
FICHE DE SÉANCE D’ENTRAINEMENT 

EN CONFINEMENT 

INTRODUCTION 

 
Cet entraînement corporel total à domicile est parfait pour travailler tout le corps en toute simplicité pendant votre confinement. 

• Matériel : bouteilles d’eau, un banc ou une marche d’escalier. 

• Débutants : commencez  par un tout sans poids et effectuez 1 série de 14 à 16 répétitions de chaque exercice 

• Intermédiaire ou avancé : Faites 2 à 3 tours  8 à 12 répétitions de chaque exercice avec un poids suffisant pour que vous 
puissiez effectuer le nombre de répétitions UNIQUEMENT 

• Échauffez-vous avec 5 minutes de cardio léger 

• Remplacez ou sautez tous les exercices qui causent de la douleur ou de l'inconfort. 
 

SÉANCE 

 
1) Allongez-vous sur un banc ou 

un sol et tenez les 
bouteilles. Pliez les coudes  
jusqu'à ce que vos coudes 
soient à des angles d'environ 
90 degrés, tendez les bras au-
dessus du visage.   

 
2) Placer le pied gauche sur une marche ou autre support 

et poser la main gauche ou l'avant-bras sur le haut de la 
cuisse. Tenez votre bouteille dans la main droite, 
penchez-vous vers l'avant en gardant le dos plat et les 
abdominaux contractés, et tendez le bras vers le 
sol. Pliez le coude et tirez-le dans un mouvement 
d'aviron jusqu'à ce qu'il soit au niveau du torse ou juste 
au-dessus. Changez de côté.  
 

3) Tenez-vous debout avec les pieds largeur des hanches, 
en tenant les bouteilles au niveau des oreilles avec les 
coudes pliés. Levez  les bras tout en gardant les 
abdominaux contractés et en évitant de cambrer le dos. 

 
4) Tenir des bouteilles dans les deux mains, les paumes des 

mains vers le haut et soulever un pied du sol, en 
maintenant cette position (si vous le 
pouvez!). Maintenant, pliez les avant-bras vers les 
épaules, les paumes tournées vers l'intérieur en serrant 
les biceps. Évitez de balancer les poids, ce qui ajoute de 
l'élan à l'exercice. Au lieu de cela, faites un mouvement 
lent et contrôlé. 

 
5) Penchez-vous vers l’avant genoux légèrement pliés, en 

gardant le dos plat et les abdominaux engagés et tirez 
les coudes jusqu'au torse (avec vos bouteilles dans vos 
mains, bien sûr). En maintenant cette position, tendez 
les bras vers l’arrière et serrez les muscles triceps. Vous 
pouvez poser  un genou sur un banc et bouger un bras à 
la fois. Gardez le coude à côté du torse tout le temps. 
Imaginez que vous tenez une enveloppe sous l'aisselle. 

 

 
6) Debout, Tenir les pieds écartés de la largeur des hanches 

et maintenir les bouteilles devant les cuisses. Basculez  à 
partir des hanches, le buste vers l’avant en tenant votre 
dos plat et revenez à la position de départ. Gardez les 
épaules basses tout au long de 
l'exercice sans arrondir le dos. 

 
7) tenir des bouteilles dans 

chaque main et se tenir 
debout les pieds écartés de la 
hanche. Pliez les genoux en poussant les fesses vers 
l’arrière et baissez-vous en un squat, les genoux au-
dessus des orteils. 

 
8) Debout  avec vos pieds distance de la largeur des 

hanches, avancez d'un pas en pliant le genou pour 
effectuer une fente avant et revenez au point de départ. 
Adaptation : Vous pouvez vous tenir à un mur ou à une 
chaise pour l'équilibre, réduire l’amplitude de la fente 
ou encore essayer de surélever le pied avant sur une 
marche. 

 
9) Asseyez-vous sur un gros ballon ou une chaise et 

maintenez une ou deux bouteilles dans vos mains. 
Commencez le mouvement avec le poids au niveau de 
la poitrine, les épaules détendues. Tournez le torse vers 
la droite aussi loin que vous le pouvez. Concentrez-vous 
sur la compression des muscles autour de votre taille. 
Retournez au centre puis à gauche, en gardant le 
mouvement lent et contrôlé. Continuez à alterner les 
côtés. 

 
 

BONNE SEANCE ET BON COURAGE ! 
 
Sarr Mariétou 
Éducateur sportif remise en forme/enseignante APA santé 
vieillissement
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