 

permettent d’ajouter un aspect ludique.   
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Mon évaluation 

Evaluation cycle 1 

Résultats des tests 

FORCE 1 RM  MOBILITÉ 

Squat arrière               57 kg + 8 kg 

Squat avant                 57 kg + 17 kg 

Soulevé de terre         75 kg + 30 kg 

Développer militaire  37.5 kg +7.5kg 

Arraché                         35 kg + 5 kg 

Épaulé                          55 kg + 10 kg 

Épaulé suspension  B 52.5 kg + 12.5 kg 

Squat prise arrachée   33 kg + 3 kg 

Epaules  

Epaules + dos 

Lombaires  

Genoux 

Hanches 

Ischios               

Chevilles 

 

Force 1RM : Nous avons procédé en montée progressive de charges jusqu’à ce que Sandra 

préfère stopper par rapport aux ressentis ou à l’échec. Elle était cette fois-ci beaucoup plus à 

l’aise et en confiance avec les barres.  

Sandra a progressé sur ses barres notamment car elle reprend confiance et ose mettre plus 

de poids sur son genou. Elle est pratiquement sur les charges qu’elle avait avant sa blessure.  

Elle a même augmenté ses records personnels sur des mouvements impliquant seulement le 

haut du corps comme le développé militaire. 

Mobilité : Elle a à nouveau été évaluée grâce au test GOWOD qui met en place 1 test par mois. 

Nous pouvons observer une progression globale puisque Sandra est passée de 59% à 75% de 

mobilité.  

Sandra a notamment gagné sur la mobilité d’épaules et de chevilles. Je suppose que les 

exercices répétés en haltérophilie olympique mais aussi en gymnastique lui ont permis de 

progresser ainsi que les séances de ROMWOD. L’écart entre les deux côtés diminue un peu. 

VO2MAX : Ayant été évalué au préalable par le kinésithérapeute j’attends qu’il puisse en 

refaire un dans les mêmes conditions afin que les résultats soient au plus juste.  
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Tests mobilité fin cycle 1 en image 

   

 

   

  

Les doigts qui touchent des deux côtés, 

cela correspond à un niveau de ¾ 

Idem test 1 

Les cuisses sont au contact du torse ce 

qui correspond à un niveau de 4/4 

Gagne en mobilité par rapport au test 1 

Sur la première les doigts touchent 3/4 

Sur la deuxième les poignets plaqués 4/4 

Gagne en mobilité par rapport au test 1 

Les lombaires de Sandra ne sont pas entièrement 

plaqués contre le mur à cause des plinthes en bas 

du mur ce qui fausse un peu les résultats. 

Les mains sont à plat au sol ce qui 

correspond à un niveau de 4/4 

Idem que sur le test 1 

Les mains sont à plat au sol ce qui 

correspond à un niveau de 4/4 

Idem que sur le test 1 
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Le genou droit est en position 2/4  

Le genou gauche est en position 3/ 4 

Gagne en mobilité par rapport au test 1 

Le genou droit est en position 2/3  

Le genou gauche est en position 3/ 3 

Gagne en mobilité par rapport au test 1 

Ici nous pouvons constater encore une belle 

différence entre les deux genoux. 

Le pied droit est à 5cm du mur ce qui 

correspond à un niveau de  2/3  

Le pied gauche est à 10 cm du mur ce 

qui correspond à un niveau de 3/3 

Gagne en mobilité par rapport au test 1 

Les pieds sont à environ 15 cm du mur 

ce qui correspond à un niveau de 1/ 4 

Gagne en mobilité par rapport au test 1 
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Mon bilan et l’orientation du cycle 2 :  

 

Le but de ce cycle était de remettre Sandra en mouvement afin qu’elle puisse travailler sur 

son ressenti dans l’ensemble des mouvements. Elle n’a pas eu de douleur particulière au 

genou et a pu déjà augmenter ses charges par rapport à ce qui était prévu. 

 

Le moral et la volonté étaient présents, Sandra est très investie et n’hésite pas à poser des 

questions si elle ne comprend pas certains exercices.  

 

Cependant il y a pu avoir quelques mauvaises interprétations, il faudra donc que je sois plus 

attentive sur le cycle 2 afin que les attendus soient respectés au maximum dans un but de 

progression en sécurité.  

Sandra n’a pas ressenti une trop grosse fatigue malgré 3 séances par semaine qui sont bien 

fournies. Elle a toujours pu cumuler les 3 jours correctement (lundi, mercredi et vendredi) et 

n’a loupé aucune séance.  

 

Le fait de pouvoir partager les impressions sur un outil en commun permet à Sandra de poser 

ses ressentis, ses difficultés et ses réussites ce qui augmente la valorisation et me donne 

l’occasion de rebondir et de partager avec elle lorsque je n’ai pas assisté à la séance.  

 

Les objectifs sur le cycle 1 semblent atteints. 

 

Pour le cycle 2 le même modèle de programmation sera repris avec le jour 1 : arraché (pour 

changer du premier cycle), le jour 2 : SKILL et le jour 3 : épaulé. 

 

La partie renforcement sera basée sur des méthodes de prise de masse afin de remonter les 

charges et les adapter aux nouveaux RM de Sandra.  Nous serons ici plus sur un objectif de 

performance et de technique.  

 

Rappel : Le cycle 2 démarrant le 07/05 les séances n’ont pas été effectuées avant le rendu du 

dossier. 
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B) Le cycle 2  

a) Programmation 

Objectifs globaux : Prise de masse, ré-athlétisation de la jambe « faible », travail technique en 

gymnastique et haltérophilie. Recherche de performances et de technique.  

1- Semaine 1  (du 07/05 au 13/05) 

Objectif principal : Travailler la technique de tirage avec des exercices adaptés. Ressenti sur 

les charges qui augmentent au niveau du genou.  

Mise en œuvre : 

Emploi du temps 

JOUR 1 

  ARRACHÉ + RENFO + 

WOD 

JOUR 2 

SKILL 

JOUR 3 

ÉPAULÉ + RENFO LÉGER 

EMOM 5'  

5 tirages hauts d’arraché 

à 30Kg  

EMOM 5'  

5 arrachés en force à 20 

kg EMOM 5'  

5 arrachés debout à 26 Kg 

 

5 X 8 DC à 32.5/35 kg + 8 

développé militaire à 

25kg 3' repos 

5 X 8 Leg extension à 85% 

(les deux dernières reps 

doivent bien piquer) 

 

WOD  27 / 21 / 15 / 9 T2B 

+ push press à 25kg 

RING MU  

4 ROUNDS de 5 tractions anneaux + 5 

transitions aux anneaux départ sol 

(bien engager les hanches !!!) + 5 

kipping (ouverture fermeture 

d'épaules + monter les hanches) + 1 

strict ring MU (Bien travailler le fasle 

grip) / 1 ring MU avec kipping 

EMOM 20' Min 1 = max DU Min 2 = 

max cal AB (essayer de maintenir 

entre 10 et 12 cal) Min 3 = 1 à 3 ring 

MU (AVEC KIPPING) Min 4 = Repos 

Renfo : 4 rounds de  8 barres au front 

+ 8 anneaux dips  2'30 à 3' repos 

EMOM 12 ' 30" work / 30"rest : GHD 

Hold / GHD sit up / V sit hold cage 

Toutes les 45 " pendant 7'30  

1 tirage haut d’épaulé + 1 épaulé 

debout + 1 jeté force @ 2X32.5kg / 

2X35 / 2X37.5 / 2X40 / 2X42.5 

 

Renfo :  

Hip thrust 5X8 à 60kg + 8 fentes 

bulgares / jambe avec haltères à 

12.5kg voir 15kg,  

3' repos entre chaque set (les deux 

dernières reps doivent bien piquer 

sur les deux exercices). 

 

Rowing 5X8 à 55kg Départ du sol, 

amener la barre à la poitrine + 8 

oiseaux aux haltères à 7.5kg  

3' repos entre les sets 
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Orientation exercices 

 

 Tirage haut en épaulé et arraché pour prioriser l’extension de hanche / travail debout. 

Reprise d’un complexe déjà effectué sur le premier cycle afin d’avoir un repère de 

charge et d’évolution avec une modification sur le dernier exercice afin d’accentuer 

l’extension de hanche. 

 

 Renforcement en 5X8 répétitions à 80% 90% pour la prise de masse. Avec des exercices 

combinés haut du corps comme ici le développé couché suivi du développer militaire 

ciblant pectoraux, triceps, deltoïdes et trapèzes essentiellement. 

 

 Renforcement du bas du corps également toujours en prise de masse avec ici le hip 

thrust par exemple qui a été réadapté en charge par rapport au cycle 1 à 60kg  au lieu 

de 50 kg et couplé avec des fentes bulgare pour le travail de masse. 

 

 Des WODs plus intenses avec plus de répétitions et plus de charges.  

 

 

 

  

NON ÉFFECTUÉ 
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2- Semaine 2  (du 14/05 au 20/05) 

Objectif principal : Travail sur les réceptions avec renforcement ciblés et travail du jeté en 

technique. 

Mise en œuvre : 

Emploi du temps 

JOUR 1 

  ARRACHÉ + RENFO + WOD 

JOUR 2 

SKILL 

JOUR 3 

ÉPAULÉ + RENFO LÉGER 

EMOM 10'  

1 flexion d’arraché  + 1 chute 

d’arraché + 1 OHS  

3X27.5kg 3X30kg 2X32.5kg 

2X35kg 

 

Renfo : 5X8 squats arrière à 

48Kg soit 85% du 1RM  

2'30 à 3' repos  

Attention à bien repousser 

les genoux vers l'extérieur, si 

Valgus baisser la charge. 

Possibilité d’utiliser des 

genouillères. 

 

4X12 Pistols squat avec 

élastique  (essayer de casser 

la parallèle) 2'30 repos 

 

WOD AMRAP 12'  

10 push jerk à 30kg + 10 C2B + 

10 Calories rameur 

SKILL EMOM 8'  

1) 2X turkish get up KB 8kg (1 / côté) 

(Cf annexe 2 p.54)   

2) 5 Deficit HSPU (2 plates 10kg par 

côté)  

REST 3 '  

EMOM 8'  

1) 2X turkish get up KB 12kg  

2) 5 HSPU avec aide du mur  

 

SKILL Barre MU 4 tours : 

10X fondeur + 5X transitions BOX + 

5X transitions cage + 1 à 3 Barre MU 

 

Renfo : 5X8 extensions du dos avec 

poids 10kg (Départ perpendiculaire 

tête en bas arrivée dos plat 

parallèle au sol) 2'30 repos 

 

Renfo TABATA 8' (soit 4 tours de 4 

exc) Hollow hold + abdo turc KB 

12kg + superman hold + mountain 

climber 

EMOM 5'  

5X5 « demi » jeté fente barre à 

vide (départ genoux fléchis / 

amener la jambe à l'arrière sans 

bouger la jambe avant / arrivée 

position fente) 

  

EMOM 5'  

5X5 jetés fente barre à vide AVEC 

SAUT (petite fente / ramener 

jambe avant en premier). 

 

EMOM 10'  

1 épaulé debout (PAS EN FORCE) + 

1 flexion d’épaulé + 1 squat avant 

à 3X40KG 3X42.5KG 2X45kg 

2X47.5kg 

 

S.D.T 5X8 à 85% / 90% soit 65kg  

3' repos entre chaque set 

Fentes élastique en arrière lesté 

haltères @10Kg 5X12 /jambe 2'30 

repos après avoir fait les 2 jambes 

 



38 
Aurélie Lauvernier  Personnaliser pour mieux accompagner 

Orientation exercices 

 

 Exercices avec sauts et squats afin d’effectuer des mouvements complets comme avec 

le premier exercice du premier jour sur l’arraché. Les réceptions en haltérophilie 

nécessitent un travail de saut avec extension de hanche suivi d’une chute et d’une 

réception en flexion sur l’épaulé et l’arraché. Il est donc intéressant ici de proposer par 

exemple l’exercice de la chute d’arraché pour augmenter l’explosivité sous la barre. 

 

 Travail particulier du jeté fente en éducatif en léger. Sandra a une grande 

appréhension sur ce mouvement car il implique énormément le genou droit 

notamment sur la réception. Il peut être traumatisant pour le genou car il faut passer 

par une extension complète puis une réception genou plié qui peut inclure un 

déséquilibre avec la fente et donc un risque pour l’articulation. 

 

Des éducatifs avec PVC ou la barre à vide sont donc préconisés ici ainsi que des 

exercices de renforcement comme les fentes en arrière avec élastique pour reprendre 

confiance en définissant le mouvement sans impulsion. 

 

 Des exercices tels les pistols squats sont à nouveau proposés afin de permettre à 

Sandra de progresser, continuer à prendre confiance et remuscler le côté « faible » en 

dissociant le travail des deux jambes.  

 

 Renforcement en 5X8 répétitions à 80% 90%. Je prends la référence du cycle 1 mais 

aussi des 1RM afin de pouvoir monter les charges de façon adaptée. 

 

 

  

NON ÉFFECTUÉ 
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3- Semaine 3  (du 21/05 au 27/05) 

Objectif principal : Travailler l’explosivité  / monter les charges 

Mise en œuvre : 

Emploi du temps 

JOUR 1 

  ARRACHÉ + RENFO + WOD 

JOUR 2 

SKILL 

JOUR 3 

ÉPAULÉ + RENFO LÉGER 

EMOM 6 ‘ 

1 arraché debout avec pause 

au-dessus genoux 3’’ + 1 

flexion d’arraché avec pause 

3’’ au-dessus genoux 

A 85 % du 1 RM debout 

 

E2MOM 

3 tirages haut d’arraché à 

120% du max + 1 flexions 

d’arrachés à 85-90 % du 1 RM 

 

5 tours 

8 squats avant à 80% 85% + 8 

box jump bas (avec rebond si 

possible) puis 3’ repos 

 

WOD 

50 calories AB + 1 à 3 ring 

muscle up + 50 cal skierg (Cf 

annexe p. + 1 à 3 ring MU + 

800 m course + 1 à 3 ring MU 

SKILL JETÉ 

Educatif PVC ou barre à vide 10 kg:  

5X8 Overhead squat prise jeté 

(serré de plus en plus si possible)  

5X5 jeté réception squat 

5X3 jeté réception fente 

Avec un départ des blocs en 

position fente (d’arrivée) => travail 

en iso explosivité.  

Commencer barre à vide puis 

monter les charges à la sensation.  

5X1 jeté fente complet. Monter sur 

1RM en fonction du ressenti. 

 

Renfo :  

5X8 Fentes bulgares par jambe avec 

haltères 10 à 15kg suivi de 12 fentes 

sautées  2’30 à 3’ repos 

 

5X8 push press avec kettelbell à 

12kg suivi de 8 pompes en 

explosivité puis 2’30 à 3’ repos 

EMOM 5'  

Départ blocs : 1 Tirage haut + 1 

épaulé debout + 1 épaulé flexion  

suspension haute à 70% du 1 RM 

soit 35kg 

E1'30MOM pendant 7'30  

Même complexe à 75% soit 40kg 

E2MOM durant 10'  

Même complexe à 85% soit 45kg 

2’ repos entre les EMOM 

 

Renfo :  

8X3 par jambe (même poids) 

Leg extension excentrique 3‘’ 

retenue et remontée rapide 1’’ 

soit tempo 3-0-1-0 

5X8 S.D.T sumo à 75% du max soit 

65kg (monter en charge si très 

facile et pas de douleur)  

2’30 à 3’ repos 

EMOM 8 ‘ 

35’’ planche /8 T2B strict / 35’’ 

GHD hold / 8 wheels   
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Orientation exercices 

 

 

 Travail à partir des blocs sur l’épaulé afin de forcer Sandra à bien se grandir et à mettre 

tout de suite l’impulsion dans les jambes.  

Travail en isométrie sur les arrachés  ou encore avec la méthode du lourd/léger afin 

d’augmenter l’explosivité.  

 

 Un skill dédié au jeté fente afin de permettre à Sandra de reprendre confiance dans la 

continuité de la semaine 3. Des éducatifs techniques  sont donc proposés ainsi que la 

recherche d’1 RM puisque Sandra n’en a pas refait depuis et qu’il va nous servir pour 

la semaine suivante. Il se fera au ressenti en montée de charges.   

 

 Renforcement en 8 répétitions à 80% 90% en associant un travail de lourd / léger sur 

les push press et les pompes combinés par exemple, toujours dans la recherche de 

l’explosivité. 

 

 Des exercices tels les legs extensions excentriques sont à nouveau proposés afin de 

permettre à Sandra de progresser, continuer à prendre confiance et remuscler le côté 

« faible » en dissociant le travail des deux jambes.  

  

NON ÉFFECTUÉ 
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4- Semaine 4 (du 28/05 au 03/06) 

Objectif principal : Travailler sur l’ensemble des mouvements et groupes musculaires 

Mise en œuvre : 

Emploi de temps 

JOUR 1 

  ARRACHÉ + RENFO + WOD 

JOUR 2 

SKILL 

JOUR 3 

ÉPAULÉ + RENFO LÉGER 

 

5X8 Arrachés flexion à 75% du 

1RM  

2’30 à 3’ repos 

 

Renfo : 

5X8 tirages haut élastique 

noir (ou plus de résistance si 

trop facile : les 2/3 dernière 

répétitions doivent piquer) 

Suivi de 8  développés nuque 

en flexion 

2’ à 3’ repos 

 

AMRAP 20’  

(le plus de tours possible) 

1 x slam ball au-dessus de 

l’épaule à 30kg 

15 m marche sur les mains 

10 arrachés debout aux 

haltères à 15 kg 

10 calories rameur 

5 burpees avec saut au-

dessus du rameur 

MAX de répétitions tractions en 

butterfly  

2’ repos 

 

E2MOM pendant 10’ à 70% du max 

de répétitions (soit 5 tours) 

 

5 tours : 

25 m tirage sled à 30kg (Cf annexe 3 
p. 55) 
25 m poussé sled à 40kg 
50 m course yoke carry à 40kg (Cf 
annexe 4 p.55) 
Exercices effectués sur goudron 
 
Avec 2’ repos entre les tours 
 
RENFO : 
4 tours : 
 10 X DC (barre 15 kg / KB 8Kg) 
 10 X rowing barre 55 kg 
2’ à 3’ repos 
 
4 tours : 
  6 SDT KB 24kg 
  6 SDT roumain KB 20kg 
  6 KB swing 16/20 kg 
2’ à 3’ repos 

E2MOM durant 12’ 

(soit 6 tours) 

3 épaulés flexions et jetés fentes 

à 75% du 1 RM jeté fente 

 

2’ repos 

 

Renfo 

5X8/jambe fentes élastiques 

avec haltères 12,5 /15KG (par 

bras) 

2’ à 3’ repos 

 

POUR INFORMATION : AU 

NIVEAU DES DATES, CE JOUR 

EST LE MEME QUE LE PASSAGE 

CERTIFICAITON UC3 A MEYLAN 

FITNESS LE 1IER JUIN. 
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Orientation exercices 

 

 

 Inclure des nouveaux exercices comme le SLED ou le YOKE CARRY afin de varier les 

exercices et les modes de travail. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés en 

compétition mais qui sont peu utilisés en entraînement. Pourtant très complet il est 

indispensable de les inclure afin de s’habituer à ce type d’exercices.   

 

 Exercice d’arraché en 8 répétitions : comme Sandra aura déjà bien travaillé la 

technique sur les semaines précédentes il est important qu’elle puisse maintenant 

commencer à travailler l’endurance sur une répétition de mouvement à charges 

moyenne et non légère.  

 

 Travail technique sur le butterfly pull up : il est important pour Sandra de prioriser 

cette technique plutôt que le kipping en compétition car elle est plus efficiente. Il est 

également intéressant pour elle d’expérimenter combien elle peut tenir de répétitions 

sur un certain nombre de séries afin de mieux se connaître et appréhender comment 

s’organiser lors d’un METCON.  

 

 Renforcement en 8 répétitions à 80% 90%. Ici avec des méthodes pour développer sa 

masse musculaire telle le Bi-sets 7 (agoniste-antagoniste) sur le développer couché et 

le rowing barre. Ou encore le Bulk system qui consiste à enchaîner trois exercices 

basés sur les mêmes groupes musculaire avec les soulevés de terre au kettelbell et le 

kettelbell swing. 5  

                                                           
5 Source : La bible de la préparation physique de Didier REISS et Pascal PREVOST 

NON ÉFFECTUÉ 
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b) Bilan et évaluation du cycle 2 

 

Les séances débutant le 07/05, elles n’ont pas encore été effectué lors du rendu du dossier.  

 

Cependant il est possible et même indispensable d’avoir des critères d’évaluation.  

Comme pour l’avant et l’après cycle 1 un test de mobilité avec l’application GOWOD sera 

effectué avec l’espoir que le genou droit gagne encore un peu en mobilité.  

De plus, une évaluation constante sera faite sur les charges qu’utilisera Sandra par rapport à 

ses nouveaux RM afin de réadapter au fur et à mesure du cycle 2 si besoin.  

Puisque le cycle 3 commencera à la suite du cycle 2, une semaine sera peut-être consacrée a 

de la récupération afin de reprendre l’energie suffisante pour le cycle force qui suivra et qui 

s’étalera du coup sur 3 semaines. D’où l’importance de l’attention à porter aux charges utilisés 

dans le cycle 2 afin d’adapter pour la force ensuite car Sandra est en constante progression. 

 

Je fais le choix de ne pas consacrer de semaine de récupération sur la dernière semaine du 

cycle 2 car il va déjà être perturbé par les qualifications des Alsace Throwdown qui 

demanderont sûrement une adaptation voir l’annulation de certaines séances.   

 

En conséquence les RM ne seront  pas effectués à la fin de ce cycle mais vont être fait durant 

le cycle de force puisque Sandra devra montée en l’occurence sur des séries de 1 à 3 

répétitions à charge maximale. 

 

A la suite du cycle 3, un cycle 4 sera enclenché sur 4 semaines en préparation de la 

compétition. Ici il y aura plus de WODs et une grande variété d’exercices avec un travail 

notamment d’endurance cardiovasculaire afin qu’elle soit capable d’enchaîner les METCON le 

week-end de la compétition. Puis, la dernière semaine sera consacrée à la  récupération avec 

un arrêt des entraînements le mercredi pour un début de compétition le samedi.  
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Les muscles sollicités 
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C) Chaînes musculaires principalement sollicités sur les exercices proposés 

 

Épaulé debout : Membres inférieurs sur la poussée avec les quadriceps, le grand glutéal, les 

ischio-jambiers (paradoxe de lombard) et membres supérieurs sur le tirage avec les trapèzes, 

le grand dorsal et les rhomboïdes. Les rotateurs latéraux de l’épaule (petit rond et la scapulo-

humérale) Prise pronation : muscles extenseurs de l’avant-bras / muscles des abdominaux 

engagés. 

Squat avant : Membres inférieurs sur la retenue en descente et la poussée en remontée avec 

les quadriceps, le grand glutéal et les ischio-jambiers. Muscles stabilisateurs (gainage) 

abdominaux engagés. 

Leg extension : Membres inférieurs avec une isolation sur cet exercice au niveau des 

quadriceps. 

Rameur : Membres inférieurs sur le mouvement de poussé avec les quadriceps, le grand 

glutéal (pas amplitude complète) et les ischio-jambiers et les membres supérieurs sur le 

mouvement de tirage avec le grand dorsal, le deltoïde postérieur, les rhomboïdes, le trapèze 

moyen et les fléchisseurs du coude avec plutôt le brachial. Muscles stabilisateurs (gainage) 

abdominaux engagés. Prise pronation : muscles extenseurs de l’avant-bras. 

Toes to bar : Membres supérieurs avec la partie abdominale (grand droit, transverse), 

fléchisseur de hanche avec le psoas, les deltoïdes et les muscles extenseurs et fléchisseurs de 

l’avant-bras.  Travail concentrique / excentrique qui met en jeu le reflexe myotatique.  

Dips : Membres supérieurs avec les triceps, les pectoraux, le deltoïde antérieur et le coraco-

brachial. Muscles stabilisateurs (gainage) abdominaux engagés. 

Arraché : Membres inférieurs sur la poussée avec les quadriceps, le grand glutéal, les ischio-

jambiers et membres supérieurs sur le tirage avec les trapèzes et le grand dorsal. Les deltoïdes 

s’engagent lors du passage de la barre au-dessus de la tête. Prise pronation : muscles 

extenseurs de l’avant-bras / muscles des abdominaux engagés. 

S.D.T : Membres inférieurs avec les quadriceps, les ischio-jambiers et le grand glutéal et les 

membres supérieurs avec le carré des lombes. Gainage abdominal. 

Leg curl : Membre inférieurs avec les ischio-jambiers et les muscles glutéaux. 
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Squat avant /arrière : Membres inférieurs sur la retenue en descente et la poussée en 

remontée avec les quadriceps, le grand glutéal et les ischio-jambiers. Gainage abdominal. 

Fente arrière : Membres inférieurs sur la retenue en descente et la poussée en remontée avec 

les quadriceps, le grand glutéal et les ischio-jambiers. Muscles des abdominaux engagés. 

DU : Pliométrie, reflexe myotatique. Membres inférieurs avec les gastrocnémien et le tibial 

antérieur. Membres supérieurs avec les muscles extenseurs et fléchisseurs des avant-bras. 

Gainage abdominal. 

Assault bike : Membres inférieurs avec les quadriceps et les muscles glutéaux. Membres 

supérieurs dans la poussé : le grand pectoral, le deltoïde antérieur, coraco-brachiale, les 

extenseurs du coude et les triceps. Dans le tirage le grand dorsal, le deltoïde postérieur, les 

rhomboïdes, partie moyenne du trapèze et les fléchisseurs du coude avec plus précisément 

l’huméro-radial. Gainage abdominal. 

Shoulder tap : Les muscles qui permettent la stabilisation et le gainage sont ici engagés en 

l’occurrence, les deltoïdes, le trapèze, le dentelé antérieur, les abdominaux et notamment le 

transverse et le carré des lombes. 

GHD SIT UP : Membres supérieurs avec le grand droit, le transverse et le carré des lombes et 

les membres inférieurs avec les quadriceps. Mise en tension de tout l’arc antérieur, mise en 

jeu du réflexe myotatique. Ouverture => fermeture. 

Wall ball : Membres inférieurs avec les quadriceps, le grand glutéal et les ischio-jambiers sur 

le mouvement de squat. Membres supérieurs avec les deltoïdes, les triceps et le grand 

pectoral sur le mouvement de poussé médecine ball. 

Wall climb : Les muscles qui permettent la stabilisation et le gainage sont ici engagés en 

l’occurrence, les deltoïdes, le trapèze, le dentelé antérieur, les abdominaux et notamment le 

transverse et le carré des lombes. 

HSPU : Dans les mouvements excentrique et concentrique les mêmes muscles sont travaillés 

soit les triceps, les trapèzes et les deltoïdes.  

Les muscles qui permettent la stabilisation et le gainage sont ici engagés en l’occurrence, le 

dentelé antérieur, les abdominaux et notamment le transverse et le carré des lombes. 
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Hollow hold : Mouvement de gainage en statique mobilisant principalement les abdominaux 

(transverse, grand droit).  

Superman hold : Mouvement de gainage en statique mobilisant principalement le carré des 

lombes.  

Développer militaire : Membres supérieurs avec les trapèzes, les deltoïdes et les triceps.  

Rowing barre : les membres supérieurs sur le mouvement de tirage avec le grand dorsal, le 

deltoïde postérieur, les rhomboïdes, le trapèze moyen et les fléchisseurs du coude avec plutôt 

le brachial. Muscles stabilisateurs (gainage) abdominaux engagés. Prise pronation : muscles 

extenseurs et fléchisseurs de l’avant-bras. 

Arraché : vu précédemment 

Over head squat : Membres inférieurs sur la retenue en descente et la poussée en remontée 

avec les quadriceps, le grand glutéal et les ischio-jambiers. Mise en tension des deltoïdes, 

rhomboïdes, trapèzes et grand dorsal. Gainage abdominal.  

S.D.T roumain : Membres inférieurs avec les ichio-jambiers principalement. Membres 

supérieurs avec le carré des lombes.  

Pistol squat : Membres inférieurs sur la retenue en descente et la poussée en remontée avec 

les quadriceps, le grand glutéal et les ischis-jambiers. 

Hip thrust : Membres inférieurs avec les ischio-jambiers et les glutéaux et membre supérieur 

avec engagement des lombaires. 

Thruster : Membres inférieurs sur la retenue en descente et la poussée en remontée avec les 

quadriceps, le grand glutéal et les ischio-jambiers. Membres supérieurs avec les trapèzes, les 

deltoïdes et les triceps. Gainage abdominal. 

Mouvement de kipping : Ouverture / fermeture à plus ou moins grande amplitude en fonction 

de la mobilité et la force de chacun avec un travail concentrique / excentrique qui met en jeu 

le reflexe myotatique. Membres supérieurs avec la partie abdominale (grand droit, 

transverse), fléchisseur de hanche avec le psoas, les deltoïdes et les muscles extenseurs et 

fléchisseurs de l’avant-bras.   

Tractions : Membres supérieurs avec le grand dorsal, le grand rond et les biceps.  
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Chest to bar : idem avec le petit rond qui s’ajoute pour plus d’amplitude de mouvement et de 

tirage. 

Barre MU : idem avec les triceps qui entrent en jeu pour finir l’extension de bras avec le dips. 

PVC élastique tirage bras tendus dos au sol : Membre supérieur avec le grand dorsal et les 

triceps.  

Fondeur : idem 

Développer coucher : Membres supérieurs avec le grand pectoral, les triceps et les deltoïdes 

(notamment l’antérieur). 

DT : Épaulé jeté : Membres supérieurs avec les trapèzes, les deltoïdes, les triceps et les 

muscles extenseurs des coudes. Membres inférieurs avec les quadriceps, les ischio-jambiers, 

les psoas, les muscles glutéaux et les gastrocnémiens. 

Développer militaire avec kettelbell accroché avec l’élastique à la barre : Travail d’équilibre 

et de proprioception qui engage le postural en mobilisant le gainage du dos et du ventre.  

Développé Arnold : Membres supérieurs avec le grand dorsal, les deltoïdes et les triceps. 

Travail en isométrie / stato-dynamique pour développer la force explosive : Mise en place 

d’une tension musculaire afin de mettre l’accent sur l’accélération / la vitesse du mouvement. 

Kettelbell OH fentes : Membres inférieurs sur la retenue en descente et la poussée en 

remontée avec les quadriceps, le grand glutéal et les ischio-jambiers. Muscles des abdominaux 

engagés. Mise en tension des deltoïdes, rhomboïdes, trapèzes et grand dorsal.  

Sauts sur box bas : Membres inférieurs avec les quadriceps, le grand glutéal, les 

gastrocnémiens et les ischio-jambiers.  

L-Sit : Mouvement de gainage en statique mobilisant principalement les abdominaux 

(transverse, grand droit) mais aussi les fléchisseurs de la hanche avec en l’occurrence les 

psoas. 

Wheels : Membres supérieurs avec le grand droit, le transverse et le psoas. 

Extensions dos GHD : Membres supérieurs avec le grand dorsal et le carré des lombes. 
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Tous les mouvements concernant les anneaux travaillent des muscles similaires aux exercices 

sur barre : tractions et barre muscle up par exemple. 

Barre au front : Chaîne supérieure ciblant particulièrement les triceps.  

Oiseaux aux haltères : Membres supérieurs particulièrement ciblés avec les deltoïdes 

(postérieur en priorité), le grand dorsal, le grand rond et les triceps.  

Turquish get up : Membres supérieurs en statique avec les déltoïdes et les trapèzes pour le 

maintien du Kettelbell au-dessus de la tête. Membres inférieurs avec les quadriceps, les ischio-

jambiers, les glutéaux et le psoas iliaque. Le gainage des abdominaux (grand droit, transverse) 

est sollicité tout au long de ce mouvement.   

KB swing : Membres supérieurs avec les deltoïdes (notamment le deltoïde antérieur qui 

permet la flexion du bras) et les trapèzes pour accompagner la montée du Kettelbell au-dessus 

de la tête et plutôt le deltoïde postérieur pour accompagner la redescente. Membres 

inférieurs avec les quadriceps, les ischio-jambiers, les glutéaux et le psoas iliaque. 

SLED : En mouvement de poussée : les quadriceps, les ischio-jambiers, les glutéaux, les 

gastrocnémiens et le psoas iliaque.  En mouvement de tirage : le grand dorsal, le deltoïde 

postérieur, les biceps et le coraco-brachial. Et en statique la chaîne inférieure est sollicitée 

avec principalement les quadriceps, les ischio-jambiers et les glutéaux.  

YOKE CARRY : La chaîne inférieure avec les quadriceps, les ischio-jambiers, les glutéaux, les 

gastrocnémiens et le psoas iliaque.   

Mouvement de Butterfly : Mouvement de rotation d’épaules qui met en jeu le reflexe 

myotatique et qui sollicite principalement la chaîne postérieure avec le grand dorsal, les 

deltoïdes, les trapèzes, les biceps et les muscles extenseurs et fléchisseurs de l’avant-bras.   
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Conclusion 

 

Je fais une conclusion très positive de ce projet. Ce fût une belle expérience que de concevoir 

un programme conséquent pour une athlète bon niveau en ré-athlétisation qui rêve de 

compétition. C’est aussi ça à mon sens le métier d’éducateur sportif : permettre à des 

personnes de réaliser des objectifs et pourquoi pas des rêves.  

 

L’accompagnement se fait  sous tous les aspects d’autant plus dans un coaching personnalisé 

comme celui-ci où il n’y a que l’éducateur sportif et l’athlète. L’évolution est présente 

physiquement mais aussi mentalement. Il est important de valoriser la personne 

accompagnée et pour cela il faut lui permettre d’obtenir des petites mais aussi des grandes 

réussites au cours de ses séances.  

 

Nous ne sommes pas des experts en psychologie et pourtant nous devons faire preuve 

d’empathie et d’écoute dans ces moments privilégiés où le client a toute notre attention. Et 

ce n’est pas par hasard qu’ils choisissent ce mode de prise en charge en individuel.  

 

C’est un aspect qu’il me semble vraiment important de prendre en compte car en tant 

qu’éducateurs sportifs il me semble que nous avons un rôle d’accompagnant. Nous sommes 

présents à un instant précis dans la vie d’une personne, de façon plus ou moins éphémère. Il 

est important de pouvoir partager et échanger sur nos valeurs afin de transmettre des outils, 

des conseils, des idées.  

 

Que ce soit dans le domaine du sport ou de l’éducation spécialisée mon objectif en tant 

« qu’accompagnante éphémère » de vie, est de pouvoir convaincre les personnes qu’elles 

peuvent atteindre leurs rêves.   
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ANNEXES 
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ANNEXE 2 : Turquish Get Up 
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ANNEXE 3 : Le SLED 

ANNEXE 4 : Le YOKE CARRY 
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ANNEXE 5 

GLOSSAIRE 

 

EMOM (Every Minute On the Minute): est un type d’exercice à intervalles ou il faut effectuer 

un exercice spécifique au début de chaque minute pendant une période donnée. (E2MOM : 

toutes les 2 minutes …). 

WOD (Workout Of the Day) : C’est la séance d’entraînement du jour. Elle correspond à une 

suite d'exercices de musculation variés et réalisés à haute intensité. 

T2B (Toes To Bar) : Orteils à la barre. Exercice ciblant la sangle abdominale en relevés de 

jambes, effectués suspendu par les mains à une barre. Orteils devant venir toucher la barre. 

SKILL : Compétences : Partie d’apprentissage technique des mouvements. 

S.D.T : Soulevé de terre  

For time : Type de WOD qui consiste à réaliser le plus rapidement possible les exercices 

proposés. Le score correspondra donc au temps effectué. 

DU (Double Under) : Double saut de corde (la corde passe deux fois sous les pieds en un saut). 

Shouler tap : Exercice effectué en poirier consistant à toucher main droite / épaule droite puis 

main gauche / épaule gauche. (Peut s’effectuer les pieds surélevés sur une box, contre un mur 

en équilibre, ou bien en poirier libre).  

GHD Sit Up : Le GHD est un appareil de musculation. Le GHD sit up est un exercice ciblant la 

sangle abdominale dans toute son amplitude. A l’inverse il est possible d’appliquer le back 

extentions. 

Wall ball : Exercice avec un medecine ball (ballon lesté de 3 à 12 kg) consistant à faire un squat 

puis un lancer de ballon contre cible à une certaine hauteur (3 m pour les hommes et 2,70 m 

pour  les femmes). 

Wall climb : Exercice consistant à partir en position de pompe au sol pour monter en arbre 

droit (ventre face au mur)  en marchant sur le mur avec les pieds et en rapprochant les mains 

du mur en marchant au sol.  

HSPU (Handstand push up) : Pompe poirier pouvant être réalisée les pieds sur une box, en 

poirier contre un mur ou en poirier libre (la tête doit venir toucher le sol à chaque répétition).  
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Hollow Hold : Position de gainage ventral sur le dos. Bras en extension au-dessus de la tête et 

jambes en extension décollées du sol. 

Superman : Position de gainage lombaire sur le ventre. Bras en extension au-dessus de la tête 

et jambes en extension décollées du sol.  

TNG (Touch and go) : Précision technique d’exercice pratiquer en haltérophilie, consistant à 

toucher le sol et repartir tout de suite en enchaînant plusieurs répétitions (par exemple sur un 

mouvement d’arraché).  

Pistol squat : Mouvement de squat sur une jambe.  

CAL AB : Calories à l’assaut bike 

Thruster : Mouvement combiné du squat avant et du développé militaire. 

Kipping : Utilisation des hanches dans un mouvement de balancier utiliser pour les tractions, 

les T2B ou encore les bars Muscle Up. Il permet de mettre de l’intensité afin d’optimiser le 

mouvement dans une recherche d’efficience (efficacité sur le long terme, capacité de 

rendement).  

C2B (Chest to bar) : Traction avec plus d’amplitude permettant de venir toucher la poitrine à 

la barre.  

Muscle up : Traction complète, soit une traction jusqu'à ce que le tronc dépasse la barre, les 

bras raides. Il peut se faire sur une barre ou sur des anneaux de gymnastique (bar muscle / 

ring muscle up).  

Cash in /out : A faire en amont / après 

DT : Complexe en haltérophilie composé de 12 SDT + 9 épaulés suspendus + 6 jetés force 

OH (over head) : Au-dessus de la tête 

L-SIT : Mouvement de gainage suspendu par les mains à une barre les jambes tendues (ou les 

genoux) à l’équerre. 

Wheels : Exercice d’abdominaux effectué avec une roulette entre les mains, sur les genoux ou 

sur les pieds. En partant du sol, il consiste à descendre grâce à la roue en position de planche, 

les mains allant au-dessus de la tête.  
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Push press : Développer militaire effectué avec une impulsion des jambes. 

Push jerk : Jeté avec réception pieds parallèles et non en fente. 

KB : Kettelbell : Poids rond en fonte avec poignet pouvant être de différents poids. 

Turkish get up : Un exercice « fonctionnel » complexe ciblant notamment la musculature du 

tronc et des membres supérieurs en stabilité. Effectué avec un Kettelbell, une barre ou un 

haltère.  

Tabata : Méthode de travail sur 4 minutes avec 20 secondes de travail et 10 secondes de 

repos. 

Skierg : Machine reproduisant le mouvement intégral du ski de fond. 

Butterfly : Mouvement plus fluide que le kipping permettant une plus grande vitesse 

d’exécution sur les tractions et les C2B. Il s’agit de : 

1. Ramener les talons au niveau des fesses 

2. Tendre les jambes vers le bas 

3. Envoyer les genoux vers le haut 

Pour mieux comprendre, c’est comme pédaler en arrière les deux jambes en synchronisation. 

SLED (traineau) : Outil permettant d’effectuer des poussées ou des tirages. Il est possible de 

mettre des poids pour varier l’intensité et la difficulté  de l’exercice.  

YOKE CARRY : C’est un portant en forme d’arcade à mettre sur les épaules afin de marcher / 

courir avec. Il est possible de mettre des poids pour varier l’intensité et la difficulté  de 

l’exercice. 

KB swing : Exercice de balancier effectué avec un Kettelbell bras tendus pour partir du sol vers 

le ciel.  

 

 

 

 


