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CROSSFIT

Nbr exos Exercices matériels vitesse

sauts avec 2 tapes sur les cuisses à chaque fois

8 à 10 burpees

50 push ups
8 à 10 burpees
40 v-ups

8 à 10 burpees

30 squats

8 à 10 burpees

20 tirages horizontal élastique

8 à 10 burpees

50 horizontal rows

50 burpees

50 jumping squats

NON STOP

minutes impaires : 30 sec upper back extension

minutes paires : 30 crunchs au choix

D 1min PC

16, 32 ou 50 squats

minutes impaires : 30 montée de genoux

2
maximum de 

tours en 15 min
PC

SEMAINE 25 - CROSSFIT - 5 séances
Groupe musculaire travail / repos objectifs

très rapide
maintien condition 

physique + endurance 
musculaire

SEANCE 2       EMOM - 
10 min

global 2

6,12 ou 15 push ups

SEANCE 3            FOR 
TIME 1 (chrono)

global 3

NON STOP. 
Possibilité de 

réaliser plusieurs 
fois cette série

PC

SEANCE 1         
AMRAP 1 -   15 min

global

SEANCE 4            FOR 
TIME 1 (chrono)

Global 10 PC max
maintien condition 

physique + endurance 
musculaire

D 1 min PC max
maintien condition 

physique + endurance 
musculaire

SEANCE 5            
EMOM 10 min

Global 2

minutes paires : 1 high jump (+ haut possible). Rajouter 1 
jump à chaque minute

horizontal rows

abdo v-ups

upper back extension



CIRCUIT GAINAGE GLOBAL

Nbr exos Exercices matériels vitesse

dead bugs

parachute superman

planche 4 faces

hollow hold upper legs up

hollow hold legs and upper

renforcement et 
consolidation du tronc

30 sec

20 sec par face

20 sec

20 sec

SEMAINE 25 - CIRCUIT GAINAGE
Séances travail / repos objectifs

S1 : tronc 5

30 sec

4 
à 

6 
to

ur
s 

R2
' e

nt
re

 le
s 

to
ur

s

PC
dynamique 
et rythmée



PROGRAMME DE RECONDITIONNEMENT DE L'EPAULE ET DE LA COIFFE DES ROTATEURS

1. Pendulum : 4 séries de 20 (alterné D/G)

2. Crossover arm stretch : 20 à 30 sec (sans douleur)

3. Passive internal rotation : 3x 30''/30'' (chaque côté)

4. Passive external rotation : 4x 30''/30'' (chaque côté)

5. Sleeper stretch : 3x 20''/20'' (chaque côté)

6. Standing row : 3x 12 reps (chaque côté)  r20''

7. External rotation with arm abducted 90° : 3x 12 reps (chaque côté)  r20''

8. Internal rotation : 3x 10 reps (chaque côté) r20''

9. external rotation : 3x 12 reps (chaque côté) r20''

10. scapula setting : 4x 10 reps (chaque côté) r10''

Relachez l'épaule, variez le sens et le diamètre des
cercles.

Epaule basse, buste fixe, venir plaquer le biceps contre
la poitrine, soufflez profondément.

Epaules basses, buste fixe, regard horizontal, allez le plus loin 
possible en conservant une posture verticale.

Idem exo 3.

Allonger sur la tranche, coude fixer au sol, appuyez légèrement sur
le poignet en direction du sol. Ressentez un léger étirement derrière
l'épaule.

Epaules basses, posture gainée, tirez les coudes 
derrière la taille en expirant pour resserer les 
scapulas.

Epaule basse, abdos engagés, coude fixe hauteur 
d'épaule. Vitesse d'exécution lente et controlée.

Epaule basse, abdos engagés, posture solide. 
Coude collé à la taille + rotation en direction du 
ventre sans le toucher. Lent et controler.

Epaule basse, abdos engagés, posture solide. 
Coude collé à la taille + rotation en direction de 
l'extérieur. Lent et controler.

Epaule basse, chaine postérieure engagée
(lombaire, fessiers, ischio...). Elevation vers le 
haut et l'arrière des épaules et bras (expirez!)



11. Bent over horizontal abduction : 4x 10 reps (chaque côté) r20''

12. Internal and external rotation : 4x 20 reps (alterné D/G) r20''

13. External rotation : 4x 12 reps (chaque côté) r20''

14. Internal rotation : 3x 10 reps (chaque côté) r20''

Epaule basse, posture horizontale gainée. Relevé 
le bras en resserant les scapulas jusqu'à 
l'horizontale, controler la descente.

Allonger sur le dos, épaules basses, coude fixe au 
sol. Alterné rotation arrière et avant en cherchant 
l'amplitude max progressivement.

Allonger sur la tranche, posture stable, coude collé 
à la taille + élévation de la main et avant bras pour 
rejoindre la verticale (départ du sol)

Allonger sur la tranche, posture stable, coude collé 
au sol proche des côtes + élévation de la main et 
avant bras pour rejoindre la verticale (biceps du 
bras opposé).


