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

Semaine 6 du confinement : Je vous propose 2 séances réalisables par tous (à adapter en fonction de 
votre niveau) => Une séance de Pilates n°2 ainsi qu’un nouveau Challenge « FORCE - 

ENDURANCE » Attention ça va piquer…!!
Bon courage à tous !!

SÉANCE 2 :  CHALLENGE FORCE -  ENDURANCE !  (ÇA VA PIQUER!!)  

Après avoir réalisé un bon échauffement progressif, je vous propose un nouveau 
type de séance afin de se tester (physiquement et mentalement) !!! 

Vous allez devoir réaliser le plus vite possible la séance en respectant les consignes 
suivantes : - Garder toujours un « mouvement parfait » en respectant 
l’alignement tête colonne bassin (Cf séance pilates) - Arrêter lorsque vous êtes en 
« échec postural » : pour cela vous allez devoir réaliser vos propres séries : 20 
rep + 15 rep + 10 rep + 5 rep + 5 rep + 5 rep…

SÉANCE 1 :  LA REMISE EN FORME  

2ème séance de Pilates : composée de 5 exercices à enchaîner sur 5 à 10 
cycles respiratoires : réalisez 2 à 5 tours !  

N’oubliez pas les 5 référentiels : 

1/ La placement du bassin (neutre)

2/ Le centrage abdominal (engagement du périnée, nombril aspiré)

3/ La respiration thoracique (Inspiration nez, Expiration bouche en pinçant 
les lèvres)

4/ Placement des épaules (dans l’alignement du corps et relâché)

5/ Placement de la tête (Image de la ficelle qui tire le sommet du crâne, 
menton reculé : image de la pomme sous le menton)

COACH RENAUD



Séance 2 : CHALLENGE FORCE 
ENDURANCE 

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

Séance :  Réaliser le plus vite possible, en plaçant autant 

de séries/récup que nécessaire (voir intro page 1) 

1/ 50 Pompes 

2/ 200 Squats  

3 / 50 Dips (ou Tractions ou Tirages) 

3/ 200 Fentes  

4/ 50 Abdos  

Notes pour Abdos : Alterner deux exercices => 
   1/ Roll UP (Voir exercice 2 de la séance pilates) 

2/ Double leg stretch : départ en chaise renversée tête décollée 
main derrière la tête puis tendre jambes et bras en même temps  

N’hésitez pas à m’envoyer votre temps !  

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

Séance 1 : PILATES N°2 

Echauffement : - 5 min de cardio souple (footing, posture yoga, mobilité, machine 
cardio…) 

1/Single Leg Stretch : Départ en chaise renversée : EXPIRER, garder le bassin stable et 

tendre une jambe à 45°. INSPIRER revenir en position de départ.  

2/ Shoulder Bridght Variante : EXP basculer le bassin en imprimant les lombaires au sol, puis 
décoller le bassin. INS Stabiliser en position haute. EXP : Monter le genou au dessus de la 
hanche…Alterner 1 jambe puis l’autre. 

3/ Roll Up : EXP basculer le bassin et fléchir la colonne en C et dérouler vertèbre après vertèbre 
en gardant les pieds au sol. INS : amener les bras autour des joues et retrouver la position neutre. 
EXP : chemin inverse. 

4/ Swimming 4 pattes : EXP maintenir le bassin stable et faire glisser une main et le pied 
opposé au sol puis les tendre. INS maintenir le bassin et revenir en position à quatre pattes.

5/ Spin Twist : EXP maintenir le bassin stable et faire une rotation de buste. INS revenir en 
position de départ. Alterner chaque coté.

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