Renforcement musculaire sur chaise

Exercices à la maison sur chaise
Voici une séance de renforcement musculaire sur chaise, vous y trouverez 3 niveaux de
difficulté différents. Plus nous répétons le mouvement, plus le niveau est élevé.
Important: Le temps de repos ne doit jamais être supérieur au temps de travail, mais
attention à ne pas faire les exercices les uns après les autres, prenez une pause entre
chaque groupe musculaire travaillés. (Biceps terminé= 1 à 2 min de temps de repos avant de
passer aux triceps par exemple).
/!\ N’oubliez pas de vous hydratez.
ECHAUFFEMENT ARTICULAIRE : sur chaise
-

-

Effectuer des OUI x10 (cou)
Effectuer des NON x10 (cou)
Placer les mains sur les épaules, puis faire 10 ronds dans un sens puis 10 dans l’autre
sens (épaules)
Bras tendu en avant, paume de mains vers le haut, l’autre main vient se placer sur le
coude. ensuite effectuer 10 flexions, extensions du coude. Ensuite faire la même
chose avec l'autre coude. (coude)
Assis sur la chaise, placez les mains sur les hanches puis faire 10 rotations du buste
puis 10 dans l’autre sens. (taille)
Assis sur la chaise, effectuez une extension de la jambe, alternez jambe droite puis
jambe gauche 10 fois (genoux)
Pieds à la largeur du bassin, effectuer 10 extension de chevilles puis 10 flexions.
(chevilles)

ECHAUFFEMENT MUSCULAIRE : sur chaise
ATTENTION NE FAITE PAS D'APNÉE

-

Assis sur la chaise, effectuer 10 montées de genoux pour les débutants, 20 pour les
confirmés, 30 pour les athlètes.
Effectuer 10 montées de genoux + des coups de poings vers l’avant pour les
débutants, 20 pour les confirmés, 30 pour les athlètes.
Effectuer 10 montées de genoux + des coups de poings vers le haut pour les
débutants, 20 pour les confirmés, 30 pour les athlètes.
Assis sur la chaise, veillez à ce que votre dos soit bien collé contre le dossier de votre
chaise. Pieds collés, main gauche sur épaule droite, main droite sur épaule gauche.
Ouvrez les jambes et les bras en même temps. Répéter ce mouvement 10 fois .

Séance
Matériel: 1 bouteille d’eau dans chaque main.
Remarque: il est possible de réaliser chaque exercice sans bouteille d’eau.
Exercice 1: Amplitude des épaules, renforcement deltoïde médian

� Placez vous correctement sur votre chaise, gardez le dos bien droit. Laissez vos bras
le long du corps, effectuer une élévation latéral (j’expire) en gardant les bras tendu
jusqu'à toucher vos mains au dessus de votre tête puis redescendez (j’inspire) vos
bras en contrôlant le mouvement. Répéter ce mouvement 10 fois pour les
débutants, 15 fois pour les confirmés, 20 fois pour les athlètes.
ATTENTION: pour les personnes qui ont des douleurs d’épaules, ne forcer pas, aller jusqu’au
maximum de votre amplitude.

Exercice 2: Amplitude des épaules, renforcement deltoïde antérieur
� Placez vous correctement sur votre chaise, gardez le dos bien droit. Laissez vos bras
le long du corps, effectuer une élévation frontale (j’expire) en gardant les bras tendu
jusqu'au maximum de votre amplitude articulaire puis redescendez (j’inspire) vos
bras en contrôlant le mouvement. Répéter ce mouvement 10 fois pour les
débutants, 15 fois pour les confirmés, 20 fois pour les athlètes.
ATTENTION: pour les personnes qui ont des douleurs d’épaules, ne forcer pas, aller jusqu’au
maximum de votre amplitude.

Exercice 3: Amplitude des coudes, renforcement biceps, triceps
� Placez vous correctement sur votre chaise, gardez le dos bien droit. Tendez vos bras
devant vous dans l’alignement de vos épaules, paumes de mains vers le haut.
Pendant qu’un bras reste statique, effectuer une flexion (j’expire) du coude jusqu'à
toucher votre épaule avec la bouteille ou vos mains, suivies d’une extension
(j’inspire) du coude pour revenir en position initiale. Répéter ce mouvement 10 fois
pour les débutants, 15 fois pour les confirmés, 20 fois pour les athlètes. Puis répéter
le avec l’autre bras.
ATTENTION: à ne pas cambrer le dos.

Exercice 4: haut du dos (grand dorsal, deltoïde postérieur)
� Placez vous correctement sur le bord de votre chaise, gardez le dos bien droit,
contracter la sangle abdominale. Bras tendu devant soi, tirer les coudes vers l'arrière
(j’expire), ouvrez votre cage thoracique et serrer les omoplates, puis retendre les
bras devant soi (j’inspire).Répéter ce mouvement 10 fois pour les débutants, 15 fois
pour les confirmés, 20 fois pour les athlètes.

Exercice 5: Sangle abdominale (oblique plus muscle profond)
� Placez vous sur le bord de votre chaise, gardez le dos bien droit, sangle abdominal
contacté. pencher le buste légèrement vers l’avant ensuite effectuer une légère
rotation puis une inclinaison du buste (j’expire) afin de pouvoir venir toucher votre
pied avec la main opposée (la main droite doit toucher le pied gauche) puis revenez
en position initiale (j’inspire). Répéter ce mouvement 10 fois pour les débutants, 15
fois pour les confirmés, 20 fois pour les athlètes part bras.
ATTENTION: à ne pas cambrer le dos.

Exercice 6 : Amplitude de la hanche, renforcement sangle abdominale (grand droit)
� Placez vous correctement sur le bord de votre chaise, incliner le buste vers
l’arrière afin d’engager la sangle abdominale mais veillez à garder le dos bien droit.
Contracter votre sangle abdominale. Vous pouvez vous maintenir à l’assise de votre
chaise pour une meilleure stabilité. Ensuite effectuez une élévation des genoux
(j’expire) jusqu’au maximum de votre amplitude puis redescendez vos genoux
(j’inspire) en contrôlant le mouvement. . Répéter ce mouvement 10 fois pour les
débutants, 15 fois pour les confirmés, 20 fois pour les athlètes part bras.
Deux possibilités : plus faciles, je me tiens à l’assise de ma chaise. Plus difficile, je place les
bras dans l’alignement de mes épaules.
ATTENTION: à ne pas cambrer le dos.

Exercice 7 : Quadriceps, ischio-jambiers, fessier
� Placez vous sur le bord de votre chaise, veillez à garder le dos bien droit, ainsi que
vos pieds dans l’alignement des hanches. Sur l’expiration, effectuer une extension
des genoux jusqu'à finir debout. Sur l’inspiration, effectuez une flexion des genoux
jusqu’à arriver en position assise. Soit vous remontez dès que vous frôler l’assise de
votre chaise, soit vous vous asseyiez reprenez votre souffle et recommencez ce
mouvement 10 fois pour les débutants, 15 fois pour les confirmés, 20 fois pour les
athlètes
ATTENTION : sur la descente, contrôler votre mouvement afin de ne pas avoir une descente
trop brusque et éviter la chute.

Exercice 8 : Amplitude de la hanche, renforcement sangle abdominale (oblique)
� Placez vous sur le bord de votre chaise, veillez à garder le dos bien droit, ainsi que
vos pieds dans l’alignement des hanches. Placez vos mains sur vos tempes sur
l’expiration, effectuer une rotation du buste ainsi qu’une élévation du genou
(exemple : je fais ma rotation à gauche, mon coude droit doit être au niveau du
genou gauche). Sur l’inspiration revenez en position initiale.
� Répéter ce mouvement 10 fois à gauche ainsi qu’à droite pour les débutants, 15 fois
pour les confirmés, 20 fois pour les athlètes.
ATTENTION: à ne pas cambrer le dos, si le coude ne touche pas le genou rien de grave, ne
vous inquiétez pas.

Étirements

Attention à ne pas faire d'apnée, l'étirement se fait de la manière suivante:
Une fois arrivé à l'étirement voulu, maintenez le pendant deux cycles de
respiration
(1 cycle de respiration = j’inspire lentement, j'expire lentement)
� Biceps: Assis sur sa chaise, placer votre dos correctement contre le dossier, tendez
le bras devant vous, faites une flexion du poignet de façon à avoir les doigts vers le
bas, avec l’autre main venez tenir vos doigts et pousser avec la paume de mains.
Répéter la même chose avec l’autre bras.

� Deltoïdes: Assis sur sa chaise, placer votre dos correctement contre le dossier,
croisez un bras devant votre corps à la hauteur de l’épaule et placez votre main
opposée derrière et juste au-dessus du coude. Expirez et tirez lentement le coude
en travers du buste.

� Sangle abdominale: Assis sur le bord de votre chaise, veillez à garder votre dos bien
droit, placez vos bras au dessus de votre tête, attrapez vos mains, puis étirez vous
vers le haut jusqu'à ressentir l’étirement et maintenez cette position.

� Grand dorsal: placez une deuxième chaise devant vous, assis sur le bord de la votre,
maintenez vous sur le haut du dossier devant vous, puis pousser la chaise jusqu'à
ressentir l’étirement. Ensuite, revenez en position initiale en relâchant le dossier.

� Quadriceps: installez vous sur la moitié plus ou moins de votre chaise, maintenez
vous avec l'autre main pour vous équilibrez. Fléchissez une jambe en arrière et
saisissez vous de votre cheville ou votre bas de pantalon. Expirez et essayez de tirer
le pied vers l’arrière de façon à ce que le talon touche le fessier, et tirez la cuisse en
arrière.. Répéter l’exercice avec l’autre jambe.

-

Ischio jambier: Assis sur le bord de votre chaise, veillez à garder votre dos bien
droit, tendez vos jambe vers l’avant de façon à n'avoir que les talons en contact
avec le sol. Ensuite incliner le buste en laissant glisser vos mains sur vos cuisses et
allez au maximum de votre amplitude. Revenez en position initiale. Attention à ne
pas mettre d’à-coups lors de votre descente et votre remontée.

