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WELLNESS SPORT CLUB
 18 rue de Stalingrad 38100 GRENOBLE

La salle de sport Wellness sport club se situe non loin de l'intersection de la rue Stalingrad avec le
boulevard Maréchal Foch répertorié au secteur 4 de la ville de Grenoble.

Connue anciennement sous le nom de« FULL TIMES FITNESS » ,  l'établissement a fait  l'objet
récemment d'un rachat, en effet l'entreprise a changé de propriétaire en juillet 2017.
Elle est désormais détenue par deux chefs d'entreprises et fait partie d'une chaîne commerciale non
franchisée.
Il existe 9 salles du même nom en France (Lyon (4), Villeurbanne, Besançon, Marseille, Clermont-
Ferrand, Grenoble).
Depuis la salle de remise en forme a traversé quelques bouleversements pour son équipe et pour les
clients.
Le planning a été modifié, la fréquence et l'offre de services se sont diversifiées.
Aujourd'hui l'établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 22h, le samedi de 8h à 20h et le
dimanche de 8h à 17h.
L'établissement  a  subi des  transformations  lors d'  une période de travaux qui  s'est  terminée en
décembre  2017.  L'agencement  général  a  été  restructuré  et  l'équipe  commerciale  en  place  s'est
entièrement renouvelée. 

Elle compte aujourd'hui 1 manager, 4 commerciaux et deux stagiaires. 
Les cours sont dispensés par l'équipe sportive qui comprend le gérant d'établissement, le manager
des coachs et 9 éducateurs/trices sportifs/ves.

Cf organigramme (en annexe) 

Les activités proposées sont organisées sur deux niveaux pour une superficie totale de 2000 m2
environ. 
Le rez de chaussée s'ouvre sur un grand hall d'accueil du public avec des bornes de passage où les
adhérent(e)s badgent lors de leur arrivée. 
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On y trouve aussi un comptoir où travaille l'équipe commerciale. Du mobilier dédié au rendez-vous
commerciaux et coaching personnels est installé, il sert aussi à créer des espaces de convivialité et
d'attente.

La salle  « cardio » est aménagée par un grand nombre de machines pour pratiquer des activités
cardios en autonomie : des rameurs, vélos elliptiques, vélos pédalo, vélos classiques, cross over,
steppers, varios.

Un espace aquatique composée d'une piscine où se déroulent des cours de R.M encadrés par 4
maîtres nageurs. La piscine est aussi en accès libre sur les créneaux d'ouverture. A disposition des
adhérent(e)s, on trouve un jacuzzi, un sauna et un hammam.
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Attenant à cette pièce il y a les vestiaires des femmes séparés par un couloir du vestiaire collectif
des hommes.

Puis une rampe nous conduit à l'étage où se trouve le plateau de musculation équipé d' un large
choix de machines allouées à la pratique de la musculation.
On trouve des appareils guidés, semi guidés et des poids libres.
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Huit tapis roulants viennent compléter la gamme des appareils cardio et une installation au centre de
la pièce constituée d'une cage sert notamment lors des circuits training.

Au fond lorsque l'on pousse la double porte on accède à  la salle de cours collectifs.
Cette salle peut accueillir jusqu'à 60 personnes pour pratiquer les activités sportives proposées par 
Wellness Sport Club.

Pour une ouverture 7 jours/7 la salle propose en moyenne 15 cours collectifs par jour (hors activités
aquatiques).  On  décompte  16  cours  différents  dont  7  sont  sous  licence  marchande  tels  que
« LESMILS » ,  PILATES » et « ZUMBA ». 
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Cours freestyles, traditionnels ou concepts marchands, ils sont classés en 4 catégories :

Cardio training :
→ Bodyattack, Body combat et boxing
Renforcement musculaire :
→ Abdos/Fessiers, Bodypump, bodyscult, Cuisses/Abdo/fessiers et CX Worx
Bien être (techniques douce)
→ Body ballance, Streching, Pilates, Yoga
Cours de danse : 
Bodyjam, STEP, Zumba et Pôle dance

L'équipement 

Au centre, le podium (sur lequel les éducateurs sportifs dispensent les cours) est équipé d' une sono
et fait face à la fosse.
Des tapis, des steppers, des élastiques et des raques où sont rangés les barres à charges et les disques
de poids différents sont mis à disposition des adhérent(e)s.

Des sacs de frappe sont suspendus sur rails à côtés des fenêtres et de part et d'autre de la pièce, des
plateformes de pôle dance sont empilées les unes sur les autres. Ce matériel est déplacé et mis en
place à l'occasion des activités concernées.

Remarque     :
La salle de cours collectifs est encombrée par le stockage du matériel, ce qui est un paramètre à
prendre en  compte  dans  le  déroulé des  séances  et  les  informations  données  au public  lors  des
activités où les déplacements dans l'espace sont nombreux (Body Attack).
De  plus,  la  disposition  de  l'estrade  dans  la  salle  ne  favorise  pas  forcement  la  visibilité  des
adhérent(e)s sur les démonstrations effectuées par le /la coach sportif /ve dans certaines activités.
C'est  notamment  pour  cette  raison que  l'estrade  ne  sera  pas  utilisée  pour  le  cours  de  step  qui
concerne mon cycle. 

Cf partie « cycle cardio-chorégraphié » et plan
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Pour finir dans la description générale de l'établissement, non loin de cette grande salle on peut
pratiquer des cours collectifs de vélo (« SPRINT » et  « RPM ») dans une pièce dédiée à cet effet.

Les adhérent(e)s

Aujourd'hui on compte 3000 inscriptions chez Wellness Sport Club Grenoble dont la majorité sont 
des femmes (env 70%).

La fréquentation journalière varie de 300 à 650 personnes. Pour une semaine d'ouverture on 
décompte 2564 passages.
Les adhérent(e)s sont âgé(e)s de 14 à 87 ans, avec une large proportion comprise entre 20 et 65 ans.

Certain(e)s sont des personnes inscrites depuis l'existence de la salle initiale et restent attaché(e)s à 
l'établissement et au personnel.
Une partie des client(e)s sont des habitant(e)s du quartier, d'autres travaillent dans le secteur. 
Une proportion d'inscrit(e)s a choisi cette salle par rapport à son rapport qualité prix ou pour la 
diversité des services proposés (activités aquatiques).
On retrouve dans cet endroit une grande mixité sociale, parmi les catégories socio-professionnelles 
et professions représentées : des employé(e)s, ouvrier(e)s, professions libérales (médecin, dentiste, 
avocat...), chef(fe) d'entreprise, demandeur(euse)s d'emplois, chercheurs(euses),  étudiant(e)s,  
cadres, travailleur(euse)s indépendant(e)s...

Il existe plusieurs profils d'usager(ère)s, en effet certain(e)s adhérent(e)s viennent uniquement 
profiter du plateau de musculation ou des machines cardio et pratiquent leurs activités physiques en 
autonomie.

D' autres choisissent uniquement de suivre les animations aquatiques encadrées alors que d'autres 
préfèrent les cours collectifs en salle.
Bien entendu parmi cette palette on retrouve des adhérent(e)s qui sont polyvalent(e)s dans leur 
pratique, cumulant activités encadrés et non. Parmi elles/eux des adhérent(e)s assidu(e)s qui sont 
présent(e)s chaque jour, des régulier(e)s (présent(e)s 1 à 3 fois/semaine) et des sportif(ve)s plus 
épisodiques (moins d'une fois par semaine).

L'établissement accueille un large public     :

*Des femmes enceintes, des seniors, quelques adolescent(e)s, des sportif(ve)s aguerri(e)s, des 
personnes ayant une bonne condition physique et une conscience de leur schéma corporel mais 
aussi des individus n'ayant jamais pratiqué d'activités physiques (à proprement dit) de toute leur vie.
*Des femmes ou des hommes présentant des pathologies diverses (asthme, diabète, obésité, 
anorexie, sclérose en plaque, maladie cardio vasculaire, arthrose..), des déficiences (sens, motricité, 
intellect...). 
*Des personnes à la recherche de réathlétisation ou d'une rééducation suite à une blessure ou une 
longue convalescence...
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CYCLE RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
Les cours C.A.F (Cuisses Abdos Fessiers)

Les cours de CAF se déroulent sur 45 minutes, il y est proposé une batterie d'exercices ciblés sur les
muscles des fessiers, des cuisses et de la ceinture abdominale. Il comporte un échauffement de 2
minutes environ, un corps de séance de 40 minutes et d'un retour au calme d'environ 3 minutes.

Cette  activité  tend à  exercer  les  muscles  de manière à  faire  évoluer  le  corps,  à  le  rendre plus
résistant, plus mobile et plus fonctionnel. 
Le renforcement musculaire peut servir au quotidien il peut s'adresser à tous et toutes, sportif(ve) ou
non à condition que les exercices soit adaptés aux capacités des pratiquant(e)s.

Il  permet d’améliorer la posture, maintenir la colonne vertébrale et de prévenir les blessures et les
douleurs. Il est également souvent utiliser à la suite d'une période de convalescence afin de mieux
récupérer.

Lorsque l'on pratique une activité physique, le renforcement musculaire est d'autant plus important.
Il représente un complément dans l’entraînement du sportif(ve) (marche, course, vélo) et exerce  le
système cardio-vasculaire, ce qui est très important d'un point de vue forme, santé, prévention des
maladies du cœur et circulation sanguine. 

Le renforcement musculaire: beaucoup de bienfaits
Le renforcement musculaire consolide l'organisme et plus précisément les muscles, les articulations,
les tendons, les os. Voici une liste non exhaustive des bienfaits qu'apporte la musculation:

• Amélioration de la santé osseuse
• Création de muscles
• Diminution des risques de blessure
• Élévation de la dépense énergétique
• Dessiner son corps
• Augmentation des performances 
• Renforcement des articulations et de l' ossature

Pratiqué avec régularité le renforcement musculaire va permettre de perfectionner chacune de ses
actions  afin  que  tous  les  gestes  deviennent  fluides,  parfaits  et  intuitifs  et  sans  danger  pour
l'organisme.

→ Renforcement ciblé 
S'il s'agit de renforcer des zones précises, le choix des exercices est adapté et choisi en fonction.

Les Muscles squelettiques :
Le tissu musculaire squelettique va être responsable de notre circulation et du maintien de notre
position, de notre attitude. Il représentera la plupart de notre système musculaire. 
Le tissu musculaire strié peut être contrôlé activement et volontairement, nous pouvons avoir un
impact sur eux, contrairement aux muscles lisses.
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→ Phase d'échauffement
Elle est indispensable au démarrage de l'activité physique, elle vise la préparation musculaire et
articulaire  de  tout  le  corps   (bras,  jambes,  tronc)  et  à  une  activation  des  grandes  fonctions
(circulation, respiration). 
L'échauffement permet, par une élévation de la température du corps, de favoriser l'efficacité de la
contraction et du relâchement musculaire.
L'irrigation  sanguine  est  augmentée  tant  en  volume  qu'en  vitesse.  La  ventilation  pulmonaire
s'amplifie, accélérant le transport de l'oxygène. 
Elle permet de garantir la sécurité des participant(e)s en prévenant des accidents musculaires et
articulaires éventuels et permet d'optimiser l'adresse et la gestuelle pour la suite de la séance.

C'est aussi le moment ou l'éducatrice peut appuyer sur des aspects importants de l’entraînement tels
que sont la concentration, la motivation, l'application de la bonne posture ou encore le rappel de
consignes individuelles et collectives. 

→ Méthode de musculation
Le principe du renforcement musculaire repose sur le fait de répéter les mêmes mouvements sur un
temps donné, le travail en série est un moyen d'optimiser l'effort.
Celui-ci a également un impact sur les performances: devenir plus fort,  plus explosif en entraînant
les muscles adaptés.

On sollicite différents types de contractions musculaires :
concentrique : raccourcissement du muscle
excentrique : allongement du muscle
isométrique : effort statique contre une résistance fixe. Cette contraction permet de gagner en force .

→ Exercices combinés :
Ces mouvements font appel à une coordination neuromusculaire. Ils permettent de mettre en action
différents  groupes  musculaires  au  cours  d'un  même  exercice  et  surtout  ils  mobilisent  les
articulations et les muscles à des vitesses et dans des conditions proches d'activités sportives et
physique.

→ Le retour au calme
Le retour au calme est la transition entre la période de travail actif à l'inactivité. Il dure entre 3 et 5
minutes.
Il permet de:
 faire redescendre la fréquence cardiaque progressivement
 relâcher les muscles sollicités au cours de la séance
 faire baisser la température du corps
 revenir à la réalité
C'est  aussi  l'occasion  pour  l'enseignant(e)  de  conclure  sa  séance  sur  une  note  positive  et
sympathique (félicitations, remerciements, applaudissements), de créer un lien avec ses élèves et de
leur donner rendez vous pour les prochains cours.
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Les trois filières énergétiques mobilisées avec une dominante aérobie :

En début de séance, la phase d'échauffement  sollicitera la filière « aérobie » puis plus globalement
au cours des efforts le travail se fera sous le régime de cette filière énergétique.
En effet la durée et l’intensité de l'effort la détermine.
L’activité physique aérobie nécessite l’oxygène comme source principale de combustion des sucres
fournissant l’énergie à l’organisme.
Le  niveau  suffisamment  faible  ne  doit  pas  imposer  de  difficultés  respiratoires  ni  de  douleurs
musculaires. 

Pour  des  sportif(ve)s  débutant(e)s  ou  régulier(e)s,  si  l’intensité  de  l’effort  reste  mesurée,  donc
essentiellement  aérobie,  l’organisme  va  s’adapter  progressivement  aux  efforts  proposés  et  se
régénérer en entretenant une bonne vascularisation et un meilleur tonus musculaire sans s’épuiser.

L'endurance aérobie est « la capacité de maintenir une certaine intensité d'exercice sur une
période de temps prolongée ». 

Aérobie , c'est à dire présence d'O2 : l'oxygène qui au niveau des alvéoles pulmonaires a transité
dans le sang se fixant sur l’hémoglobine ; le muscle ayant auparavant consommé l'O2 fixé, en petite
quantité, dans ses cellules sous forme de myoglobine.

C'est pourquoi, le rythme de respiration et des battements de cœur s'élève.
L’énergie fournie par cette filière provient de la dégradation des glucides (glycogène stocké dans le
muscle et le foie), des lipides (acides gras, triglycérides stockés dans les cellules adipeuses).
Dans ce processus il y a un équilibre entre la demande musculaire en O2 et l'apport fourni par la
ventilation pulmonaire.

Le processus anaérobie alactique
Cependant  les  efforts  relativement  courts  et  intenses  effectués  lors  des  exercices  font  appel  au
processus d'urgence. 
Le muscle utilise la resynthèse, fait par la dégradation de la créatine phosphate avant de puiser dans
d'autres sources énergiques.
La rapidité de la libération de l'énergie s'explique par le fait que la créatine phosphate s'emmagasine
dans le système contractile des muscles et qu'il n'a pas besoin d'oxygène. 
Le muscle puise sont O2 à l’intérieur de lui même et dans le sang,.
L'effort étant bref, les déchets n'ont pas le temps de s'accumuler dans les fibres musculaires.

Lors de l' activité, l'intensité peut atteindre un seuil plus élevée et fait intervenir en complément le
système « anaérobie lactique », c’est-à-dire des processus induisant des déchets de l’effort comme
l’acide lactique, dont le recyclage et l’élimination sont coûteux pour le corps.

L'O2 étant insuffisant, les déchets sont incomplètement brûlés. On parle alors de dette d'O2, un
déséquilibre entre les besoins musculaires et l'approvisionnement en oxygène, donc accumulation
de déchets. 
Ce constat met en évidence l'importance du transport de l'O2 vers les cellules musculaires et le rôle
primordial joué par la respiration et la circulation.
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TABLEAU RESUME DES DONNES PHYSIOLOGIQUES

TYPE D'EFFORTS DUREE PROCESSUS
PHYSIOLOGIQUE

QUALITE PHYSIQUE
CORRESPONDANTE

Bref et intense

Intense prolongé ou
court et répété

Intensité modérée
prolongée dans le

temps

5 à 15 sec

15 à 3 min

plus de 3 minutes

Anaérobie alactique

Anaérobie lactique

Aérobie

Vitesse force
(créatine phosphate)

Résistance
(glycogène)

Endurance
(glycogène+lipides)

En plus d'être favorable au contrôle du poids grâce à l'élimination des graisses, la pratique régulière
d'activités de type aérobie contribue à l'amélioration de la santé à plusieurs autres niveaux. 

Voici des exemples de bienfaits apportés par les activités de type aérobie :
 Améliore le transport de l'oxygène, renforce le cœur, régularise la quantité de glucose dans
le sang, rend les muscles plus efficaces, améliore le sommeil, contribue à la bonne humeur.

Mon public

Constitué essentiellement de femmes âgées de 18 à 48 ans, mon groupe a un effectif assez réduit. 

Il est de 7 à une dizaines de personnes en fonction des séances.
Cette raison provient sans doute du créneau horaire sur lequel il est placé :

Le cours se déroule le lundi de 15h30 à 16h15, il est précédé d' un cours de renforcement ABDOS
FESSIERS de 30 minutes) et d'un cours de STRETCHING (30 minutes).
Il est programmé en parallèle d'un cours d'aquagym.

Les pratiquantes sont en majorité des habituées aux cours de renforcement musculaire puisqu'elles
déclarent les suivre depuis 2 ans. Il y a néanmoins toujours quelques débutantes qui découvrent
l'activité. 
Leur régularité varie pour moitié, certaines sont assidues à raison d'un suivi de cours par semaine à
moins d'un par semaine en moyenne.

L'amélioration  de  la  condition  physique,  le  travail  technique,  le  maintien  de  la  forme
physique, le souhait de se muscler et de pratiquer une activité en groupe sont les raisons qui
motivent ces femmes à fréquenter ce créneau.

Mon  enquête  concernant  les  particularités  individuelles  de  mon  public  fait  apparaître  qu'une
personne est sujette à l'asthme, une est en surpoids important et une autre souffre de douleurs dans
les bras ce qui l'empêche de tenir une position statique en appui sur les coudes ou les mains.
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Ces spécificités devront être prises en compte et je serai amenée a proposer des options adaptées
afin que toutes puissent exercer les mouvements au même titre que les autres.

Objectif de mon cycle : Améliorer l'endurance musculaire de mes adhérentes pour une
meilleure condition physique.

Séance 1     :
Proposer des exercices sur des tempos lents à rapides en séries longues

Séance 2     : 
Augmenter la résistance physique de mes adhérent(e)s en proposant des mouvements combinés et
en utilisant les différentes formes de contractions musculaires.

Séance 3     :
Proposer un entraînement motivant par la mise en place d'exercices endurants et ludiques.

Pour  aller  plus  loin :  proposer  des  challenges  avec  des  fiches  de  suivi  afin  de  permettre  aux
adhérent(e)s  de  mesurer  leur  progression.  Proposer  un travail  sur  la  résistance  en utilisant  des
charges pour encourager mon public à progresser dans leur pratique.

Améliorer  l'endurance musculaire et l'oxygénation cellulaire avec des séries longues

Les séries longues font partie des exercices qui donnent des résultats significatifs en musculation.
L´utilisation  des  séries  longues  a  pour  avantage  d´optimiser  les  performances  anaérobiques
rapidement pour les débutant(e)s et aussi de réduire les risques de traumatismes au niveau des fibres
musculaires.

Les  exercices  sont  exécutés  avec  des  mouvements  répétitifs.  A  cet  effet,  chaque  série  est
caractérisée par le nombre de répétitions d´un même mouvement pour travailler des groupes de
muscles bien définis.
Pour un même exercice on comptera en moyenne 80 à 100 répétitions, les séries peuvent durées
entre 2'30 à 5 minutes.

L´obtention d´un bon résultat en musculation dépend de l´apport en oxygène au niveau des cellules
musculaires  ainsi  que  de  l´endurance  de  l´athlète  car  les  muscles  doivent  être  entraînés
régulièrement. 

Les séries longues améliorent l´endurance des muscles, grâce aux exercices répétitifs qui les font
travailler et qui influent aussi sur le mental de la personne. 

Le corps est ainsi disposé à s´entraîner de manière intense et le sportif peut prolonger ses exercices
pour  un  meilleur  résultat.  Les  séries  longues  augmentent  aussi  l´oxygénation  des  cellules  en
stimulant la circulation sanguine, grâce à laquelle, les cellules musculaires sont mieux irriguées et
reçoivent plus d´oxygène et de nutriments.
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L´observation de pauses entre les séries longues est aussi bénéfique pour l´oxygénation des cellules
en favorisant la récupération musculaire et l´endurance.
Pour débuter, nous commencerons par des séries longues de 40 répétitions suivi d'une petite pause
avant d´enchaîner.

L'animation :
Lors de la séance il doit y avoir une continuité, il faut éviter les temps morts. Le rythme des efforts
sera plus ou moins soutenu d'une séance à  l'autre, avec une progression compte tenu de l'objectif du
cycle. 

Les  entraîné(e)s  doivent  être,  quoi  qu'il  arrive  toujours  en  situation  de  travail  hors  temps  de
récupération (aménagés en temps de pause ou de travail moins forts pour pouvoir les solliciter à
nouveau) .
Aussi bien sur un plan physique que sur le plan technique on doit partir d'exercices simples pour
aller vers des mouvements plus complexes, de l'effort modéré vers un effort plus intense.
L'encadrante doit savoir doser en fonction de son public, le contenu de la séance doit s'adresser à
tous et toutes mais la charge de travail, l'intensité, les postures ou les gestes peuvent être aménagés
en fonction des capacités diverses. Elle réfléchira à des options à proposer afin que tous/tes puissent
poursuivre l’entraînement.

Avec enthousiasme et dynamisme, l'éducatrice doit animer le groupe en soutenant son attention.
Elle  doit  susciter  l’intérêt  que  les  participant(e)s  éprouvent  pour   accepter  des  efforts
supplémentaires.  Elle  doit  amener   à  une prise  de conscience  que la  performance passe  par  la
contrainte de l’entraînement.
Pour ce faire le groupe doit se sentir guidé, soutenu par elle. L'éducatrice doit stimuler, encourager
les participant(e)s dans leurs efforts mais encore elle doit les corriger, leur signifier ce qui n'a pas
bien été réalisé et les aider à progresser. 
Elle doit mettre en œuvre les moyens pour instaurer une ambiance favorable à la progression et
motivante. 

L'utilisation de la musique prend ici  tous son sens car en plus d'être un moyen de repère pour
l'éducatrice elle permet d'accompagner le travail de façon agréable, de rythmer le travail et stimule
le mental.   

Le matériel
J'utiliserai un cd de musique fitness avec un BPM compris entre 132 et 136. 
J'ai choisi d'utiliser les élastiques dès la première séance afin que les pratiquantes aient le temps de
se familiariser avec son utilisation.
Puis, nous utiliserons des poids dans la dernière séance afin d'apporter une variable aux exercices de
base précédemment proposés. Il s'agit pour moi de me servir de l'objet comme moyen d'enrichir le
travail de placement.

Il permettra d' augmenter les sensations corporelles des participantes lors de leur pratique.
Je n'utiliserai pas le poids nécessairement pour augmenter la charge c'est pourquoi je ne préconiserai
pas de poids précis.

La respiration thoracique
La respiration est  un phénomène naturel qui doit  être contrôlé au cours de l'  activité physique.
Notamment pour soutenir l'effort.
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Son mécanisme comprend     :

L'inspiration (par le nez dans la majorité des cas) : 
Lors  de  cette  action,  le  diaphragme  se  contracte  ,  il  descend  en  poussant  les  viscères  vers  le
plancher pelvien, les poumons se gonflent, on peut observer que le thorax augmente de volume. 
Ce mouvement soulève les côtes supérieures et  les  muscles  intercostaux externes ainsi  que les
muscles accessoires (scalène et sterno cléido mastoidien) qui se contractent.

→ Oxygénation, l'air des poumons irrigue les tissus et les organes à partir des artères.

L'expiration (plus lente et plus longue par la bouche)
Cette fois le diaphragme se relâche et remonte en reprenant sa place. Les muscles expiratoires se
contractent :les intercostaux internes, les obliques externes et internes de l'abdomen, le grand droit
ainsi que le transverse. Les poumons se vident , le volume de la cage thoracique diminue 

→ le dioxyde de carbone est expiré, les poumons ont éjecté les gaz usés issus des capillaires.

MOYEN D'AMELIORER LA FILIERE AEROBIE

CAPACITE PUISSANCE

Intensité 60% - 80% VO2max 90 % VO2max

Pulsations 125-150 160-170

Forme de travail Travail continu
intervalles longs

Intervalle courts 
10s 10s 15s 15s

Répétitions Importante si travail par 
intervalles

Plusieurs

Séries Plusieurs Plusieurs

Les scripts détaillés des séances se trouvent en annexe
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AMÉLIORER L'ENDURANCE MUSCULAIRE DE MES ADHÉRENTS 
POUR UNE MEILLEURE CONDITION PHYSIQUE.

Séance n°1  n°2 n°3

Objectifs

 
Proposer des exercices 
sur des tempos lents à 
rapides en séries 
longues 

 
Augmenter la résistance 
physique de mes 
adhérent(e)s en mettant 
en place  des mouvements 
combinés et en utilisant 
les différentes formes de 
contractions musculaires.

 
Proposer un entraînement 
motivant par la mise en 
place d'exercices endurants
et ludiques

Moyens
 3 séquences de 15 minutes de travail techniques en musique aménagées de temps

de pause

Matériel
 Tapis et élastique en option

 
 Tapis  élastique et poids en

option

Consignes 
et

 options
Exercices                et             Mouvements

Départ   : pieds largeur bassin,
dos long, abdominaux

engagés, épaules basses et
poitrine haute.
Respiration :

Inspiration et expiration en
alternance un mouvement sur

deux

(debout)
 Échauffement cardio vasculaire :
Enchaînement de mouvements de mobilité articulaire, step touch, step out, talons
fesse,  montées  de  genoux,  V  step,  A  step,  inclinaisons  latérales  du  buste,
mouvements de bras et légères impulsions

Départ   : pieds à plat largeur
épaules, pointes de pieds
légèrement ouvertes sur

l’extérieur (10h10), dos long,
poitrine haute, épaules basses,
abdominaux engagés, genoux

souples.
Respiration :

Inspiration : en flexion
Expiration : en extension
option   : amplitude + ou - 

Génuflexions simples (squats) au poids du corps :
Descente  contrôlée  en  pointant  les  fesses  vers  l'arrière  en  inclinant  le  buste
légèrement vers l'avant (mais toujours proche de la verticale) jusqu'à un degré de
45° puis remonter activement en position initiale,  les genoux ne dépassent pas les
orteils

Départ : une poignée dans
chaque main sur la taille,

positionner l'élastique sous les
pieds largeur bassin  dos long,
abdominaux engagés, épaules

basses et poitrine haute et
genoux souples

Déplacements en génuflexions :
Se déplacer sur la droite,  4 pas latéraux en gardant  les hanches de face et  les
épaules alignées puis revenir au point de départ.  Les jambes sont en flexion et
extension constante.
Déplacements frontaux, effectuer 4 pas vers l'avant puis revenir au centre.

Double impulsion en squat et extension arrière alternée :
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options   : élastique en prise 
croisée ou parallèle , sans 
élastique

fessiers  contractés,  2  flexions  et  extensions  tendre  jambe gauche vers  l'arrière,
jambe d'appui au sol reste fléchie et soutien le poids de corps légèrement vers
l'avant, puis alterner 2 flexions/extensions jambe droite tendue vers l'arrière.

Respiration Inspiration : en flexion            Expiration : en extension

Départ   : pieds largeur bassin
légèrement ouverts sur

l’extérieur, dos long, poitrine
haute, épaules basses,

abdominaux engagés, genoux
souples.

Respiration :
Inspiration : en flexion

Expiration : en extension

Combinaison
génuflexions unilatérale
-  unilatérale/  bilatérale
alterné :
Poids du corps répartis sur 
la jambe d'appui légèrement
fléchie. Descente contrôlée 
en pointant les fesses vers 
l'arrière en inclinant le 
buste légèrement vers 
l'avant (mais toujours 
proche de la verticale) 
jusqu'à un degré de 45° puis
remonter activement en 
position initiale, les genoux 
ne dépassent pas les orteils.
Alterner  squat  une  jambe
droite,  puis  ouvrir  squat
sumo  pieds  largeur  épaule
au  centre  et  passer  côté
gauche.

 Combinaison   genoux
tirages et génuflexions
alternée au poids de corps :
Lever genou droit, poids du 
corps sur jambe d'appuis puis
poser pied au sol et 
enchaîner avec double 
impulsion en squat large 
(largeur epaule)
Descente contrôlée avec 
faible amplitude (moitié 
inférieur) en pointant les 
fesses vers l'arrière en 
inclinant le buste légèrement 
vers l'avant, les genoux ne 
dépassent pas les orteils puis 
lever genou gauche en appui 
sur jambe droite et revenir au
centre pour finir avec 2 
impulsions en 
flexion/extension.

Départ   : pieds largeur bassin,
dos long, abdominaux

engagés, épaules basses et
poitrine haute.
Respiration :

Inspiration : en flexion
Expiration : en extension

Fentes avant alternées :
Jambe avant fléchie à 90° genoux et chevilles alignés
Jambe en arrière à 90° en appui sur la pointe de pied
Les pieds sont parallèles dans l'axe du bassin
les genoux ne dépassent pas les orteils

Départ   : pieds largeur bassin,
dos long, abdominaux

engagés, épaules basses et
poitrine haute.
Buste vertical,

 auto grandissement
Respiration :

Inspiration : en flexion
Expiration : en développé et 
extension

Options   : + ou – d'amplitude
 avec ou sans poids et pause 

Respiration :

Fentes avant alt /génuflexion sumo :
Jambe droite avant fléchie à 90° genoux et chevilles 
alignées, jambe gauche en arrière à 90° en appui sur 
la pointe de pieds. 
Les pieds sont parallèles dans l'axe du bassin, les 
genoux ne dépassent pas les orteils.
Ramener jambe arrière sur le côté, ouvrir largement 
les hanches et fléchir les jambes puis remonter en 
extension et alterner fente en reculant la jambe 
droite, jambe gauche fléchie à 90°.

Fentes  alternées  avec
développé diagonal :
Poids dans les mains à 
hauteur de poitrine, reculer 
jambe gauche en appui sur 
jambe droite fléchie à 90° en 
même temps, pousser le 
poids vers l'avant et lors de 
la flexion descendre le poids 
vers la hanche de la jambe 
avant. Maintenir les hanches 
et épaules de face. Remonter 
ramener le poids à la poitrine
et alterner jambe droite en 
arrière.
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Inspiration : en flexion
Expiration : en extension

Fentes  alternées  en
déplacement :
sur deux lignes, le groupe est
séparé sur deux ou trois 
lignes. Garder la posture 
stable, le buste à la vertical et
les genoux dans l'axe des 
hanches. Avancer en fentes 
avant alternance jambe droite
et gauche jusqu'au point 
d'arrivée

Départ   :allongé sur le sol, 
coudes écartés, mains placées 
sur les tempes, sur la poitrine, 
ou encore sous la tête 
(seulement pour accompagner
le mouvement).
Pieds posés sur  le sol largeur 
bassin, près des fesses  de 
sorte à ne pas cambrer le bas 
du dos lors du mouvement.
Menton légèrement rentré 
vers la poitrine.
Abdominaux serrés
option   : + ou – d'amplitude 
avec ou sans poids

(allongé sur le dos)
Redressement du buste  (Crunch) :
Enrouler le buste vers l’avant  en décollant les 
épaules de quelques centimètres du sol, et le bas du 
dos et les hanches restent fixes.

Puis retour à la position de départ sans à-coups, en 
conservant la contraction et la tension dans le 
muscle. La vitesse d’exécution est lente et constante. 

 

(allongé sur le dos)
Crunchs simples avec poids
utilisé comme un volant :
Décoller  les  omoplates  du
sol en même temps tendre le
poids au dessus de la poitrine
puis  revenir  en  position
initiale bras fléchis poids sur
la poitrine et pieds au sol.

Combinaison crunchs 
simples et obliques avec 
poids utilisé comme un 
volant :
Décoller les omoplates du 
sol en même temps tendre le 
poids au dessus de la poitrine
puis revenir en position 
initiale bras fléchis poids, 
puis entraîner une rotation du
buste à droite en tournant le 
poids vers l’extérieur comme
un volant de voiture, revenir 
au centre et  recommencer le 
twist avec poids sur le coté 
gauche. Garder les hanche 
fixes.

Respiration : inspirer en position initiale et expirer lors du relevé 
de buste

Départ   :
Allongé sur le sol, une main à 
plat sur le sol  la deuxième 
main derrière la nuque   ou sur
la tempe (seulement pour 
accompagner le mouvement), 
le coude ouvert sur l’extérieur.
Pieds posés sur  le sol largeur 
bassin, près des fesses de sorte
à ne pas cambrer le bas du dos
lors du mouvement.
Menton légèrement rentré 
vers la poitrine.
Abdominaux serrés

option   : + ou – d'amplitude
garder  les  pieds  au  sol  ou

Crunch oblique ou rotation et inclinaisons 
latérale :
Lever la partie haute droite du dos  au dessus du 
bassin vers le genou opposé (gauche) par contraction 
des abdominaux. 
En position haute, soulevez le torse jusqu’à décoller 
l’omoplate du sol. Revenir en position initiale et 
soulever la partie haute du buste gauche vers le 
genou droit.

 Engager  la  rotation  de  la  taille  sans  ramener  le
genou vers soi.
Alterner droite et gauche en revenant au centre.

Puis exécuter le même mouvement en relevant les 
jambes à 90° en alternance au dessus des hanches en 
veillant à garder le bas du dos proche du sol pour 
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décollé un pied après l'autre
jambes allongées ou fléchies

éviter une posture en hyper lordose.

Respiration :      inspirer en position initiale                    expirer lors du relevé de buste
Départ   :
Allongé sur le sol, bras tendus
derrière la tête à plat sur le 
sol.
Pieds posés sur  le sol largeur
bassin, près des fesses. 
Bas du dos proche du sol
Menton légèrement rentré 
vers la poitrine.

Abdominaux serrés
option   : + ou – d'amplitude
jambes + ou – basses lors de 
l'extension 
sans poids

Élévation du buste avec flexion de jambe :
Décoller les épaules du sol en ramenant les bras au 
niveau des genoux, simultanément les pieds se 
décollent du sol et les genoux se place au dessus des 
hanches (90°). Puis retrouver la position initiale.

Élévation du buste avec extension de jambe et 
bras :
Expirer bras tendus en ouverture sur l’extérieur, 
décoller le haut du dos, ramener les côtes vers les 
hanches, les bras se placent au niveau des genoux. 
Inspirer allonger les bras derrière la tête et allonger 
les jambes en les descendant légèrement vers le sol 
tout en veillant a ne pas creuser le dos. Puis expirer 
grouper au centre les bras tendus entre les jambes 
puis sur l'inspiration revenir en position initiale.

Relevé de jambe et de buste
et extension de jambes avec
poids :
Bras allongés derrière la tête 
avec poids dans les mains, 
ramener les côtes vers les 
hanches, genoux ouverts sur 
l’extérieur, les bras tendus 
amener le poids vers les 
talons au dessus de 
l'abdomen
Sur l'inspiration allonger 
bras et jambes, le poids au 
dessus de la tête, expirer 
grouper en revenant au 
centre

Respiration : inspirer en position initiale et expirer lors du relevé 
de buste

Départ     :
Couché dorsal (allongé sur le 
dos), les bras tendus et 
paumes de main à plat au sol ,
les jambes fléchies un peu 
plus large que les hanches et 
les pieds au sol près des 
fesses.

 Le menton légèrement rentré 
vers la poitrine, abdominaux 
serrés.
Options   : ouverture de 
hanches
extension de jambes tendues 
ou fléchies le talon en appui 
sur le genou

(sur le dos) 
le pont ou élévation du bassin, rotation 
externe/interne :
A l'expiration pousser dans les talons en appui sur 
les épaules, contracter les fesses pour lever les 
hanches vers le ciel et aligner le corps, des genoux 
aux épaules.
Rester fixe expirer et inspirer régulièrement lors 
des mouvements d'ouverture et de fermeture des 
hanches en contractant les fessiers, en inspirant, 
revenez à la position de départ.

Pont avec flexion de hanches :
A l'expiration pousser dans les talons en appui sur 
les épaules, contracter les fesses pour lever les 
hanches vers le ciel. Puis une fois au bout du 
mouvement , expirer et décoller une jambe du sol 
pour la tendre au dessus tout en maintenant la 
posture d'élévation de bassin, inspirer et relâcher 
légèrement puis recommencer le mouvement en 
faible amplitude.

Départ     : 
Face au sol, les coudes sous 
les épaules les mains jointes, 
les genoux à l'arrière des 
fesses, dos long, les hanches à

(coudes, pieds ou genoux en appui sur le sol)  Gainage (hover ou planche) 
stato-dynamique :
jambes tendues en appui sur les genoux ou les orteils, contracter fortement la 
sangle abdominale tout au long de la réalisation de l’exercice ,basculer le pubis 
vers l'avant pour maintenir le bassin face sol.
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hauteur des épaules.
Épaules basses, regard en 
direction des poings

Option   : en appui sur les 
genoux ou les orteils

Maintenir la cage thoracique bien ouverte en rapprochant et rabaissant les 
omoplates dans le but d’optimiser le travail postural.

Hover  en  rotations
latérales :

En appui sur les pieds et 
un coude, pivoter sur la 
tranche externe des  
pieds ou sur le genou de 
terre en plaçant la jambe 
du dessus tendue au sol 
ou surélevée. Garder la 
tête dans le 
prolongement de la 
colonne vertébrale et le 
coude sous l'épaule. 
Pousser les hanches vers 
le ciel, le bras libre tendu
à la verticale ou au 
dessus de la tête dans le 
prolongement de la 
colonne

Combinaison face au sol 
hover avec flexions du 
genou alterné et rotations 
latérales alternées :
En alternant côté droit puis 
gauche, déposer un genou 
au sol ou tendre une jambe 
(option appui sur les 
genoux).
Veiller à garder les hanches 
fixes et parallèle au sol.

Rotation latérale gauche
Revenir au centre
en planche fléchir les deux 
genoux /tendre les deux 
jambes ensemble  .
Rotation latérale droite
Revenir au centre en 
planche 

Duo face à face tape dans 
la main de son/sa 
partenaire :

Face à face en position de 
planche, maintenir la posture
statique puis en alternant 
main gauche main droite, 
taper dans la main de sa/son 
partenaire en maintenant les 
hanches stables.

Respiration : Conserver  des  mouvements  ventilatoires  normaux  durant  toute  la  durée  de
l’exercice.  Opter  pour  une  respiration  thoracique  afin  d'’augmenter  le  travail
musculaire du transverse  (muscle expirateur,  responsable du maintien viscéral et
donc du « ventre plat ») en amplifiant la contraction des abdominaux. 

Départ   :
Position quadrupédique (à 
quatre pattes), bras tendus ou 
fléchis en appui sur les coudes
à l'aplomb des épaules, dos 
long. 
La tête est dans le 
prolongement de la colonne 
vertébrale, le regard face au 
sol au bout des doigts

Options   : En appui sur les 
coudes ou sur les mains
Amplitude faible

Respiration :
Inspirer en position initiale
expirer lors de l'effort 
(élévation de la jambe)

(A genoux)
Pointeur :
Elever la jambe tendue, pied
flex,  pas  plus  haut  que  la
fesse, fessiers contractés. 
redescendre  légèrement  la
jambe (toujours tendue) sans
relâcher  et  sans  toucher  le
sol.
Abduction de jambe :
Jambe tendue, ouvrir la 
hanche sur l’extérieur en 
gardant les hanches fixes et 
parallèles au sol puis 
ramener la jambe dans le 
prolongement de de la 
colonne vertébrale.
kick arrière :
Une jambe est fléchie à angle
droit, pied flex, le talon 
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dirigé vers le plafond. 
poussez le talon de la jambe 
fléchie vers le plafond. 
Contracter bien les fessiers et
garder l'alignement du dos. 

Départ   :
Couché costal (allongé sur le 
côté), bras repose tête, les 
deux jambes fléchies à 90° au 
sol devant soi, appui brachial 
devant la poitrine pour être 
bien calé. poids du corps vers 
l'avant,  abdominaux engagés
Option   : jambe tendue ou 
fléchie

(allongé sur le côté, jambe fléchies à 90°)
Élévation  de  jambe  et  abduction  de  hanche
unilatérale alternée :
Expirer, décoller la jambe fléchie de la jambe au 
dessus de l'autre en contractant les fessiers , le bassin
et le dos restent fixes. 
En inspirant redescendre la jambe. 
Même exercice jambe tendue, pointe de pieds en 
direction du sol. 

Groupes musculaires et
articulations

sollicités

Le tronc et la cage thoracique
Le caisson abdominal (respiration): diaphragme, les dernières côtes et dernier 
cartilages costaux, le sternum, le transverse, le petit et grand oblique, et grand 
droit, 
La colonne lombaire, la hanche qui relie le fémur au bassin
Le fascia lata, petit moyen glutéal, grand glutéal

Les adducteurs  → pectiné, petit, moyen et grand adducteur
Le genou, le sartorius
Le quadriceps → vaste interne, vaste externe, droit antérieur et crural 
Le couturier, le semi tendineux, demi tendineux et long biceps → ischios jambiers 
l’iliaque et le psoas

Critères d'évaluation
Qualitatifs Indicateurs

 
Les participant(e)s arrivent t-ils/elles à réaliser les 
exercices ? 
Ai-je réussi à mettre en place tout ce que j'avais prévu ?
Mes participant(e)s sont capables de résister à l'effort ?

Les séries permettent de soutenir un effort long 

Mes participant(e)s sont investi(e)s, ils/elles sont 
impliqué(e)s et apprécient le travail

Bonne exécution, bon placement

J'ai dû apporter des corrections sur le placement

Quels exercices ont été réalisés ou non

Ils, elles tiennent ou relâchent la posture ou le 
mouvement avant le temps de récupération

Les participant(e)s transpirent, grimacent, expriment des 
ressentis sur les sensations de l’effort (brûlures, légères 
douleurs)

Coopération, amusement, complicité entre les 
participant(e)s, ambiance joyeuse, répondent aux 
questions posées

Quantitatifs Indicateurs
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Combien utilisent les options ?
Combien se servent du matériel ?
Combien sont capables

- de réaliser les mouvements ?
- de tenir la cadence ?

Combien s'arrêtent avant le temps de récupération ?
Combien ont un bon placement ?

Nombre
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BILANS → Première séance  (09/04/2018)

Cette séance a été pratiquée par 12 adhérentes, dont 6 habituées, 4 personnes familiarisées avec le
type de cours et 2 nouvellement inscrites.
La composition du groupe était hétérogène. Les pratiquantes avaient une aisance corporelle variable
et les postures adoptées lors de l’échauffement m’ont permis de sonder rapidement les aptitudes
physiques de mes participant(e)s.

J’ai pu repérer également qu’une personne était en surcharge pondérale et rencontrait des difficultés
à se mouvoir et à effectuer certains mouvements.
Cette séance prévoyait l'utilisation de matériel, j'ai rappelé en démarrage de séance que l'usage de
celui-ci  était  optionnel  et  qu'il  était  possible  de  faire  les  exercices  sans.  Elles  ont  toutes  pris
l'élastique.

Ce qui était prévu et ce qui a été réellement réalisé     :
La séance avait pour objectif  de proposer des exercices sur des tempos lents à rapides en séries
longues.
Après l'échauffement, la première partie du cours était constituée d'exercices debout ciblés sur les
cuisses et fessiers. Ce travail a durée 15 minutes.
Tous les exercices prévus ont été réalisés. 
L'utilisation de l'élastique a été un peu laborieux (mauvaise attache, manque de fluidité, des épaules
tendues), j'aurais pu insister sur quelques astuces pour favoriser l'utilisation, par exemple “laisser du
lest au milieu des deux jambes pour diminuer la résistance.
Car certaines ont eu quelques difficultés lors des déplacements, ce qui a perturbé la réalisation des
mouvements.

Résistance, endurance musculaire et placement     :
L'ensemble des participantes a pu effectuer les séries jusqu'au bout sauf sur les derniers blocs de
travail en fentes avant, lors des déplacements enchainés à l'élastique, sur le travail de gainage et
d'abduction de hanche. Les séries m'ont semblées sufisamenent longues pour produire une fatigue
musculaire. J'ai pu l'observer sur les visages de certaines participantes. Au moment de la série des
fentes sur le dernier bloc, elles ont été trois à faire une pause et exprimer de la peine.
Lors du gainage stato-dynamique une partie a pu maintenir les efforts sur la posture de planche en
isométrie et pour l'autre, elles ont dû faire des pauses et reprendre en cours. De plus, il arrive sur la
fin des série avec le surplus d'effort que les postures se dégradent c'est pourquoi il a fallu que je
corrige les personnes à ce moment là.
Pour  le  travail  ciblé  de  la  sangle  abdominale,  j'ai  pu  observer  que certaines  ont  rencontré  des
difficultés à maintenir le bassin fixe au sol lors des exercices de rotation de buste.

Ressentis     :
Les  participantes  ont  été  attentives  tout  au  long  de  la  séance.  Les  débutantes  semblaient  peu
confiantes dans l'exécution des mouvements et m'ont solicitée pour savoir si elles avaient un bon
placement. Elles ont trouvé l'intensité du cours plutôt élevé. A l'issu de la séance les participant(e)s
ont eu un sentiment de satisfaction lié à l'effort fourni.

Conclusion   : Je retiendrai de cette séance qu'il faut veiller à ce que les participantes maintiennent
les  bonnes  postures  en  fin  de  série  et  d'exercice  et  appuyer  sur  certaines  consignes  avant  le
démarrage des mouvements pour amener les personnes en réussite.
Je peux maintenir une intensité similaire tout en aménageant des options pour la poursuite du cycle.
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Deuxième séance - (16/04/2018)

Cette séance a été pratiquée par 6 adhérentes habituées dont une qui avait participé à la première
séance et 2 nouvelles.
La  composition  du groupe était  hétérogène,  profil  sportif  et  non.  Les  pratiquantes  avaient  une
aisance gestuelle variable. Une manifestait quelques dificultés de coordination.
Comme pour la précédente séance, j'ai préconisé l'utilisation de l'élastique en rappelant qu'il était
optionnel. Elles ont toutes pris l'élastique.

Ce qui était prévu et ce qui a été réellement réalisé     :

La séance visait à augmenter la résistance physique de mes adhérent(e)s en mettant en place des
mouvements combinés et en utilisant les différentes formes de contractions musculaires.
Après l'échauffement, la première partie du cours était constitué d'exercices debout ciblés sur les
cuisses et les fessiers. 
L'utilisation de l'élastique a été encore un peu difficile mais cette fois, j'ai veillé à prendre le temps
dans mes explications. Ca n'a pas empêché que l'exécution du mouvement soit un peu laborieux et
apporte des difficultés lors des déplacements.
C'est inévitable pour la plupart des débutant(e)s, c'est une étape dans l'apprentissage. 
Lors de ce cours, la gestion du temps a été bonne.

Résistance, endurance musculaire et placements     :
L'ensemble des participantes a pu effectuer les séries jusqu'au bout sauf sur les derniers blocs de
travail des squats combinés, lors des déplacements enchainés à l'élastique, sur le travail de gainage
et d'abduction de hanche.
Face aux réactions des participant(e)s, à leurs ressentis physiques lors des series, je peux déduire
que les nombres de séries étaient suffisamenent longues et l'enchainement des mouvements intenses
pour produire un effort musculaire soutenu.
Lors des phases de travail en isométrie (blocage), j'ai constaté que la difficulté était présente.

Globalement  j'ai  retrouvé  des  similitudes  avec  la  séance  précédente  lorsque  les  participantes
relachent  les  contractions  musculaires  avec  quelques  différences.  En  effet,  il  a  varié  aussi  en
fonction des capacités individuelles de chacune à supporter l'effort.
Les abandons ou pauses arrivent à un moment proche de la fin des séries (à environ un bloc ou
deux).
Pour l'exercice du relevé de jambes, certaines participantes ont adopté l'option d'alterner les jambes
l'une après l'autre.
Lors du gainage stato-dynamique, une partie a pris des pauses tandis que d'autres ont maintenu la
posture. 3 personnes ont choisi les appuis sur les genoux. 

Ressentis     :
Les participantes se sont investies, elles étaient appliquées et concentrées tout au long de la séance,
certaines se servaient du miroir pour corriger leur posture. Elles ont manifesté des signes de fatigue
suite aux mouvements combinés des fentes ainsi que lors des abductions de hanche . A l'issue de la
séance, les participant(e)s m'ont paru satisfaites de leur entraînement.

Conclusion   : 
Le travail avec des mouvements combinés permet de varier les exercices et impose un effort de
coordination qui complète l’entraînement. Il intensifie le travail musculaire et enrichit la séance. Je
pense qu'il est judicieux de garder quelques exercices de ce type pour la suite du travail.
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Troisième séance  - (30/04/2018)

Cette séance a été pratiquée par 7 adhérentes, dont 6 habituées, 4 ayant participé au moins à une des
séances précédentes et une nouvellement inscrite.
L'ensemble du groupe était constitué majoritairement de femmes ayant un bon schéma corporel et 
étant familiarisées avec l'activité du renforcement musculaire.

Une personne m'a fait part d'un état physique un peu sensible dû à une opération récente au niveau 
des cuisses.
Cette séance prévoyait l'utilisation de matériel, j'ai rappelé au démarrage de séance que l'usage de 
celui-ci était optionnel et qu'il était possible de prendre une charge légère. Toutes ont pris le matériel
et l'ont utilisé sauf une qui a préféré réaliser les fentes et le travail des abdominaux sans.

Ce qui était prévu et ce qui a été réellement réalisé     :
La première partie du cours concernait des exercices debout ciblés sur les cuisses et fessiers. 
Ce travail a durée 25 minutes. L’enchaînement des exercices a été fluide, hormis le moment du 
déplacement en fentes (traversée dans la pièce), car il a fallu dégager l'espace en mettant les tapis, 
les poids etc... de côté.
C'est un paramètre que je n'avais pas intégré dans la gestion de mon « timing ».

Je n'ai pas proposé l'inclinaison latérale avec poids par manque de temps et j'ai préféré passer sur un
travail au sol pour le renforcement musculaire de la ceinture abdominale.
J'ai également supprimé l'exercice d'extension de hanche en position quadratique pour proposer un 
travail moins engageant pour les épaules et ciblant plus les petits et moyens fessiers en position 
allongée dans le soucis de varier les postures et équilibrer le travail musculaire.

Résistance et endurance musculaire     :
L'ensemble des participantes a pu effectuer les séries jusqu'au bout sauf sur les derniers blocs de 
travail.
→ squats simples (1 arrêt sur dernier bloc)
→ squats combinés (2 arrêts au moment des pulses)
→ fentes simples (3 arrêts au dernier bloc)
→ fentes en déplacement, pas d'arrêt franc mais un ralentissement visible pour toutes sur la dernière
moitié du trajet.
A l'issue de cet enchaînement de séries, après questionnement des participantes, la fatigue 
musculaire était présente, j'ai alors décidé de passer sur le travail ciblé des abdominaux en position 
allongée au sol. Seule une personne n'a pas utilisé de poids.
→ série crunch (2 arrêts au milieu)
→ série combiné crunch twist oblique (aucun arrêt)
→ série C crunch 
→ série C crunch combiné 
→ gainage stato-dynamique en face à face (3 arrêts lors du gainage statique entre la série 
dynamique)
→ gainage stato-dynamique seule
→ Pour le travail d'abduction de hanche, l'option avec la jambe fléchie a été utilisée par la moitié 
des femmes au cours de la série.
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Ressentis     :
Les participantes étaient investies, appliquées et à l'écoute des placements. Lors des exercices, j'ai 
observé de la coopération et des échanges. Elles ont su exprimer leur ressenti sur la fatigue 
musculaire afin que je puisse jauger leur état. J'ai observé des mines enthousiastes et des sourires 
qui témoignaient d'une certaine satisfaction.

Conclusion générale :

Ce cycle m'a permis d'expérimenter des moyens pour améliorer la condition physique des 
adhérentes, quel que soient leur niveau sportif et leurs capacités.
Il est difficile de savoir quels impacts ces trois séances ont pu avoir sur leur état car les 
participant(e)s n'ont pour la plupart participé qu'à une seule séance et n'ont pas pu faire de retour.
En effet le turnover sur ce type de cours est fréquent et ne favorise pas beaucoup le suivi 
individuel.

Cependant je retiendrai qu'il est important de structurer sa séance en aménageant toutes les options 
et consignes précises pour amener vers la réussite et que le travail d'encouragement, l'attention de 
l'encadrant(e) a son importance. De plus il/elle doit être capable de créer des situations 
d’interaction qui dynamisent un groupe au travail.

Pour la suite je pourrais proposer des grilles d'auto-évaluation ou encore des challenges sur des 
exercices spécifiques afin que les personnes puissent se mesurer (test de force, de résistance, 
explosibilité ...)  si elle le souhaite, observer leur progression individuel et ainsi inciter à un 
entraînement plus régulier et adapté à leurs objectifs.
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CYCLE – LES ETIREMENTS -  LE STRETCHING PASSIF

Une gymnastique du corps qui constitue une méthode idéale de détente physique et psychique. Le
stretching allie travail respiratoire, relâchement musculaire et articulaire.
Cette activité physique regroupe un ensemble de techniques qui ont pour but d'étirer les muscles
afin  de  permettre  d'augmenter  l'amplitude  des  mouvements  (mobilité  articulaire  et  allongement
musculaire). 
 
Imbriqués les uns dans les autres et reliés par des articulations (le tissu conjonctif, les tendons, les
fascias, les ligaments et la capsule articulaire), ce sont eux qui contrôlent nos gestes. 

A force de se contracter, ils ont malencontreusement tendance à se rétrécir et à se raidir. 
De  plus,  le  vieillissement  et  la  surcharge  entraînent  une  usure  des  cartilages,  des  dépôts,  des
proliférations anormales du tissu osseux (ostéophytes) et des diminutions de la mobilité articulaire
(arthrose).

Notre posture dépend aussi des muscles qui la maintiennent. C'est pourquoi, il est important d'en
prendre soin et de veiller à leur entretien. Sollicités au quotidien ils paraissent être un bon objet de
travail  pour  des  personnes  n'ayant  pas  d'attentes  spécifiques  liées  à  la  pratique  d'une  activité
sportive particulière.

Nos muscles posturaux font partie des muscles squelettiques (striés), ceux qui composent à 40 %
notre masse corporelle.
Ils sont constitués de fibres musculaires cylindriques et allongées de manière variable. 
Ils sont comme des élastiques qui, pour être étirés, ont besoin d'un point fixe d'où on va éloigner les
extrémités, c'est-à-dire les pieds, la tête, les mains selon les exercices.

Le stretching se pratique dans l'écoute de soi-même. Il  s'agit  d'entrer progressivement dans une
posture, rythmée par une respiration lente et profonde. 

En effet la respiration est en majeure partie garante d'un bon relâchement et indispensable dans ce
travail.
Il faut inspirer par le nez et expirer par la bouche. On peut utiliser la respiration thoracique ou
abdominale ou encore alterner les deux.

La respiration abdominale est destinée à remplir la partie inférieure des poumons à la hauteur
du  diaphragme.  Il  s'agira  de  pousser  les  muscles  abdominaux  en  avant,  tout  en  laissant
naturellement pénétrer l'air dans cette région. L'expiration se fera par la contraction des muscles de
cette partie, ce qui produira un mouvement inverse à celui de l'inspiration.

Les  techniques  de  relaxation  confèrent  aux  mouvements  respiratoires  des  capacités  à  réduire
momentanément  le  tonus  musculaire,  la  tension  artérielle  et  règlent  une  activité  régulière  des
intestins.

La respiration doit être facilitée par l'association synchronisée d'une expiration lente et progressive
pendant toute la mise en tension.
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Relâchement et concentration
Il est important en amorce de séance de mettre l'accent sur le ressenti des mouvements respiratoires,
d'en faire le rappel à plusieurs reprises lors de l'exécution des mouvements.
Pour qu'un muscle puisse se relâcher correctement, il faut que l'articulation qu'il mobilise ne soit ni
en besoin de maintien, ni en risque de dislocation.

La qualité du relâchement musculaire dépend de l'action du réflexe tendineux. Étroitement associé à
la  respiration  et  aux  techniques  de  relaxation,  le  relâchement  maximum permet  de  mettre  en
veilleuse l'action des propriocepteurs musculaire.

On peut créer une atmosphère propice à la décontraction plaçant sa voix dans des tonalités douces et
en adoptant un débit de paroles lent lors de la menée des exercices. 
Le choix d'une musique calme et planante doit être préconisée, on peut également proposer aux
participant(e) de fermer les yeux au cours de la séance.

On privilégiera les information kinesthésiques afin qu'ils et elles soient à l'écoute de leurs ressentis. 
Il  est  important  que  leur  concentration  soit  ciblée  sur  les  sensations  éprouvées  par  l'action  de
l'allongement du muscle, de sentir le dénouement des fibres musculaires lors des étirements.

Petit-à-petit, les articulations se délient, on gagne en amplitude, la posture devient belle, le corps se
libère. En développant la conscience de ses perceptions musculaires, on devient plus autonome, on
peut se corriger au quotidien pour éviter de se retrouver avec des nœuds dans le dos à la fin d'une
journée de travail par exemple.

Pour  les  sportifs(ves)  et  non sportifs(ves),  le  stretching est  le  complément  indispensable à  une
condition physique optimum et à des performances accrues et un bien-être au quotidien.

Il existe plusieurs formes de stretching,  parmi elles, voici trois méthodes étudiées au cours de ma
formation. 

•Le stretching passif où l'on se sert du poids du corps pour étirer le muscle
•Le Stretching Postural mis au point par le kinésithérapeute Jean-Pierre Moreau dans les années 80
•Le Stretching Activo passif CRE 

Pour ma part,  j'ai choisi d'utiliser principalement  le stretching passif, entre autre car c'est cette
méthode qui semble être la plus appropriée aux attentes du public et au profil des personnes qui
fréquentent ce type de cours.

Mise  en  action :  20  à  30  secondes  d'étirement  sur  la  phase  expiratoire  et  2  à  3  secondes  de
relâchement.
On répétera 3 à5 fois l'exercice en moyenne.

Il  convient  de  distinguer  les  étirements  réalisés  lors  de  l'échauffement  qui  précède  une  séance
d'entraînement sportif (course à pied, football, judo, tennis, golf, ...) ou qui suivent cette séance à
des fins de récupération musculaire, des étirements destinés à restaurer ou entretenir l'équilibre de
notre structure anatomique.

Ici il s'agit de redonner à l'organisme ou de lui permettre de conserver une bonne organisation pour
une santé harmonieuse et une efficacité optimale dans le mouvement.
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On retiendra l'idée de se concentrer sur une mise en tension progressive et indolore (sans
venir contrarier le réflexe myotatique), réalisé sur un muscle échauffé et relâché , dans une
position stable et ce, pendant une vingtaine de seconde. 

Le créneau 
Le cours de déroule le vendredi matin de 11h à 11h 30, il dure 30 minutes, il est précédé d'un cours 
de renforcement musculaire « A.F » (abdos fessiers). Il est habituellement dispensé par Claire.
Sa fréquentation est de 8 personnes en moyenne.

Mon public
Agées entre 26 et 66 ans, mon groupe est composé essentiellement de femmes. Ces adhérentes sont 
pour moitié des pratiquantes régulières à raison d'au moins une fois par semaine.
Celles-ci déclarent pratiquer depuis plusieurs années,  pour l'autre partie il s'agit de personnes 
découvrant la discipline.
La plupart fréquentent ce cours dans le but de se relaxer et d'améliorer leur souplesse.

Pour certaines, elles font part de douleurs ciblées dans le dos et les genoux, l'une d'entre elles 
souffre d'arthrose et une personne a une déficience visuelle importante.
Ces femmes pratiquent essentiellement des activités sportives proposées par le club : Yoga, 
Bodyscult, aquabike, aquagym, course sur tapis, bodybalance,  step, body jam, Pilates,  RPM.

Mon groupe sera hétérogène et variable d'une séance à l'autre, il sera composé de pratiquantes 
débutantes, initiées, intermédiaires et confirmées, ce qui m'obligera à faire preuve d'adaptation.

Objectif du cycle :Améliorer la souplesse de mes adhérent(e)s en mettant en œuvre des 
exercices de stretching passif favorisant la détente et en travaillant sur l'étirement des 
groupes musculaires fonctionnels.

Séance 1     :
Favoriser le relâchement et proposer de parcourir les différents points d'intersection des 
groupes poly-articulaires de la chaîne postérieure à l'aide d'exercices de mobilité articulaire 
et d'allongement des muscles associés.

Séance 2     :
Solliciter la mobilité articulaire de la région lombaire et coxo fémorale et étirer les groupes 
musculaires associés.

Séance 3     :
Optimiser l'assouplissement des articulations et l'allongement des muscles de la ceinture 
scapulo-thoracique avec des exercices de mobilité articulaire et d'étirements.
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La souplesse
Qualité  physique  permettant  de  réaliser  un  mouvement  avec  un  maximum  d'amplitude  et
d'harmonie sans inhiber les capacités de force et de vitesse.

Elle  est  très  différente  d'une  personne à  l'autre,  elle  peut  varier  selon  l'âge,  le  mode de vie  et
d'éventuelles pathologies, notre héritage génétique, et elle est différente chez un même individu
d'une articulation à l'autre ou symétriquement. Il est nécessaire de prévoir une séance qui propose
des options pour la réalisation des exercices.

Étirements des chaînes musculaires
Une chaîne musculaire est un ensemble de muscles poly-articulaires de même direction et dont les
insertions  se  recouvrent  les  unes  sur  les  autres  à  la  manière  des  tuiles  sur  un  toit (Françoise
Mézière)

Pour  entretenir  la  bonne organisation  de  ces  chaînes  dans  notre  corps,  il  est  nécessaire  de  les
équilibrer. Une chaîne mal équilibrée peut-être hypertonique / rétractée, ou hypotonique / flasque.
Elle crée alors des dysfonctionnements, influençant notre système postural et générant bien souvent
douleurs et pathologies.  

Chaînes croisées :

Les chaînes croisées sont activées au cours de l’action du corps lors de la marche, de la course par
exemple, avec des contractions qui vont du bout de la main droite jusqu’aux orteils du pied gauche.

Elles sont donc fortement sollicitées au quotidien lorsque l'on a une activité physique et dans le cas
où l'on pratique une activité professionnelle qui mobilise de manière répétée une  partie du corps de
manière unilatérale (par ex : hôte(sse) de caisse). 

Une action effectuée sur une partie de la chaîne a des répercussions immédiates sur tout l’ensemble
du corps. 

C'est pourquoi il paraît intéressant de dénouer des tensions accumulées de manière asymétrique et
rééquilibrer l'activité musculaire et articulaire.

Muscles fonctionnels :

Tous les muscles du corps humain sont connectés entre eux et travaillent de ce fait en synergie.

Les étirements seront ciblés sur les muscles fonctionnels  qui concernent de manière connexe les
membres supérieurs avec les membres inférieurs. 

Les exercices de stretching proposés ont pour but de renforcer la capacité fonctionnelle à maîtriser
les  mouvements  fondamentaux du corps  qui  interviennent  dans  l'équilibre  (position  debout),  le
déplacement (marche, course), pour sauter et lancer, s'asseoir et se lever, se pencher et se redresser,
tirer et pousser, soulever une charge ou encore lorsque l'on trébuche.

Un programme d’étirement des muscles fonctionnels vise à améliorer l'équilibre, la coordination
ainsi que la réponse proprioceptive. 

La chaîne musculaire postérieure est composée des muscles lombaires , cervicaux et dorsaux, des

muscles pelvi-trochantériens , de tous les muscles postérieurs du membre inférieur, des fessiers, 

des ischio-jambiers, et des triceps suraux, ainsi que de l'ensemble des muscles plantaires , ceux qui 

30



sont situés au niveau de la plante du pied. 

Région coxofémorale

C’est  l’articulation  proximale  du  membre  inférieur.  C'est  une  articulation  de  type  synoviale
sphéroïde  (enarthrose,  3°  de  liberté),  elle  unit  l’os  coxal  au  fémur  qui  permet  de  joindre
la cuisse au bassin .

Elle transmet le poids du corps aux membres inférieurs. Les muscles concernés par cette zone sont :

les  muscles  fessiers,  les  muscles  pelvi-trochantériens,  le  muscle  ilio  psoas,  les  adducteurs  et
quadriceps.

Région lombaire :

C'est la région dîte des lombes entre le bassin et la cage thoracique, elle fait un tiers du corps.

La colonne lombaire  fait  suite  au  sacrum,  elle  est  concave en  arrière  et  est  surtout  faite  pour
l'extension. Elle est relié par la jonction sacré (du sacrum à la 5eme lombaire).

La mobilité articulaire des apophyses qui constituent la colonne lombaire ont une bonne amplitude
en flexion extension, en inclinaison latérale mais très peu en rotation.

Les muscles de la région lombaires sont les muscles extenseurs de la colonne vertébrale. 

Ce sont des antagonistes des muscles abdominaux .

Ils sont les piliers de la zone basse du dos. Les muscles lombaires se composent de trois principaux
muscles. On peut citer notamment le grand oblique, le muscle iliocostal et le muscle spinal. 

Région cervicale:

Elle est une zone hypermobile à presque tous les plans, elle est située entre la tête et le thorax.

Le cou a plusieurs fonctions : il soutient et donne à la tête sa mobilité, laisse le passage à plusieurs

éléments et joue un rôle dans le métabolisme général.

Le  squelette  du  cou  est  composé  uniquement  du rachis cervical,  en  arrière,   constitué  de

l'empilement des sept vertèbres cervicales. On sépare la musculature du cou en partie antérieure et

postérieure, relativement au rachis.

• le muscle platysma, sous la peau ;

• les muscles sterno-cléido-mastoïdiens, digastriques et stylo-hyoïdiens, latéralement aux vaisseaux 

à destination de la tête ;

• les muscles omo-hyoïdiens, sterno-hyoïdiens, sterno-thyroïdiens et thyro-hyoïdiens, en avant du 

larynx et de la trachée ;

• les muscles crico-thyroïdiens, crico-aryténoïdiens postérieurs et latéraux, les muscles 

aryténoïdiens obliques et transverse, et les muscles thyro-aryténoïdiens inférieurs et supérieurs, 

intrinsèques du larynx ;

• les muscles constricteurs du pharynx, constituant la paroi du pharynx ;

• les muscles scalènes antérieurs, moyens et postérieurs, en arrière des vaisseaux à destination de la 

tête ;

• les muscles droits latéraux, droits antérieurs et longs de la tête, et les muscles longs du cou, en 
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avant du rachis.

Pour la partie postérieure, on a de la superficie vers la profondeur :

• les muscles trapèzes ;

• les muscles splénius de la tête et élévateurs des scapulas ;

• les muscles splénius de la tête et du cou, longissimus de la tête et semi-épineux de la tête ;

• les muscles obliques supérieurs, obliques inférieurs, grands droits postérieurs et petits droits 

postérieurs de la tête, et les muscles épineux du cou ;

• les sept paires de muscles interépineux, longs rotateurs et courts rotateurs du cou

Ceinture scapulo thoracique :

La ceinture scapulaire est formée de deux os symétriques les omoplates et les clavicules, et d'un os

paire, le sternum.

Ces  trois  structures  osseuses  sont  reliées  entre  elles  par  quatre  articulations,  les  articulations

acromio-claviculaires et les articulations sterno-claviculaires.

Chaque  omoplate  s'articule  avec  l'humérus  par  l'intermédiaire  d’une  énarthrose,  l'articulation

scapulo-humérale. 

Le complexe articulaire de l'épaule constitue une articulation particulièrement mobile présentant

neuf degrés de liberté (abduction, adduction, flexion, extension, rotation interne, rotation externe,

circumduction, élévation, abaissement).

L'anatomie de la ceinture scapulaire comprend sept os (omoplates, clavicules, sternum et extrémités

supérieures de l'humérus), six articulations et les muscles leur correspondant :

Le sous  épineux,  sous  épineux,  grand rond,  petit  rond,  grand dorsal,  rhomboïdes,  angulaire  de

l'omoplate,  grand dentelé,  trapèze,  deltoïdes,  petit  pectoral,  court  biceps,  coraco brachial,  grand

dorsal, long biceps, biceps brachial, sous scapulaire et longue portion du biceps

Étirements en position couchée et debout :

La posture semble rigoureusement identique au niveau de l'angle d'étirement entre les exercices

exécutés  en  étant  assis(e),  couché(e)  ou  debout  mais  l'effort  d'équilibration,  les  contractions

musculaires associées et les modalités respiratoires sont très différents. Il est pour cela intéressant

de pratiquer successivement les trois formes d'étirement au cours d'une séance. 
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AMÉLIORER LA SOUPLESSE DE MES ADHÉRENT(E)S EN METTANT EN ŒUVRE DES       
EXERCICES DE STRETCHING PASSIF FAVORISANT LA DÉTENTE ET EN TRAVAILLANT SUR

L'ÉTIREMENT DES MUSCLES FONCTIONNELS.
Séance 1 2 3

Objectifs
Favoriser le relâchement et 
proposer de parcourir les 
différents points 
d'intersection des groupes 
poly-articulaires de la chaîne
postérieure à l'aide 
d'exercices de mobilité 
articulaire et d'allongement 
des muscles associés.

Solliciter la mobilité 
articulaire des régions 
lombaire et coxo 
fémorale et étirer les 
groupes musculaires 
associés.

Optimiser l'assouplissement
et l'allongement des muscles
de la ceinture scapulo- 
thoracique avec des exercice
de mobilité articulaire et 
d'étirements.

Moyens Musique calme et voix adaptées

Matériel Tapis et élastique Tapis Tapis
Exercices et
mouvements

Recommencer 3 fois, tenir la posture 20 à 30 sec environ
et alterner de chaque côté s'il s'agit d'un mouvement unilatéral

Options et mise  en
place

Première séance

Allongé sur le dos
Les bras le long du 
corps, le menton 
légèrement vers la 
poitrine. 
Épaules relâchées dans 
le sol

Quelques instants,  rester  immobile,  puis sur  l'inspiration allongement  des bras,  les
mains jointes au-dessus de la tête pour étirer la colonne (du bout des doigts jusqu'aux
orteils) et  mettre un peu d'espace entre les vertèbres puis sur  l'expiration, relâcher.
Relâchement complet des articulations et ouverture des bras vers l’extérieur de chaque
côté de la tête.

Allongement des membres inférieurs:
On cherche à pousser les talons au loin sur l'expiration, fléchir les chevilles et décoller
les talons du sol, puis à l'inspiration relâcher les talons sur le sol.
Respiration constante, lente et régulière

Auto-massage des masses musculaires de chaque coté à l'arrière de la nuque ((crête
épineuse droite, et gauche). 
Du bout des doigts, effectuer des petites pressions dans cette zone puis à l'aide des deux
mains, saisir le bas de la tête dans les mains comme pour peigner les cheveux vers
l'arrière, poser la tête le plus loin possible délicatement sur le sol.

Jambes légèrement repliées, plats des pieds au sol, croiser les bras pour agripper avec
les mains les côtes dans le dos. 
Effectuer de légers mouvements de droite à gauche pour chercher à étendre la région
thoracique.

Auto-massage de la zone lombaire
Inspirer 
Bascule des genoux sur le ventre pour allonger les vertèbres.
expiration puis petits mouvements circulaires pour masser le bas du dos
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Bas du dos proche du 
sol, menton toujours 
proche de la poitrine, 
épaules relâchées

Adducteurs
Pose du bébé heureux     :
Ouverture de hanche, positionner les mains à l’intérieur des genoux pour soutenir les
jambes fléchies ou tendues, tracter vers le sol par le poids du corps.  Au fur et à mesure
des cycles de respiration, sentir l'ouverture des jambes.

Option   : Placer la 
Cheville sur le genou 
de la jambe de terre et 
attraper l'arrière de la 
cuisse ou le tibia et 
ramener sur l'expiration
une nouvelle fois la 
jambe vers soi 

Fessiers
Inspirer , relâcher un pieds au sol , l'autre jambe fléchie tout en maintenant un genou
dans ses mains,  expirer et engager l'étirement du fessier en ramenant un peu plus le
genou vers la poitrine.
Sur l'inspiration relâcher l'étirement.

Option   : Si sensation de
tension dans la hanche 
(car raideur) décroiser 
les jambes et les 
descendre un peu plus 
bas par rapport au buste
ou caler un coussin ou 
serviette sous les 
jambes 

Dorsaux, intercostaux et petits moyens fessiers
En gardant les jambes chevauchées ou en les plaçant l'une sur l'autre, déposer le pied au
sol. 
inspirer et  ouvrir  les  bras  en  croix,  les  épaules  ancrées  au sol,  et  sur  l'expiration
basculer le poids des jambes du côté de la jambe de terre et porter le regard à l'opposé
pour entraîner une rotation du buste.

Sur l'inspiration, décroiser les jambes et recentrer les jambes l'une après l'autre.

Replacer la jambe de 
terre fléchie pied à plat 
sur le sol.
Épaules relâchées et en 
contact avec le sol.
Option   : élastique
+ ou – d'amplitude

Ischio jambiers et mollet :
Sur l'inspiration, allonger la jambe à  la verticale, talon au plafond pointe de pieds
vers soi  et  genou dans  l'axe.  Sur l'expiration,  ramener  la  jambe tendue vers soi  en
attrapant l'arrière de la cuisse ou du genou ou en tractant à l'aide de l'élastique crocheté
aux orteils.
Passer sur le travail de la jambe opposée, en réalisant le même enchaînement des deux
exercices précédents.

Transition : 
Après avoir décroisé les jambes, prendre appui au sol et pivoter du côté des jambes
pour passer face au sol 

Position 
quadrupédique
Les mains sous les 
épaules, les genoux 
largeur bassin sous les 
hanches

Etirement de la colonne de la nuque au coccyx.
Pose de l'enfant     : à genoux, inspirer en allongeant les mains au sol et asseoir les fesses
dans les talons puis à l'expiration aller chercher du bout des doigts le plus loin devant
soi,  tête  au sol,  dans  le  prolongement  du dos et  pousser  les  fesses dans les talons,
inspirer et expirer en maintenant la posture.

Psoas 
Placer  une  jambe fléchie  devant  soi,  pieds  en  appui  au  sol,  l'autre  sur  le  genou à
l'aplomb de la hanche. Les 2 genoux a 90° . Expirer en ramenant le coccyx vers le sol
pour rétroverser le bassin.  Dos long et  main en appui sur la cuisse.  Alterner jambe
droite et gauche

A quatre pattes Colonne vertébrale et hanche
Posture du chat
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Les mains sous les 
épaules, les genoux 
directement sous les 
hanches

Inspirez en poussant le bassin vers le haut pour étirer la colonne vertébrale, la tête et le
cou vers le haut.

Expirez en basculant le bassin vers le bas, en arrondissant la colonne et en appuyant le
menton contre la poitrine. 

Pour chacune de ces deux positions, bras et jambes doivent rester fixes. Continuer à
alterner ces deux postures en gardant une respiration forte.

Répéter pendant 2 minutes. 

Pour finir, inspirer avec la posture de départ et expirer et s’asseoir sur les talons.

Pieds largeur de 
hanches , les jambes 
semi fléchies, les fesses
vers l'arrière et les bras 
tendus vers l'avant
Abdominaux serrés

Région dorsale 

Inspirer, prendre appui au sol avec les mains et crocheter les orteils au tapis et passer
en position de flexion avant, se redresser légèrement et bras tendus à l'horizontal, les
doigts entrelacés, paumes de mains dirigées vers l’extérieur.

Expirer et  pousser sur les bras en relâchant légèrement la  tête  vers l'avant  dans le
prolongement de la colonne vertébrale, le regard dirigé vers le sol.

Expirer et relâcher le buste vers l'avant, puis dérouler lentement le dos vertèbre après
vertèbre en terminant par la tête.

Debout
Pieds largeur de 
hanches , genoux 
souples

Sterno-cléido-mastoïdien
Bras gauche la main tendue en direction du sol,  inspirer et placer la main droite sur
l'oreille  gauche,  puis  sur  l'expiration,  rapprocher  doucement  l'oreille  droite  vers
l'épaule droite puis relâcher.
alterner l'autre côté.

Deuxième séance
A quatre pattes 

Les mains sous les 
épaules, les genoux 
directement sous les 
hanches

Colonne vertébrale et hanche
Posture du chat
Inspirez en poussant le bassin vers le haut pour étirer la colonne vertébrale, la tête et le 
cou vers le haut.

Expirez en basculant le bassin vers le bas, en arrondissant la colonne et en appuyant le 
menton contre la poitrine. 

Pour chacune de ces deux positions, bras et jambes doivent rester fixes. Continuer à 
alterner ces deux postures en gardant une respiration forte. 

Répéter pendant 2 minutes. Pour finir, inspirer avec la posture de départ et expirer et 
s’asseoir sur les talons.

Depuis la position 
quadrupédique
abdominaux engagés
dos long poitrine haute
Option +:
allonger les bras 
parallèles le long des 
oreilles  

Psoas et iliaque
Posture du chevalier servant  Écartement antéro- postérieur avec jambes fléchies
Inspirer  et avancer le pied droit légèrement plus en avant que l’aplomb du genou 
droit.
La jambe arrière en appui sur le genou, les 2 mains en appui sur la cuisse pour 
préserver l’équilibre. Expirer en rétro-versant le bassin tout en gardant le dos long 
jusqu’à sentir une tension sur le haut de la cuisse. 
Maintenir l’étirement en respirant régulièrement et changer de côté 
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Option : + ou – 
d'amplitude
+ jambe tendue à 
l'avant en appui sur le 
talon décollé 
bras parallèles au sol 
abdominaux engagés 
regard au loin.

Ischio jambiers
Flexion de buste sur une jambe tendue     :
A genoux, tendre devant soi une jambe le plus possible (dans l'axe des articulations du
genou et de la hanche) l'autre jambe est fléchie à 90° en appui au sol sur le tibia,
les paumes de mains sur le sol à l’aplomb des épaules. 

Le corps est fléchi en avant sur la jambe, le regard au milieu des mains.
 

Étirement dorsal
Pose de l'enfant
A genoux,  jambes  légèrement  écartées,  corps  fléchi  vers  l'avant  et  bras  étirés  un
maximum vers l'avant. Tête et mains dirigées vers le sol.

Allongé sur le ventre Étirement longitudinal     :
Allongé sur le ventre, bras au-dessus de la tête dans le prolongement du corps, paumes
de  mains  retournées  vers  l’extérieur,  chercher  la  longueur  dans  le  tronc  puis  le
relâchement
Variante : chercher à glisser latéralement pour rapprocher l'épaule droite ou l'oreille
droite de la cuisse droite tout en maintenant les omoplates et le bassin au sol.

Option :
A l'aide de l'élastique 
positionné au niveau du
coup de pied ou de la 
cheville 

Quadriceps
Flexion du genou et extension de hanche     :
Placer un bras fléchi devant soi, le front en appui sur ce bras
Fléchir le genou du bras opposé et prendre le pied dans la main en le rapprochant du
fessier.
Chercher la rétroversion du bassin en plaquant la zone des hanches qui s'est décollée
sur le sol en contractant les abdominaux ou le grand fessier
Variante : la cuisse du genou fléchie cherche à se rapprocher de l'autre genou tenseur
fascia lata

Transition

Accroupi genoux et hanches en ouverture sur l’extérieur, mains en appui sur le sol,
pieds à plat ou légèrement décollés. Basculer vers l'arrière doucement pour poser ses
fesses au sol. Mains en appui de chaque côté du bassin, repositionner les ischions pour
se stabiliser.

Assis
Dos long abdominaux 
engagés
épaules basses, les 
jambes fléchies en 
forme de diamant

Mobilité de la hanche
Placer les pieds collés l'un contre l'autre. Les mains sur chacun des genoux, effectuer un
léger balancier de gauche à droite puis en gardant cette position ou en se mettant en
tailleur

En tailleur
Dos long, abdominaux  
bassin fixe
Option   +: coller les 
pieds l'un contre l'autre

Adducteurs et couturier
Légèrement penché vers l'avant depuis les hanches.
Les bras à l’intérieur des jambes, écarter les cuisses en pressant avec les coudes lors de
l'expiration et relâcher en inspirant.

Abducteurs

36



Option     :
+ ou - d'amplitude

Inspirer, tendre les deux jambes parallèles, passer la jambe gauche fléchie sur la jambe
droite  et  ramener  le  pied  gauche au  plus  près  du  corps.  La  main  gauche en appui
derrière le dos pour stabiliser la posture.  Presser le genou gauche avec le creux du
coude droit vers soi. Expirer, tourner le corps du côté de la jambe fléchie le regard dans
cette direction pour engager la rotation du buste.

Transition
Prendre appui avec les mains à plat sur le sol et pivoter sur le côté, passer sur les pieds
écartement largeur bassin, accroupis 

Pieds largeur de 
hanches, genoux 
souples
Abdominaux engagés

Allonger les jambes en gardant une légère flexion dans les genoux, le buste vers l'avant
les  bras  et  la  tête  relâchés  vers  le  sol.  Doucement,  dérouler  le  dos  vertèbre  après
vertèbre pour finir par la tête.

Obliques et grand droit
Inspirer en allongeant les bras au-dessus de la tête, attraper le poignet droit, expirer en
allongeant les bras vers la gauche en cherchant la diagonale, décaler la jambe gauche
derrière la jambe droite. Inspirer en revenant au centre, changer de poignet, expirer en
allongeant les bras vers la droite et décaler la jambe droite derrière la jambe gauche.
Inspirer en revenant au centre.

Troisième séance

Debout les épaules 
détendues. pieds largeur
de hanches, genoux 
souples

Debout 
Étirement en rotation, flexion et inclinaison latérale de la nuque :
Les bras le long du corps, la tête est dressée et bien droite, expirez et pivoter 
lentement la tête d’un côté puis inspirer et pivoter de l’autre côté.
Inspirer puis incliner doucement la tête sur un des côtés en rapprochant l'oreille de 
l'épaule, expirer, plaquer la main du côté de l'inclinaison pour accentuer l'étirement et 
tendre le bras opposé, main tendue vers le sol. Changer de côté et revenir au centre.

Puis inspirer et, sur l'expiration, abaisser lentement le menton vers le thorax et venir 
exercer une légère pression sur la tête avec les mains.

Bras le long du corps

Épaules
Assouplissement articulaire 
Inspirer, amener le coude à peu près en face de l'ombilic, coude fléchi et avant-bras
contre le thorax (épaule en rotation interne avec un peu d'adduction) puis  expirer et
orienter la main vers l'avant (paume de main vers soi), l'épaule part en légère rotation
externe, inspirer, monter verticalement la main puis expirer . 
Recommencer le mouvement plusieurs fois puis changer de bras

Bras le long du corps
Inspirer, tourner en rotation externe maximal, paume de main vers le ciel, puis expirer,
monter  le bras en abduction à l'horizontal  et,  sur  l'inspiration, chercher  la voie de
passage sans forcer pour monter le bras à la verticale sans douleur ni raideur. Expirer.

Pieds largeur bassin, 
hanches et genoux semi
fléchis, buste 
légèrement basculé vers
l'avant, abdominaux 
engagés, le regard au 
sol et dos long

Garder un bras derrière le dos puis avec le bras libre, effectuer des mouvements de
balancement du bras en partant de l'épaule , puis dessiner des cercles puis des huit
garder une respiration régulière tout au long de l'exercice. Changer de bras, puis se
redresser.
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Les pieds largeur 
d'épaules, genoux 
souples, dos long 

Dos
Inspirer, attraper le poignet à l'aide de la main opposée et sur l'expiration étirer ce bras
le plus possible vers l'arrière et le haut..

Inspirer, joindre les 2 mains en entrelaçant les doigts, monter les bras tendus au-dessus
de la tête, les paumes de mains vers le ciel. Puis expirer et pousser dans les mains.

Abdominaux engagés

Pectoraux
Inspirer, fléchir les coudes ouverts sur l’extérieur placer les mains à l'arrière de la tête
Expirer en resserrant les omoplates en gardant les hanches fixes vers l'avant.
Inspirer, ouvrir les bras à l'horizontal, les paumes de mains vers le sol puis expirer et
relâcher, bras le long du corps.

Épaules basses
poitrine haute

Triceps 
Inspirer, amener un bras fléchi derrière la tête. A l'aide de l'autre main, expirer et tirer
sur le coude en direction du bas. 

Biceps
Inspirer, attraper  ses  mains  dans  le  bas  du  dos  en  gardant  les  bras  tendus  et  sur
l'expiration chercher à remonter le plus haut possible sans lâcher la prise. 

Pieds largeur bassin, 
abdominaux engagés, 
dos long

Région dorsale
Inspirer, expirer, enrouler la tête puis le haut du dos, fléchir les genoux en gardant le
buste proche des jambes et laisser les bras et la tête relâchés vers le sol.

Transition

Inspirer, garder les genoux légèrement fléchis, décoller les talons. Expirer et tirer les
ischions vers le plafond et  activer l’intérieur des jambes, placer les mains au sol et
marcher avec vers l'avant pour allonger le dos,  inspirer, déposer les genoux sous les
hanches et les mains sous les épaules. Expirer

position 
quadrupédique
les mains sous les 
épaules, les genoux 
largeur bassin sous les 
hanches

Pose de l'enfant     : à genoux, inspirer en allongeant les mains au sol et asseoir les fesses
dans les talons, puis à l'expiration, aller chercher du bout des doigts le plus loin devant
soi,  tête  au sol,  dans  le  prolongement  du dos et  pousser  les  fesses dans les talons,
inspirer et expirer en maintenant la posture.

Épaules

Inspirer déplacer un des bras à la perpendiculaire, sous l'épaule du bras opposé (tendus
vers l'avant) la paume de main vers le ciel et le regard qui suit la direction du bras. Sur
l'expiration, presser le poids du corps sur l'épaule. Alterner avec l'autre côté.

Transition 
Prendre appui sur les avant-bras pour allonger les jambes puis les bras, position plat
ventre, rouler sur le côté puis encore une fois sur le dos.

Allongé sur le dos

Grand dorsal

Inspirer, expirer, ramener les genoux au-dessus des hanches pour rétroverser le bassin
puis, à l'aide des mains, replacer la tête menton vers la poitrine. 

Inspirer et allonger les deux bras en formant un V à l'arrière de la tête, paumes de
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mains vers le ciel.

Épaules et pectoraux

Inspirer et fléchir les coudes et expirer, poser les mains sur chaque coude opposé.

Expirer.

Trapèze

Inspirer, croiser les deux bras l'un sur l'autre autour des côtes, chercher à écarter les
omoplates en les agrippant avec les mains. Puis sur l'expiration, incliner légèrement la
tête d'un côté puis de l'autre. 

Abdominaux engagé 
menton proche de la 
poitrine 

Massage de la colonne 

Inspirer,  lever les genoux à 90° au-dessus des hanches et  placer les mains sous les
genoux à la pliure des cuisses et sur une légère impulsion, basculer vers l'avant. 

Puis recommencer le mouvement à l'inverse, basculer vers l'arrière pour venir masser la
colonne vertébrale jusqu'au haut du dos sans dépasser la ligne des épaules.

Transition
Assis genoux fléchis,  prendre appui sur les mains et passer accroupi, tranquillement
sur l'expiration, dérouler le dos vertèbre après vertèbre et la tête en dernier.

Groupes musculaires
et articulations

sollicitées

Région cervicale
Chaîne postérieure
Région dorsale
Région coxo fémorale

Région coxo fémorale
Région lombaire

Ceinture  scapulaire  et  la
chaîne brachiale
Région lombaire
Région cervicale

Critères d'évaluation quantitatifs qualitatifs
Les participant(e)s arrivent-
ils/elles à se placer 
correctement ? Oui/ Non

Ai-je réussi à mettre en place 
tout ce que j'avais prévu ?

Mes participant(e)s sont -elles,
ils détendu(e)s ?

Les participant(e)s exercent 
une respiration régulière et 
profonde ?

Combien utilisent les 
options ?

Combien sont capables de
réaliser les mouvements ?

Combien sont capables de
maintenir la posture ?

Indicateurs J'ai dû corriger 
individuellement

J'entends et je vois les 
respirations (ventre et thorax 
qui se soulèvent)

Les participant(e)s ont les 
yeux clos

nombre
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→ BILANS  Première séance - (13/04/2018)

Cette  séance,  qui  avait  pour  objectif  de  favoriser  le  relâchement  et  proposer  de  parcourir  les
différents  points  d'intersection  des  groupes  poly-articulaires  de  la  chaîne  postérieure  à  l'aide
d'exercices  de  mobilité  articulaire  et  d'allongement  des  muscles  associés,  a  concerné  12
participantes.

Le groupe fut constitué en grande partie d'habituées et de 3 nouvelles connaissant la discipline.
Je n'ai pas observé de difficultés particulières sur les exercices proposés.

Je noterai qu'il est important de ne pas trop surcharger la séance car la répétition des postures est
chronophage. Pour autant, j'ai réussi à finir la séance dans les temps.

J'ai eu, à plusieurs reprises, quelques hésitations lors de l’énoncé de mes consignes, je retiendrai
donc qu'il est important de préparer des phrases simples et concises pour éviter de se perdre dans
des explications trop longues et fouillis.

Toutes les pratiquantes se sont servi de l’élastique pour étirer les ischios jambiers.
Il m'a semblé que la séance a permis aux pratiquantes d'être dans une atmosphère favorable à la
détente et au relâchement. Leurs épaules semblaient basses, leurs membres souples et sans tension.
En fin de séance une adhérente a complimenté le choix de la musique.
 
A plusieurs reprises, j'ai pu observer les yeux clos d'une grande partie des personnes au cours de la
séance et notamment au démarrage en position allongée.

En ce qui concerne la réalisation des exercices, lors de l'étirement des fessiers, 10 des participantes
ont  réalisé  la  posture  en  choisissant  l'option  avancée  et  deux,  après  avoir  essayé,  ont  gardé  la
posture initiale.

De même que pour l'étirement des dorsaux, intercostaux et petits moyens fessiers, 1 personne un
peu raide au niveau de la hanche à préféré décroiser les jambes pour les descendre légèrement. Et 2
personnes confirmées ont opté spontanément pour une option avancée qui consistait à allonger la
jambe supérieure en l’attrapant avec la main du bras opposé.   

Afin de replacer certaines dans les bonnes positions, j'ai rappelé mes indications notamment pour la
direction  de  la  tête  sur  l'exercice  précédemment  cité  ainsi  que  pour  l'engagement  du  centre
(abdominaux et transverse) pour certains exercices qui nécessitent le maintien du dos . 
Et  j'ai  réinsisté  sur  les  signes  et  sensations  à  observer :  « Attention  aux  tremblements,  aux
douleurs ». 

J'ai pu observer une accentuation des mouvements respiratoires et sons associés lorsque je rappelais
les consignes de respirations en particulier chez les débutantes.

En perspective pour la séance suivante : 
Veiller au rappel des consignes et conseiller tout au long de la séance (respiration, placement et
options). Prendre le temps, ne pas tout dire d'un bloc. Prévoir des options avancées si on est en
mesure de les démonter.
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Deuxième séance -  (20/04/2018)

Cette séance a eu pour but de solliciter la mobilité articulaire des régions lombaire et coxo fémorale
et d'étirer les groupes musculaires associés. 
8 adhérentes étaient présentes dont une personne avec une déficience visuelle,  j'y ai retrouvé 4
femmes de la séance précédente, toutes n'étaient pas des habituées au cours.

Oubli : J'ai oublié de préciser l'élastique en option, donc aucune n'avaient d'élastique à proximité.

Le premier exercice m'a permis de bien insister sur les consignes liées à la respiration (détente
musculaire, oxygénation et expiration) et aux différentes sensations recherchées notamment liées au
mouvement de la hanche par la rétroversion et l'antéversion du bassin.

Je me suis efforcée de laisser les pratiquantes en autonomie sur la répétition des mouvements en
laissant place au silence et au son des souffles.

La  concentration  était  relativement  présente.  En  effet,  j'ai  pu  remarquer  qu'une  personne  peu
confiante dans la réalisation des postures avait tendance à focaliser son attention sur la capacité
qu'avaient les autres pratiquantes à réaliser telle ou telle amplitude. Ce fut le cas notamment lors de
l'étirement des adducteurs. J'ai rappelé que nous n'avions pas toutes la même souplesse et qu'il était
important d'être à l'écoute de soi et de ses propres limites.

Une personne a rencontré des difficultés pour exécuter l'étirement du quadriceps, incapable de saisir
son pied pour le rapprocher de son fessier, même à l'aide de l’élastique, la position allongée face au
sol ne facilitant pas la vue ainsi que la non-expérience de l'utilisation du matériel en sont les raisons.
J'ai donc aidé à mettre en place l'élastique.

Pour la réalisation de la posture du chevalier servant, j'ai dû corriger le placement de trois personnes
pour faire repositionner la cheville dans l'axe du genou et insister sur le mouvement de rétroversion
du bassin. Après avoir questionné sur la sensation obtenue, les personnes ont observé la différence.

Pour l'exercice de flexion de buste sur une jambe tendue, j'ai dû insister sur le placement du dos et
la direction du regard car deux personnes avaient tendance à trop relâcher les épaules vers l'avant
entraînées par la tête.

En perspective pour la séance suivante :
Il arrive que certains exercices obligent une certaine tenue du corps, ce qui demande une attention
particulière sur ses appuis, un maintien du rachis et l'engagement de la sangle abdominale.
Il faut donc amener les pratiquantes à une détente musculaire tout en veillant à la stabilité générale
du corps.
L'encouragement  vers  l'écoute  des  sensations  doit  mener  les  personnes  à  comprendre  l'action
recherchée pour réaliser des mouvements précis, les autotomiser dans leur pratique, c'est un travail
perpétuel.
Pour faciliter l'utilisation de l'élastique en option,  je proposerai aux personnes avant de se mettre en
action de prendre le temps, en position assise, de l'installer et le saisir puis de pivoter sur le coté
opposé de la jambe qu'on va fléchir..
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Troisième séance  (27/04/2018)

Cette séance a eu pour objectif d'optimiser l'assouplissement et l'allongement des muscles de la
ceinture scapulo thoracique avec des exercices de mobilité articulaire et d'étirements.
Cette séance a rassemblé 9 participantes dont 5 habituées, 2 personnes ayant vécues les premières
séances  et  2  nouvelles.  Le  groupe  était  une  nouvelle  fois  disparate,  constitué  de  débutantes,
d'initiées, d'intermédiaires et de confirmées.

La position debout ne favorise pas véritablement le relâchement, c'est pourquoi, j'ai pris le temps au
démarrage  d’énoncer  des  consignes  de  respiration,  et  j'ai  proposé  de  réaliser  une  partie  des
mouvements les yeux clos pour favoriser l'écoute des sensations, ce qui a été suivi par toutes.
J'ai  encouragé  une  exécution  lente  et  contrôlée  des  mouvements  de  mobilité  articulaire  et  j'ai
cherché à laisser place à la musique.

Les participantes étaient investies et appliquées à la recherche des sensations sur les zones ciblées.
Notamment  dans  le  cas  des  exercices  d'assouplissement  articulaires,  j'ai  dû  effectuer  quelques
précisions individuelles pour faire exécuter le bon placement.

Les termes de rotation interne et externe ne parlent pas à toutes, c'est pourquoi j'ai fini par choisir
des images telle que : rapprocher le coude vers la poitrine et lever la main « comme pour se passer
la main dans les cheveux ».

Lors de l'étirement des épaules en pose de l'enfant, une personne a orienté les deux bras dans un
même sens,  en me positionnant  à  coté  j'ai  pu lui  démontrer  la  position correcte  puis  elle  s'est
corrigée. 
De même que pour l'orientation de la tête, une personne gardait le front au sol vers l'avant.

Hormis cela, dans l'ensemble les placements ont été bons et la réalisation des mouvements n'ont pas
présenté de difficultés particulières. Il m'a semblé que les pratiquantes étaient détendues après avoir
vécue cette séance.

Pistes pour aller plus loin 

En perspective, pour la poursuite du cycle, je proposerai un travail similaire en variant avec de
nouvelles postures qui engagent le relâchement et l'étirement de la chaîne postérieure, de la région
coxo-fémorale et de la ceinture scapulaire dans une même séance. 
Je mettrai en place de nouvelles transitions et des exercices en chaîne croisée et aussi, une séance
construite  avec un dédoublement  d'exercices ciblant  un même groupe musculaire  pour  que les
pratiquantes puissent mesurer leur gain d'amplitude lors d'une même séance.

Il peut également être intéressant de proposer des tests de souplesse (ischio jambiers, flexion avant
en position assise, mobilité scapulo humérale, inclinaison latérale du tronc …) pour accompagner
ses femmes vers une progression et ainsi, leur permettre de  mesurer leurs capacités actuelles et se
fixer des objectifs en fonction des résultats obtenus.
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CYCLE CARDIO CHOREGRAPHIE -  LE STEP

Le step est une des composantes fondamentales dans les activités du fitness.
Le nom de cette activité est lié à l'appareil qui est utilisé et qui s'appelle le step (qu'on pourrait 
traduire par un pas ou une marche).
Il permet de réaliser un grand nombre d'exercices visant l'amélioration et l'entretien de la condition 
physique et une évolution du système cardio-vasculaire en provoquant une augmentation de la 
capacité aérobie (meilleure endurance). 

A Wellness Sport Club, le cours de step pour lequel j'ai effectué mon travail est programmé le jeudi 
matin de 9h30 à 10h30, il se déroule sur 1 heure. Il est encadré par Catherine Micheletti éducatrice 
sportive diplômée.
Au total il y a deux cours par semaine, l'autre à lieu le vendredi de 18h à 19h, il s'adresse a un 
public intermédiaire ou débutant (++) et est encadré par un autre coach.

Mon public
Malgré le fait qu'il ne soit pas identifié sur le planning comme un cours de niveau débutant, les 
séances sont accessibles aux néophytes. 
De ce fait, il est fréquenté par des personnes peu sportives et d'un niveau débutant et débutant 
avancé.
De ce fait l'approche pédagogique est réfléchie pour favoriser l'apprentissage des bases et les 
chorégraphies sont adaptées au niveau des pratiquant(e)s. 

En majeure partie féminine, le groupe est constitué d'habitué(e)s ayant débuté(e)s en septembre 
2017 et de nouvelles personnes nouvellement inscrites au club ou voulant découvrir l’activité.
Ils et elles sont âgé(e)s entre 23 et 65 ans.
La plupart fréquente ce créneau dans un but de se divertir et d'améliorer leur capacité cardio
vasculaire. Le  groupe compte deux personnes avec une déficience visuelle.

Particularité sur l'aménagement de l'espace lors des cours     :
Afin d'être visible de tous et toutes, l'éducatrice sportive a pour habitude de dispenser son cours au 
même niveau que les participant(e)s sans se servir de l'estrade. En effet, elle est placée au milieu de 
la salle tandis que les élèves pour une partie lui font face et l'autre moité se trouve dans son dos.

Elle indique les directions grâce aux repères des fenêtres et des miroirs afin que tous et toutes 
puissent suivre dans le même sens.
C'est en gardant cet approche que j'ai dispensé mes séances afin de préserver les repères acquis par 
le public.

Cf plan 

Le step en quelques phrases

Chaque participant(e) possède son propre step et doit réaliser une chorégraphie grâce à différentes
combinaisons de pas (monter, descendre, tourner, sauter...), genoux, mambo, basic, kick, tap up...

La composition des enchaînements est amené via des démarches pédagogiques (linéaire, par étape,
pyramidale...). Les pas de base vont être transformés au fur et à mesure, c'est ce que l'on appelle les
variations.
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Ces variations ne suivent pas forcement un ordre particulier. Elles vont influer sur le rythme de la
chorégraphie (→ accélération, blocage, contre-temps), l'intensité (→ accents, propulsion, sauts),
mobiliser d'autres partie du corps (→ ajout de mouvements de bras, style), solliciter un travail de
repérage (→ déplacements, rotations, changement d'orientation et de direction).

Des options sont proposées tout au long de la séance afin de permettre au personnes débutantes de
suivre la chorégraphie et aux confirmées d'aller plus loin dans leur pratique.

Un cours de step est composé d'une phase d'échauffement lors de laquelle les consignes de sécurité
sont décrites et les pas de base utilisés répétés à plusieurs reprises.
Ceci accompagné de musique dont le format peut varier en fonction de l'objectif fixé et du niveau
du public. Il va de 128 à 140 BPM pour les tempos les plus rapides (public expérimenté).

Les enchaînements sont construits en phrases de 8 temps, séquences de 16 temps ou blocs de 32
temps qui seront amenées une à une puis additionnées.
Les  méthodes  d'extension  et  d'insertion  peuvent  permettre  de  modifier  la  composition  de  la
chorégraphie.

Le step muscle principalement les jambes et aide à tonifier les fessiers, puisque ce sont les groupes
musculaires les plus utilisés lors des exercices.
Cependant, la zone abdominale est également renforcée car il faut maintenir une posture d’auto-
grandissement, et les bras travaillent également, car ils sont en permanence en mouvement.

Cette discipline est un excellent exercice de cardio-training qui sollicite aussi bien les muscles que
l’endurance : la combinaison parfaite pour brûler des calories, de 400 à 500 par heure.

Simple en apparence,  le  step est  pourtant  un exercice très  exigeant,  qui a  tendance à  solliciter
beaucoup les tendons et les articulations. 

Cette discipline est fortement déconseillée aux personnes ayant des douleurs à ces endroits. Même
chose si l'on souffre de problèmes de souffle ou de cœur : on peut néanmoins pratiquer le step, mais
à condition de choisir un cours adapté, de faible intensité.

Objectifs de cycle     :
Mettre en place un cycle de step divertissant en apportant un côté dansé et en 
jouant avec la structure chorégraphique. 

Première séance     :
Mobiliser la gestuelle des participant(e)s en ajoutant des variations « mouvement de bras » sur les 
différentes parties chorégraphiées.

Deuxième séance     :
Proposer des variations qui agissent sur le rythme et l'amplitude des mouvements.

Troisième séance     :
Amener des modulations sur l’enchaînement des différentes séquences pour apporter des 
changements de repères et de la nouveauté.
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Séance n°1  n°2 n°3

1Objectifs

Mobiliser la gestuelle des
participantes en ajoutant 
des variations 
« mouvement de bras » 
sur les différentes parties 
chorégraphiées

Proposer des variations
qui agissent sur le 
rythme et l'amplitude 
des mouvements

Amener des 
modulations sur 
l’enchaînement des 
différentes séquences 
pour apporter des 
changements de repères
et de la nouveauté.

Moyens

3 séquences symétriques
Méthodes par étape 
Isolation
et additions des 
différentes parties

3 séquences 
symétriques 
Méthodes par étape 
Isolation
et additions des 
différentes parties

3 séquences 
symétriques
Méthodes par étape 
Isolation
et additions et 
extension des 
différentes partie

Matériel Musique 132 à 138 BPM et Step

Exercices et
mouvements

Mouvements de bras 
coordonnés et 
décoordonnés sur 8 
temps.
Bras symétrique sur lift.
Claquements doigts 
alternés sur tap alt

Impulsions sur cheval
Mambo pivot
Bloc chasse traverse
Bras  en  ouverture  sur
double box step

Reprendre les 
différentes séquences et
proposer différentes 
modulations.
Enchaînements des 
parties en addition puis 
en extension

Groupes musculaires
et articulations

principales
sollicitées

Hanches, genoux, fémur, quadriceps (le crural, droit antérieur, vaste interne
et externe), moyen et deltoïde fessier (tenseur du fascia lata et grand fessier)
Ischio-jambiers (demi tendineux, demi membraneux et long biceps)
chevilles, mollets (soléaires, jumeaux du triceps)
Épaules, deltoïde
Sangle abdominale (transverse, grand oblique et petit oblique, grand droit) 

Critères d'évaluation

Les participant(e)s arrivent-ils/elles à suivre les pas et les variations ? 

Ai-je réussi à mettre en place tout ce que j'avais prévu ?

Mes participant(e)s suivent-ils/elles le tempo ?

Ont-ils/elles des mouvement amples ?

Sont ils/elles capables de réaliser la chorégraphie en autonomie ?

Sont ils/elles capables d’enchaîner les différentes séquences ?

Les participant(e)s prennent du plaisir ?

Indicateurs
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Quantitatifs

Combien d'adhérent(e)s s'arrêtent, suivent sans difficulté ?

Combien utilisent les mouvement de bras ?

Combien sont autonomes ?

Combien ont des appuis sûrs ?

Combien sont sur le tempo ?

Qualitatifs

Mouvements nets , gestuelle propre

Appuis précis

Sourires, enthousiasme, mines fermées

Arrêts, reprises, abandons 

Amplitude des mouvements

Fluidité

Regarde le rôle modèle
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PLAN D'AMENAGEMENT DU COURS DE STEP

                                                          
           miroirs →

← Fenêtres
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→ BILANS  Première séance de step (05/04/2018)

La première séance a  eu pour but  de favoriser  l'appropriation des  mouvements  de bras sur  les
différentes parties chorégraphiées.
Lors de cette séance il y a eu 21 participant(e)s dont 19 femmes et 2 hommes.

Ce qui était prévu et qui a été réalisé:
Les  3  séquences  de  16  temps  ont  été  amenées  ainsi  que  toutes  les  variations  avec  ajout  de
mouvements de bras.

La gestion du temps a été un peu difficile notamment à cause de l'apprentissage un peu long du
double box step dans la troisième séquence. 
De plus, étant confrontée pour la première fois à un public débutant, je n'avais pas les meilleurs
réflexes pour proposer un enseignement suffisamment clair, précis et aéré.
J'ai été un peu déstabilisé et ai perdu la musique à plusieurs reprises.

L'isolation du mouvement du box step aurait pu être mieux anticipé.
En effet,  je n'avais pas mesuré le niveau de difficulté  que ce pas pouvait  représenter  pour des
novices.
Néanmoins, après un temps d'explication et de répétitions enchaînées, j'ai permis aux participant(e)s
de comprendre et de se l'approprier. 

Étant donné le peu de temps restant disponible, le final a été un peu court et j'ai dû déborder un peu
sur le créneau horaire pour permettre au groupe de profiter de l’enchaînement des différentes parties
en autonomie.
Après  la  présentation  des  différentes  parties,  j'ai  proposé  une  méthode  par  addition  ce  qui  a
constitué la partie finale du cours.

Dans l'ensemble, les participant(e)s ont réussi a suivre les différentes séquences et à utiliser les
variations de bras. Seules 5 pratiquantes se sont contentées des pas de base pour lesquels les appuis
n'étaient pas encore acquis.

Pour le côté divertissant l'utilisation des mouvements de bras a été accueilli avec enthousiasme et
surprise. 

En perspective de la  séance suivante :  poursuite  dans la  progression de la  chorégraphie avec
l'apport de rotations et de variations rythmiques.
Je vais préparer sérieusement le passage d'isolation pour permettre aux débutant(e)s d'assimiler les
mouvements.  Et  aussi  je  vais  établir  un  script  plus  détaillé  des  consignes  d’exécution  et
d'orientation.

48



Deuxième séance de step (12/04/2018)

La  deuxième  séance  a  eu  pour  but  de  proposer  des  variations  qui  agissent  sur  le  rythme  et
l'amplitude des mouvements.
Lors de cette séance, il y a eu 15 participant(e)s essentiellement des femmes dont 7 qui avaient
participé  à  la  séance  précédente,  4  débutantes  dans  l'activité  et  une  habituée  qui  découvrait  la
chorégraphie.

Ce qui était prévu et qui a été réalisé     :
3  séquences  de  16  temps  avec les  variations  ajouts  de  mouvements  de  bras  amenées  avec  la
méthode par étape et :
- variation genoux au 2ème et 6ème temps dans le but de rajouter des impulsions et la rotation.
Finalement,  j'ai  décidé,  après  l'assimilation  des  montées  de  genoux  et  impulsions,  de  passer  à
l'apprentissage de la séquence n° 2 sans proposer la rotation car je me suis rendue compte que ce
serait trop.
Après la présentation de la séquence 2 et l'ajout des différentes variations (bras, impulsions, pivot)
j'ai ensuite proposer une isolation pour réaliser le basic traverse. J'ai aussi décidé d'abandonner la
variation rythmique (bloc chasse) car la variation du passage de dos a mobilisé suffisamment la
concentration des élèves.

Le passage de dos a chamboulé les repères spatiaux du groupe et m'a perturbée également dans mon
enseignement car la configuration de l'espace de travail a dû être modifiée sur le moment.
J'ai dû proposer à une des participantes de jouer le rôle modèle et de me déplacer.

Puis sur la troisième séquence, l'isolation pour le box step a monopolisé du temps et aussi beaucoup
d'attention au groupe. Le cours s'est achevé sur l'addition des différentes parties.

Une nouvelle fois, la gestion du temps a été un peu difficile notamment à cause de l'apprentissage
des  pas  de  base  par  certaines  participantes  débutantes  comme  lors  de  la  première  séance,
notamment lors de l'ajout du basic traverse et du passage de dos.
J'ai dû me replacer dans la salle pour être visible. L'absence d'anticipation de ma part a créé un
moment de flottement et de réflexion mais la connexion avec le groupe s'est maintenu et j'ai réussi à
rebondir.  

Le final a été une nouvelle fois un petit peu court, elles ont pu néanmoins enchaîner les différentes
parties additionnées. 

Dans  l'ensemble,  les  participantes  ont  réussi  à  suivre  les  différentes  séquences  et  j'ai  réussi  à
proposer quelques variations pour satisfaire les participantes les plus avancées tout en ayant proposé
des options pour que les débutantes puissent s'initier et suivre la chorégraphie à leur niveau.
Seules 3 pratiquantes se sont contentées des pas de base pour lesquels les appuis n'étaient pas
encore sûrs.
Pour le côté divertissant, l'apport de variations plus complexes a été accueilli avec enthousiasme et
a créé un moment de surprise lors du changement d'orientation (passage de dos). Les genoux ont
permis à certaines de rajouter spontanément des impulsions.

En perspective pour  la séance suivante : Amener l'ensemble des trois séquences avec l’ensemble
des variations de bras ainsi que le passage de dos .Enlever la rotation sur le cheval qui me paraît
trop  longue  à  assimiler  par  les  débutant(e)s.  Proposer  le  pivot  sur  le  mambo  et  veiller  à  une
meilleure gestion du temps pour pouvoir proposer l'extension des différentes parties.
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Troisième séance de step (19/04/2018)

La troisième séance a eu pour but d'amener des modulations sur l’enchaînement des différentes 
séquences pour apporter des changements de repères et de la nouveauté.

Lors de cette séance il y a eu 11 participant(e)s dont 5 qui avaient participé aux deux séances 
précédentes, une personne avait suivi la première et 4 débutantes novices dans l'activité et une 
habituée qui découvrait la chorégraphie.

Par rapport à ce qui était prévu     :
Les 3 séquences de 16 temps ont été amenées avec les variations de mouvements de bras. Il n'a pas 
été possible de proposer la variation sur le genou impulsion car j'ai préféré optimiser le temps pour 
amener les deux autres séquences et bénéficier de temps suffisant pour l'extension des différentes 
parties.

Nous avons tout-de-même pu faire le passage de dos et le pivot sur le mambo. Mais j'ai dû me 
confronter à nouveau à la même difficulté concernant le box step. En effet, ce pas est complexe 
pour des débutant(e)s, j'ai choisi de le maintenir car la réussite avait été observée chez certain(e)s 
lors des dernières séances.
Cependant, cette fois je n'ai pas voulu m'attarder trop longtemps sur cette isolation pour ne pas 
pénaliser les adhérent(e)s qui avaient déjà suivi les première séances et donc j'ai fortement 
préconisé l'option du mambo à celles qui ne parvenaient pas à exécuter le box step en le maintenant 
lors de mes démonstrations et en annonçant à l'oral le box step pour ceux et celles qui y parvenaient.

Après, nous avons pu profiter du dernier quart d'heure pour effectuer l'addition des différentes 
parties plusieurs fois afin qu'elles assimilent correctement l’enchaînement et que ce soit fluide.
J'ai aussi laisser le temps à mon public pour qu'il et elles puissent prendre du plaisir à exécuter la 
chorégraphie sans difficulté et qu'il et elles puissent explorer leur amplitude et exprimer leur style 
sur les mouvements dansés.

Après observation la réussite relative du groupe et du temps restant, j'ai mis en place l'extension des
trois parties sur les 10 dernières minutes.
Séquence 1 miroir → séquence 2 fenêtre → séquence 3 miroir → séquence 1 fenêtre → séquence 2 
miroir → séquence 3 fenêtre 

Sans surprise, une partie des participant(e)s ont été en réussite sur une partie de l'extension, 
certain(e)s ont perdu la chorégraphie mais ont repris le train en marche, d'autres se sont arrêté(e)s. 
L'extension a été assez brève, le temps imparti un peu trop court pour pouvoir expérimenter 
longtemps et amener le plus de monde à la réussite.

Globalement, la gestion du temps a été mieux anticipée grâce à une organisation sur le passage de 
dos et les isolations sur le Basic traverse et box step plus efficaces et brefs. Mais ce type de contenu 
reste un peu lourd pour des néophytes qui n'ont pas pu assister au premières séances.

Dans l'ensemble, les participant(e)s ont réussi à suivre les différentes séquences et à utiliser les 
variations proposées. Seules 3 pratiquant(e)s se sont contenté(e)s des pas de base pour lesquels les 
appuis n'étaient pas encore acquis et faisaient des arrêts fréquents.
Pour le côté divertissant l'utilisation des la méthode d'extension a été appréciée, cela semblait 
réellement apporter un facteur perturbateur et de la nouveauté dans le déroulé de la séance. 
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En perspective de progression :

Pour poursuivre le travail engagé,  je réfléchirai a construire une série de séances axées sur la 
mémorisation et les variations de rythmes à l'aide de 3 parties (plus courtes, par ex 3 phrases).

J'y aménagerai des contre-temps et des passages sur des tempos lents en réintégrant des pas 
précédemment assimilés.
Je réintégrerai des pas ayant posé problème et aussi reproposerai l'expérimentation de l'extension.
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GRILLE D'AUTO EVALUATION

AVANT - PENDANT - APRES LA SEANCE

☼  Accueille, se présente
☼  Cadre et prend en main son groupe
☼  Annonce l'objectif de la séance

☼  A l'écoute, engagée
☼  Propose des options, des adaptations
☼  Observe ses pratiquant(e)s
☼  Est visible de tous de toutes
☼  Suscite l'envie de faire (motive)
☼  Encourage
☼  Donne les consignes de mise en place
☼  Repère les difficultés et apporte correction
☼  Se déplace 

☼  Remercie, salue et clôture le cours
☼  Évalue les objectifs fixés
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QUESTIONNAIRE C.A.F
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Afin de vous connaître mieux et d'en savoir un peu plus sur vos attentes                                             
 je vous propose de répondre à quelques questions.                                                                               
 Ces informations pourront me permettre de concevoir un cycle de trois
 séances adaptées à ceux et celles qui le vivront.                                                                                   

Merci d'avance,   Alice                                         

Quel âge as-tu ? ….........................................................................

Es-tu  une femme   un homme ?

Depuis quand suis-tu des cours de C.A.F ? ….........................

Quelle est ta fréquentation sur ce type de cours (renforcement musculaire) ?  
moins d'une fois /semaine une fois /semaine plus d'une fois /semaine

Pour quelles raisons fréquentes-tu ce cours ?
– améliorer ta condition physique
– créer du lien social, faire des rencontres
– pratiquer une activité en groupe
– perdre du poids
– travailler ta technique
– t'amuser, te divertir
– autre :...............................................................

As-tu une information particulière à me communiquer sur ta condition physique ? 
….................................................................................................................................
Quelles sont les activités sportives que tu pratiques à la salle et en dehors ? …........
….................................................................................................................................
As-tu des suggestions ou des besoins particuliers par rapport au cours C.A.F ?
......................................................................................................................

Tu peux me donner ton prénom ou rester anonyme
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QUESTIONNAIRE STEP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afin de vous connaître mieux et d'en savoir un peu plus sur vos attentes 
je vous propose de répondre à quelques questions.
Ces informations pourront me permettre de concevoir un cycle de trois 
séances adaptées à ceux et celles qui y participeront.

Merci d'avance,      Alice

Quel âge as-tu ? ….........................................................................

Es-tu  une femme   un homme ?

Depuis quand as-tu débuté la pratique du STEP ? …........................................

Dans quel niveau te situerais-tu ? débutant(e)     intermédiaire  confirmé(e)

Pour quelles raisons fréquentes-tu ce cours ?

– améliorer ta capacité cardiovasculaire
– créer du lien social, faire des rencontres
– pratiquer une activité en groupe
– perdre du poids
– travailler ta technique
– t'amuser, te divertir
– autre :...............................................................

As-tu une information particulière à me communiquer sur ta condition physique ? 
….................................................................................................................................
Quelles sont les activités sportives que tu pratiques à la salle et en dehors ? 
….......................................
…..................................................................................................................................................
As-tu des suggestions ou des besoins particuliers par rapport au cours STEP ?..........................
............................................................................................ ….............................................................

Tu peux me donner ton prénom ou rester anonyme
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QUESTIONNAIRE STRETCHING
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afin de vous connaître mieux et d'en savoir un peu plus sur vos attentes                                             
je vous propose de répondre à quelques questions.                                                                                
Ces informations pourront me permettre de concevoir un cycle de trois                                               
séances adaptées à ceux et celles qui y participeront.                                                                            

Merci d'avance,     Alice                                       

Quel âge as-tu ? ….........................................................................

Es-tu  une femme   un homme ?

Depuis quand pratiques-tu le Stretching ? ….........................

Quelle est ta fréquentation sur le type de cours « techniques douces » ?  
moins d'une fois/semaine une fois /semaine plus d'une fois/semaine

Pour quelles raisons fréquentes-tu ce cours ?

– améliorer ta condition physique
– créer du lien social, faire des rencontre
– pratiquer une activité en groupe
– travailler ta technique
– te divertir, te relaxer
– autre :...............................................................

As-tu une information particulière à me communiquer sur ta condition physique ? 
….................................................................................................................................
Quelles sont les activités sportives que tu pratiques à la salle et en dehors ? …........
….................................................................................................................................
As-tu des suggestions ou des besoins particuliers par rapport au cours de 
stretching?......................................................................................................................

Tu peux me donner ton prénom ou rester anonyme
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SCRIPT SEANCE 1– CAF

□ correspond à un bloc de 32 temps (16 blanches)     □ pas de tempo      □ temps de 
          récupération

Échauffement
□mobilité articulaire des épaules □ Step out (8)
□ Step out  (8) □ step touch (8) □talons fesses (8)
□genoux tirages (8) □ step touch (8) □ talon fesse droite (8) □ talons fesse gauche (8) 
□genoux tirage à droite (8) □ genoux tirage à gauche  (8)  □ V step (8)  □  A Step (8)

1ère série : squats, génuflexions largeur bassin
□ 4/4 (2 )  □ 2/2 (4) □1/1 (8)  □ (16) pulses □ 1/1 (8) □□
2ème série : squats larges
□ 4/4 (2 )  □ 2/2 (4) □1/1 (8)  □ (16) pulses □ 1/1 (8)  □□
3ème série : fentes une jambe(droite puis gauche) 
□ 4/4 (2 )  □ 2/2 (4) □1/1 (8)  □ (16) pulses □ 1/1 (8) □□
4ème série : fentes alternées
□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □1/1 (8)  □1/1 (8)  □1/1 (8) □□
5ème série : déplacement latéral et frontal en squats avec élastique
□ 1/1 (8) □ 1 /1 (8) □ 2/2 (4) □ 1/1 (8) □ 1 /1 (8) □ 2/2 (4) □□
6ème série crunch
□ 2/2 (4) □ 1 /1 (8) □ pulses (16) □ 2/2 (4) □ 1 /1 (8) □  pulses (16) □□
7ème série combinaison crunch rotation du buste oblique 
□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □ 1/1 (8) □  □ 2/2 (4) □ 2/2 (4)□ 1/1 (8) □  □□
8ème série relevé de jambes
□ 4/4 (2 ) □ 4/4 (2 )□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □
9ème série :Élévation du buste avec flexion de jambes 
□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □ 2/2 (4)□
10ème série : gainage stato-dynamique 
□blocage □ 2/2 (4)□blocage  □ 2/2 (4) □blocage □ □ 2/2 (4)) □blocage  □□
11ème série :  Élévation du bassin, rotation externe/interne
□ 4/4 (2 )  □ 2/2 (4) □ 1/1 (8) □1/1 (8) □ 2/2 (4) □ 1/1 (8) □ 2/2 (4) □ blocage

12 ème série : Élévation de jambe et abduction de hanche unilatérale alternée
□ 4/4 (2 )  □ 2/2 (4) □ 1/1 (8) □blocage  □ 1/1 (8)  □ blocage □ 1/1 (8)  □ rotations □ 1/1 
(8) □ 1/1 (8)  □ blocage
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SCRIPT SEANCE 2 – CAF

□ correspond à un bloc de 32 temps (16 blanches)     □ pas de tempo      □ temps de 
          récupération

Échauffement
□mobilité articulaire des épaules et des genoux □ inclinaison latérale du buste 2/2 (4)
□inclinaison latérale du buste extension de bras 1/1 (8) □ step touch (8) □talons fesses (8)
□genoux tirages (8) □ step touch (8) □double step touch (4) □grappes vigne (4) □grappes 
vigne impulsion (4) □V step  (8)  □A step (8)  □ V step + A Step (4)

1ère série : squats larges 
□ 4/4 (2 )  □ 2/2 (4) □1/1 (8)  □ (16) pulses □ blocage  □□
2ème série : Combinaison de génuflexion unilatérale et unilatérale/ bilatérale alterné
□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □  pulses(16) □ 2/2 (4)□ 2/2 (4)□ pulses (16)□ 2/2 (4)
□ blocage □ pulses (16) □□
3ème série : fentes une jambe(droite puis gauche)
□ 4/4 (2 )  □ 2/2 (4) □1/1 (8)  □ (16) pulses □ blocage□□
4ème série : Fentes avant alternées 
□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □1/1 (8)  □1/1 (8)  □1/1 (8) □□
5ème série :Fentes avant alt /génuflexion sumo :
 □ 2/2 (4) □1/1 (8)  □ blocage  □1/1 (8)  □ blocage□□□
6ème série : déplacement latéral et frontal en squats
□ 1/1 (8) □ 1 /1 (8) □ 2/2 (4) □ 1/1 (8) □ 1 /1 (8) □ 2/2 (4) □□
7ème série crunch
□ 2/2 (4) □ 1 /1 (8) □ blocage  □ 2/2 (4) □ 1 /1 (8) □  pulses (16) □□
8ème série : combinaison crunch rotation du buste oblique 
□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □□
9ème série : Élévation du buste avec flexion de jambes
□ 4/4 (2 ) □ 4/4 (2 )□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □
10ème série :Relevé de jambes et de buste et extension de jambes avec poids 
□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □ 2/2 (4)□
11ème série : Combinaison face au sol hover avec flexion du genoux alterné et rotation latérale
alternés
□blocage  □1/1 (8) □blocage  □1/1 (8) □blocage  □1/1 (8) □□
12ème série : Élévation de jambe et abduction de hanche unilatérale alternée□ 4/4 (2 )  □ 2/2
(4) □ 1/1 (8) □blocage  □ 1/1 (8)  □ blocage □ 1/1 (8)  □ rotations □ 1/1 (8) □ 1/1 (8)  □ 
blocage 
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SCRIPT SEANCE 3 – CAF

□ correspond à un bloc de 32 temps (16 blanches)     □ pas de tempo      □ temps de 
          récupération

Échauffement
□mobilité articulaire des épaules et des genoux □ inclinaison latérale du buste 2/2 (4)
□inclinaison latérale du buste extension de bras 1/1 (8) □ step touch (8) □talons fesses (8)
□genoux tirages (8) □ step touch (8) □double step touch (4) □grappes vigne (4) □grappes 
vigne impulsion (4) □V step  (8)  □A step (8)  □ V step + A Step (4)

1ère série : squats larges 
□ 4/4 (2 )  □ 2/2 (4) □1/1 (8)  □ (16) pulses □ blocage  □□
2ème série : genoux-squats combinés
□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □  pulses(16) □ 2/2 (4)□ 2/2 (4)□ pulses (16)□ 2/2 (4)
□ 2/2 (4) □ pulses (16) □□
3ème série : fentes une jambe(droite puis gauche) avec poids
□ 4/4 (2 )  □ 2/2 (4) □1/1 (8)  □ (16) pulses □ blocage□□
4ème série : développé fentes alternées avec poids
□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □1/1 (8)  □1/1 (8)  □1/1 (8) □□
5ème série :traversée de la salle en fentes alternées 
□ aller □ retour □
6ème série : déplacement latéral et frontal en squats
□ 1/1 (8) □ 1 /1 (8) □ 2/2 (4) □ 1/1 (8) □ 1 /1 (8) □ 2/2 (4) □□
7ème série crunch avec poids
□ 2/2 (4) □ 1 /1 (8) □ pulses (16) □ 2/2 (4) □ 1 /1 (8) □  pulses (16) □□
8ème série combinaison crunch rotation du buste oblique 
□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □□
9ème série relevé de jambe
□ 4/4 (2 ) □ 4/4 (2 )□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □
10ème série C crunch avec poids 
□ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □ 2/2 (4) □ 2/2 (4)□
11ème série : gainage stato-dynamique en  face a face
□blocage  □1/1 (8) □blocage  □1/1 (8) □blocage  □1/1 (8) □□
12ème série 4 pattes extension de hanche 
□ 4/4 (2 )  □ 2/2 (4) □ 1/1 (8) □blocage □ 2/2 (4) □ 1/1 (8) □ 2/2 (4) □ blocage
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ÉCHAUFFEMENT STEP

□ bloc de 32 temps

□ Enroulez les épaules vers l'arrière, genoux souples légèrement fléchis, poitrine haute, inspirez 
ouvrez les bras, grandissez-vous, expirez

□pieds leader, marchez avec moi pieds fenêtre, belle posture, épaules basses, abdominaux engagés

□Pointes de pieds sur le step, tap pieds fenêtre sur côté miroir du step, tap pieds miroir sur côté 
fenêtre du step. Voici nos repères de direction pour la séance.

□ Tap 'up montez pieds miroir sur côté fenêtre du step, le pieds bien à plat sur le step, reposez le 
pied au sol en déroulant entièrement jusqu'au talon pour protégez les chevilles. Poids du corps 
légèrement vers l'avant, dos long et jambe d'appui toujours fléchie.

□ Genoux alt fenêtre vers step miroir, monter le genou au niveau de la hanche, alterné genou 
fenêtre, activez vos bras

□ talons fesse alt ; envoyer le talon vers la fesse, garder le dos long, contractez les fessiers et 
abdominaux, bras fléchi coude vers l'arrière

□ Kicks alt, un coup de pieds, jambe tendue vers l'avant jambe d'appui toujours fléchit, contractez 
les fessiers et restez gainé(e) pour protéger le dos.

□ Lifts alt , jambe tendue vers l'arrière 

□ 3 genoux côté miroir et 6 mambos pose pied miroir à plat sur le step puis derrière et revenez vers
l'avant 

□ 3 genoux et 6 mambos côté fenêtre posez pied fenêtre à plat sur le step puis posez derrière et 
posez vers l'avant 

□ 3 genoux et 6 basics, posez pied miroir au centre du step puis montez pied fenêtre et descendez 
les pieds l'un après l'autre dans le même ordre.

□ 3 genoux et 6 basics, posez pied fenêtre au centre du step puis montez pied miroir et descendez 
les pieds l'un après l'autre dans le même ordre.
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SCRIPT STEP 1

Mobiliser la gestuelle des participantes en ajoutant des variations « mouvement de bras » sur
les différentes parties chorégraphiées

1) Échauffement
2) Séquence 1   : « tap croise derrière

□ genoux alternés

□ 3 genoux 

□ 1 croise derrière + 2 genoux 

□ 1 croise derrière + 1 genou levé ( pied d'appui sur le step) 4ème temps + 1 genou  lève 
(pied d'appui au sol) 6ème temps

□ 1 croise derrière + 1 genou  levé ( pied d'appui sur le step)  + 1 genou lève (pied d'appui 
au sol)  + 2 basics

□ 1 croise derrière + 1 genou lève step + 1 genou  lève au sol  + 1 cheval montez du côté 
fenêtre (côté opposé à celui par lequel on a commencé) les deux pieds sur le step puis 
descendez les pieds de chaque côté du step « a cheval » et revenez face au step

□ 1 croise derrière et tendre les 2 bras  + 1 genou levé et le bras opposé à la jambe vient 
tapé sur le pied au niveau du nombril + 1 talon fesse avec bras opposé qui tape à l'arrière sur
le plat du pied + 1 cheval 

□ 1croise derrière bras tendus + 1 genou et bras tape nombril + talon fesse et bras + cheval

3) Séquence 2   : « lift hauteur »

□ lifts alt 

□  lift + mambo 

□ lift avec bras tendus en hauteur au dessus de la tête + mambo

□ lift et bras+mambo + 2 basics

□ lift et bras + mambo + 1 basic + V step ouvrir les pieds sur les côté du step 

□ lift et bras + mambo + 1 basic + V step 

4) Séquence 3   : «  double box step »

□ genou alt 

□ 3 genoux 

□ 1 genou + 1 mambo

□ 1 genou + 2 mambos  + 2 taps alt
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□ 1 genou + 2 box step : posez le pieds miroir sur le step côté fenêtre et balayer avec la 
jambe fenêtre sur le pieds miroir et revenez face au step + 2 taps alt 

□ 1 genou + 2 box step + 2 taps alt 

     5) Addition des trois séquences

Départ   :
côté miroir : partie « tape croise derrière » →

côté fenêtre : partie « tape croise derrière » →

côté miroir:partie « lift hauteur » →

côté fenêtre : partie « lift hauteur » →

côté miroir : partie « double box » →

côté fenêtre : partie « double box »
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SCRIPT STEP 2

Proposer des variations qui agissent sur le rythme et l'amplitude des mouvements

1) Échauffement
2) Séquence1     : « Tape croise derrière »

□ genoux alternés

□ 3 genoux 

□ 1 croise derrière + 2 genoux 

□ 1 croise derrière + 1 genou  levé ( pied d'appui sur le step) 4ème temps + 1 genou lève 
(pied d'appui au sol) 6ème temps

□ 1 croise derrière + 1 genou  levé ( pied d'appui sur le step)  + 1 genou  lève (pied d'appui
au sol)  + 2 basics

□ 1 croise derrière + 1 genou  lève step + 1 genou lève au sol  + 1 cheval montez du côté 
fenêtre (côté opposé à celui par lequel on a commencé) les deux pieds sur le step puis 
descendez les pieds de chaque côté du step « a cheval » et revenez face au step

□ 1 croise derrière et tendre les 2 bras  + 1 genou levé et le bras opposé à la jambe vient 
tapé sur le pied au niveau du nombril + 1 talon fesse avec bras opposé qui tape à l'arrière sur
le plat du pied + 1 cheval 

□ 1 croise derrière et 2 bras tendus  + 1 genou levé et le bras au nombril + 1 talon tape à 
l'arrière  + 1 cheval  avec montés de genou de sur le 2ème et 6ème temps

□ 1 croise derrière et 2 bras tendus  + 1 genou levé et le bras au nombril + 1 talon tape à 
l'arrière  + 1 cheval  genoux 2ème et 6ème temps avec impulsions

□ 1croise derrière bras tendus + 1 genou et bras tape nombril + talon fesse et bras + cheval
genoux impulsions

3) Séquence 2   : « lift hauteur »

□ lifts alt 

□  lift + mambo 

□ lift avec bras tendus en hauteur au dessus de la tête + mambo

□ lift et bras+mambo + 2 basics

□ lift et bras+mambo avec pivot+ 2 basics

□ lift et bras + mambo pivot + 1 basic + V step ouvrir les pieds sur les côté du step

□ isolation basic traverse, monter sur le step traversez et descendez de l'autre côté vous 
êtes de dos, refaites un basic traverse, remontez sur le step pour retrouver la place initiale.
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Le basic traverse va induire un changement d'orientation pendant l’enchaînement 
chorégraphique

□ lift et bras + mambo pivot + 1 basic traverse + V step 

4) Séquence 3   : «  double box step »

□ genou alt 

□ 3 genoux 

□ 1 genou + 1 mambo

□ 1 genou + 2 mambos  + 2 taps alt

□ isolation box step

□ 1 genou + 2 box step : posez le pieds miroir sur le step côté fenêtre et balayer avec la 
jambe fenêtre sur le pieds miroir et revenez face au step + 2 taps alt 

       □ 1 genou + 2 box step + 2 taps alt 

5) Addition des trois séquences

Départ   :
côté miroir : partie « tape croise derrière » →

côté fenêtre : partie « tape croise derrière » →

côté miroir:partie « lift hauteur » →

côté fenêtre : partie « lift hauteur » →

côté miroir : partie « double box » →

côté fenêtre : partie « double box »
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SCRIPT STEP 3 

Amener des modulations sur l’enchaînement des différentes séquences pour apporter des
changements de repères et de la nouveauté.

1) Échauffement

2) Séquence1     : « Tape croise derrière »

□ genoux alternés

□ 3 genoux 

□ 1 croise derrière + 2 genoux 

□ 1 croise derrière + 1 genou levé ( pied d'appui sur le step) 4ème temps + 1 genou lève 
(pied d'appui au sol) 6ème temps

□ 1 croise derrière + 1 genou  levé ( pied d'appui sur le step)  + 1 genou lève (pied d'appui 
au sol)  + 2 basics

□ 1 croise derrière + 1 genou lève step + 1 genou lève au sol  + 1 cheval montez du côté 
fenêtre (côté opposé à celui par lequel on a commencé) les deux pieds sur le step puis 
descendez les pieds de chaque côté du step « a cheval » et revenez face au step

□ 1 croise derrière et tendre les 2 bras  + 1 genou levé et le bras opposé à la jambe vient 
tapé sur le pied au niveau du nombril + 1 talon fesse avec bras opposé qui tape à l'arrière sur
le plat du pied + 1 cheval 

□ 1 croise derrière et 2 bras tendus  + 1 genou levé et le bras au nombril + 1 talon tape à 
l'arrière  + 1 cheval  avec montés de genou de sur le 2ème et 6ème temps

□ 1 croise derrière et 2 bras tendus  + 1 genou levé et le bras au nombril + 1 talon tape à 
l'arrière  + 1 cheval  genoux 2ème et 6ème temps avec impulsions

□ 1croise derrière bras tendus + 1 genou et bras tape nombril + talon fesse et bras + cheval
genoux impulsions

3) Séquence 2   : « lift hauteur »

□ lifts alt 

□  lift + mambo 

□ lift avec bras tendus en hauteur au dessus de la tête + mambo

□ lift et bras+mambo + 2 basics

□ lift et bras+mambo avec pivot+ 2 basics

□ lift et bras + mambo pivot + 1 basic + V step ouvrir les pieds sur les côté du step
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□ isolation basic traverse, monter sur le step traversez et descendez de l'autre côté vous 
êtes de dos, refaites un basic traverse, remontez sur le step pour retrouver la place initiale.
Le basic traverse va induire un changement d'orientation pendant l’enchaînement 
chorégraphique

□ lift et bras + mambo pivot + 1 basic traverse + V step 

4) Séquence 3   : «  double box step »

□ genou alt 

□ 3 genoux 

□ 1 genou + 1 mambo

□ 1 genou + 2 mambos  + 2 taps alt

□ isolation box step

□ 1 genou + 2 box step : posez le pieds miroir sur le step côté fenêtre et balayer avec la 
jambe fenêtre sur le pieds miroir et revenez face au step + 2 taps alt 

       □ 1 genou + 2 box step + 2 taps alt 

5) Extension des 3 séquence :

Départ     : 

côté miroir : partie « tape croise derrière » → 

côté fenêtre : partie « lift hauteur » →

           côté miroir : partie « double box » →

côté fenêtré : partie partie « tape croise derrière » → 

côté miroir : partie « lift hauteur » →

           côté fenêtre : partie « double box » 
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