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Séances Spécifiques renforcement des muscles de descente 

Cette séance peut aussi se faire sans charge pour les débutants ou pour un entretien global en augmentant les 

séries ou les répétitions 

 

Suivez le lien afin d’avoir le support vidéo. Cette vidéo va permettre de voir la bonne réalisation des exercices 

Lien vers vidéo :  https://youtu.be/WjKRLle_J-0 

 

Echauffements ( cf. vidéo support ) : 

➢ Poignets  2x 12 tours (dans un sens puis dans l’autre) 

➢ Coudes   2x 10 tours par coude (dans un sens puis dans l’autre) 

➢ Epaules  2x 12 tours (dans un sens puis dans l’autre) 

➢ Talons fesses  sur 20 pas retour trottiné 

➢ Jambes tendues sur 20 pas retour trottiné 

➢ Montées de genoux sur 20 pas retour trottiné 

 

Travail spécifique (cf. support vidéo) : 

 

Matériel ; charge lourde entre 20 et 30 kg selon le niveau, type barre de musculation. 

Mettre de la fréquence, respirer profondément et regard au loin afin de garder le buste droit. Ne pas se cambrer 

 

➢ Exercice N°1 : 

Demis-squats 3 séries X 30 répétitions (récup 30’’ entre chaque série). Ne pas trop descendre 

➢ Exercice N°2 :  

Demies-fentes 3 séries X 20 répétitions (récup 30’’ entre chaque série). Ne pas trop descendre 

➢ Exercice N°3 :  

Montées de mollets 4 séries X 30 répétition (récup 30’’ entre chaque série). Le talon en descente touche à peine le 

sol 

➢ Exercice N°4 optionnel en fonction du matériel : 

 

• Chaise 3X 45’’ (récup 30’’ entre chaque série) 

OU 

• Assis sur une chaise, poser un poids (médecine Ball par exemple) sur les chevilles, les lever à hauteur du 

bassin et rester fixe 30’’ 3X (récup 30’’ entre chaque série) 

https://youtu.be/WjKRLle_J-0
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OU  

• si on a une presse, 12 montées descentes, rester fixe en haut 12’’ à la dernière répétition 3x 12+ 12’’ (récup 

30’’ entre chaque série (cf. photo ci-dessous) 

 

 

 

 

Consignes ; 

Au fur et à mesure de l’acclimatation et de l’avancement dans le temps, augmenter progressivement les séries ou 

répétitions 

 

Il faut marcher entre chaque série pour favoriser la récupération 

 

Significations : 

‘ = minutes  ‘’= secondes 
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