
A M I S  C O U R E U R S  &  M N

Semaine 5 du confinement : Je vous propose 2 séances réalisables par tous (à adapter en fonction de 
votre niveau) => Une séance à réaliser à deux pour plus de challenge ! Et une séance de condition 

physique pour ceux qui souhaitent suivre la progression de nos séances d’endurance de force et cardio.
Bon courage à tous !!

SÉANCE 2 :  LA CONDITION PHYSIQUE (SPÉCIALE COUREUR) 

5 ème séance où l’on continue le travail de l’endurance de force et l’endurance 
cardio vasculaire couplé avec du travail d’équilibre. Pour cette séance il vous 
faut une charge (Kb, Bouteille d’eau, sac lesté…) et une marche ou une chaise 
ou un banc pour réaliser des Steps.  Reprenez votre application de Bepper (vue 
en semaine 4) et  enregistrez votre séance en 40sec d’effort et 20sec de 
récup soit en 10 x 40/20 => Réalisez 2 à 4 tours ! 

SÉANCE 1 :  LE CHALLENGE À DEUX  

Ce challenge va se dérouler en 3 phases. Lors de chaque phase une personne 
réalisera un exercice cardio pendant que l’autre réalisera un exercice de renfo  

Exemple pour la phase 1 = Catherine et Franck

 Catherine doit réaliser 15 BURPEES pendant que Franck l’encourage en 
réalisant l’exercice de la CHAISE (contre le mur )

Une fois que Catherine termine les 15 burpees, Catherine prend la place de 
Franck sur la CHAISE (contre le mur ;-) ) alors que Franck commence à faire 
les 15 BURPEES et ainsi de suite…

 

COACH RENAUD



Séance 2 : LA CONDITION PHYSIQUE  

Echauffement : -10min de cardio souple (footing, posture yoga, 
mobilité, machine cardio…) 

Séance : 10 exercices en 40sec d’effort / 20 sec de repos  

• 2 à 3 tours / 1min de repos par tour  

 Récupération : 5 à 10min de respiration calme et d’étirements 
légers..

Séance 1 : LE CHALLENGE A DEUX ! 

Echauffement : - 10min de cardio souple (footing, posture yoga, mobilité, machine 
cardio…) 

PHASE 1 :   

15 burpees => temps de « Chaise »

10 Burpees => Position de chaise avec bras au dessus de la tête, plaqués au mur

5 Burpees => Position de chaise sur pointe de pied

PHASE 2 : 

100 tours en Corde à sauter (ou saut sur place) => Gainage planche sur coude

80 tours en Corde à sauter (ou saut sur place) => Gainage planche tendre un bras puis l’autre

60 tours en Corde à sauter (ou saut sur place) => Gainage planche décoller un pied puis l’autre

PHASE 3 :  

200 Montée de Genoux  => Shoulder Bridge : tête épaule pied posés au sol, bassin décollé 

160 Montée de Genoux => Shoulder Bridge : décoller un pied puis l’autre de 5cm

120 Montée de Genoux => Shoulder Bridge : décoller un pied en tendant la jambe dans le même 
temps

Note => 1 à 2 min de repos entre chaque Phase / Pas de repos pendant la Phase de travail 

Récupération : 5 à 10min de respiration calme et d’étirements légers..

Rappel : L’idée de cette séance est de passer un moment sportif et convivial en famille, avec votre 
partenaire, un ami ou tous simplement votre voisin (pourquoi pas!). Bien sûr, il est important 

d ’adapter les exercices en fonction de chacun. N’hésitez pas à réduire le nombre de répétitions si vous 
êtes un peu juste physiquement. N’hésitez pas à remplacer un exercice qui ne vous convient pas (je 

remplace le Burpees par des squats ou pompes). 

COACH RENAUD

1/ Squat sur 1 jambe

2/ Squat sur 1 jambe

3/ Steps une jambe 
puis l’autre

4/ Flexion buste 1 
jambe

5/ Flexion buste 1 
jambe

6/ Swings

7/ Thrusters

8/ Fentes 

9/ Mountain Climbers

10/ Abdo statique


