
3 - Fente Avant 35’’ r=15’’

Dpt debout. Avancez d’un pas jusqu’à ce que le genou de la 

jambe arrière vienne toucher le sol. Pied avant plat, arrière en 

pointe. Enchaîner les appuis en marquant un temps d’arrêt .

Cibles principales : Quadriceps – Ischios - fessiers

4 – Abdos 35’’ r=15’’

Relever légèrement le buste (décollement des épaules), le bas 
du dos (lombaire) reste plaqué au sol. Les jambes sont semi-
fléchis avec les pied à plat.

Cible principale : Abdominaux 

6 - Chaise 45’’ 

En position assise, (cuisses horizontales) avec les pieds 
écartés de la largeur des épaules. Veillez à ce que le dos soit 
bien calés contre le mur (dos droit). Maintenir la position.

Cibles principales : Quadriceps - Ischios

2 - Squatt 35’’ r=15’’ 

Fléchissement des jambes jusqu’à ce qu’elles soient parallèles 
au sol, le poids du corps sur les  talons. Placer les bras en avant 
sur la descente pour l’équilibre

Cibles principales : Quadriceps – Ischios – adducteurs - fessiers

1 - Gainage 4X35’’ r=10’’  

Alterner 1 gainage ventral puis 1 latéral . Appui sur les avants 
bras et les pointes de pieds, soulever le bassin pour avoir un 
alignement jambes/bassin/épaules. Garder le dos droit. 

Cibles principales : Abdominaux – lombaires - dorsaux

5 - Pompes 35’’ r=15’’

Mains à plat au niveau  des épaules,  largeur légèrement plus 
grande que celles-ci. Gardez le corps bien aligné. Si peu de 
force, vous pouvez faire les pompes sur les genoux.

Cibles principales : Abdominaux – Pectoraux – Epaules - Triceps

Footing + Renforcement Musculaire 1 – Footing 40’ 2 - Renforcement Musculaire : 15’

Gilles AA – Décembre 2020

Circuit à répéter 1 à 3 fois (bloc de 7’)  1’ de récup entre chaque



La séance du jour :   Séance Mixte

Gilles AA – Décembre 2020

1 - Echauffement : footing/gammes 25’ 2 – Corps de Séance : 23’ 3 – Retour au calme : 7’ 4 - Durée de la séance : 55’

2 – Corps de Séance : Séance Mixte

1 – Echauffement : 

➢ 5x (200m 100% vma – 400m al. 5 km)
r=100m trot

✓ R=1’30’’ footing
---------------------------------------------------

❖ Covid-19 : je respecte  les consignes sanitaires. 

3 – Retour au calme

➢ Footing

➢ Footing 7’

➢ Gammes

Allure du 5km 
❑ Soit un chrono connu sur la distance ou un objectif 

chronométrique qui vous semble dans vos cordes (en % 
vma on se situe entre 86%-90%vma en moyenne)

Allure 100% Vma
❑ Prendre en référence votre Vma du test de 6’

❖ Pas Chassés/Pas Chassés
❖ Montées de Genoux/Talons Fesses
❖ Déroulé Cheville/Acc. Progressive
❖ Skipping/acc. progressive
❖Marche arrière/acc. progressive 



Gilles AA – Décembre 2020

𝟱 𝗞𝗠 𝗔𝗧𝗛𝗟𝗘 ́ - 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗲𝗹

1 - Echauffement 25’ TEST  5km 3 – Retour au calme 10’

➢ Test 5km : Objectifs

✓ Sur la lancée des derniers challenge AA
✓ Au regard de votre état de forme
✓ Pour finir l’année en beauté
✓ Participer à cet Index National Running FFA
✓ Effectuez votre course entre le 19/12 et le 24/12.
✓ Pensez à prendre votre cardio
✓ La piste pour optimiser votre chrono
✓ Avoir une distance officielle de référence (12,5 tours)

❖Rendez-vous dimanche matin 10h00 à Diagana pour 
le départ sur piste pour les volontaires (Ech. Avant)

5 KM ATHLE - L'Open de France virtuel #2 - 5 KM ATHLE - L'Open de France virtuel #2 (njuko.net)

https://www.njuko.net/5kmathle_2/register/59510

