Stage d’initiation 2019

Emmanuel Lecture (brevet d’état : HACUMES)

1-

Echauffement sur WATTBIKE de 5 minutes en utilisant une résistance progressive jusqu’à graduation 5, la cadence RPM
entre 70 et 80 en fonction de votre niveau de condition physique

2.

Echauffement sur le rameur (ergomètre) 1000 mètres avec pour référence la moyenne au 500 mètre, entre 2’40 à 3’00 en
fonction de votre niveau de condition physique.

3.

Développé incliné pectoraux machine HAMMER, 1 séries de 20 répétitions, 1 série de 15 répétitions et 4 séries de 12
répétitions (en alternance avec exercice N° 4)
Assis, un haltère dans chaque main, tenu en semi-pronation : Inspirer et fléchir les avant-bras sur les bras en effectuant une
rotation du poignet vers l’extérieur avant l’arrivée des avant-bras à l’horizontale.
Cet exercice sollicite le brachio-radial, le brachial antérieur, le biceps brachial et le deltoïde antérieur.

Inspirer

Expirer

Inspirer

1

4.

Curls biceps assis sur banc incliné avec rotation du poignet, 1 séries de 20 répétitions, 1 série de 15 répétitions et 4 séries
de 12
Assis, un haltère dans chaque main, tenu en semi-pronation : Inspirer et fléchir les avant-bras sur les bras en effectuant une
rotation du poignet vers l’extérieur avant l’arrivée des avant-bras à l’horizontale.
Cet exercice sollicite le brachio-radial, le brachial antérieur, le biceps brachial et le deltoïde antérieur.

5.

Ecarté pectoraux à la machine Butterfly HAMMER, 4 série de 15 répétitions. (en alternance avec exercice N° 6)

Assis sur la machine les coudes légèrement fléchis. Inspirer et resserrer les bras au maximum, expirer en fin de mouvement.
Cet exercice travaille les grands pectoraux en les étirant. Il permet lors du rapprochement des mains, de localiser l’effort au
niveau de la partie sternale des pectoraux. Il permet de longues répétitions, d’obtenir une congestion intense des muscles.
Recommandé aux débutants, il permet d’acquérir assez de force pour passer ensuite à des mouvements plus complexes.
Inspirer

Souffler

.
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6.

Curl Biceps sur machine à pupitre, 4 séries de 12 répétitions

Assis sur la machine, la barre saisie mains en supination, les bras tendus, les coudes reposant sur le pupitre : Inspirer et fléchir les bras,
expirer en fin de mouvement.
C’est un des meilleurs exercices pour ressentir le travail du biceps brachial. Les bras étant calés sur le pupitre, il est impossible de
tricher. Au démarrage, la tension musculaire est intense : il faut donc veiller à bien échauffer les muscles en utilisant des charges
légères et ne pas tendre complètement les bras pour éviter tout risque de tendinite.

.

.
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