
Cross training:
renforcement musculaire

 Matériels
SANGLE TRX

BATTLE ROPE
SWISS Ball 

MEDECINE BALL
TAPIS 

KETTLE BELL (8KG) 
HALTERES ET BARRE

 
Échauffement

Exercices d'étirement avec élastique jaune
 

Warm up 3 circuits 20 sec entre les deux exercices
20 burpees

20 remontées genoux debout
 
 



WOD
Battle rop 1min

Pompes max
Curl assis 20 répétitions

Rowing trx 15 répétitions
Soulevé de terre 10 répétitions

Squat gobelet 20 répétitions
KB swing two hands

Russian twist 20 répétions
 

4 circuits 
1min de repos entre chaque circuit

 
  

Battle rop 1min
Une extrémité de la corde dans chaque main, les genoux sont légèrement fléchis et le buste est en avant. Le dos
reste bien droit pendant l’exécution du mouvement. Les bras le long du corps, tu crées des vagues avec chaque

bras de manière alternée. Plus le mouvement sera ample plus l'exercice sera difficile.
 
 

Pompes max
Allongé sur le sol, les bars tendus avec un espace entre les mains de deux fois la largeur des épaules. Les pointes
des pieds sont au sol et le reste du corps est soulevé avec le dos toujours bien droit. Tu descends jusqu'à toucher
le sol avec ta poitrine et tu remontes. Tu dois sentir la contraction dans ton dos quand tu es en bas et une fois en

haut, les bras doivent être bien tendus.

Curl assis 20 répétitions
Assis sur une chaise tu saisis un haltère dans chaque main. Les bras restent le long du
corps, ce sont les avant-bras qui remontent pour créer une contraction au niveau du

biceps.
 

Rowing trx 15 répétitions
Tu te tiens debout face à la structure, la sangle réglée de façon à donner un angle par

rapport au sol (plus l'angle est important plus l'exercice sera difficile). Tes bras sont tendus
et écartés d'une largeur de deux fois celle des épaules. La paume des mains est vers le bas.

Tu plies les bras jusqu'à amener les mains au niveau de la poitrine.
Tu dois senti la contraction dans le dos avant de revenir à la position initiale.



Soulevé de terre 10 répétitions
Positionne toi devant la barre chargée, les mains en pronation et pieds écartés largeur
d’épaules. Penche ton buste vers l’avant tout en conservant ton dos bien droit et les

genoux fléchis puis saisis la barre
Jambes fléchies, et cuisses à l’horizontale ou un peu au dessus. (en fonction de la longueur
des bras et des tibias, plus ils sont longs, et moins il sera nécessaire de fléchir les cuisses).
La barre doit être quasiment collée aux tibias, le dos doit rester droit légèrement cambré.

Pousses sur les jambes pour décoller la barre qui doit suivre la ligne des tibias. Puis
continues l’extension des jambes à mi-mouvement tout en redressant le dos. Maintiens la
contraction 2 secondes et redescendes la barre de la même façon que pour la montée en

fléchissant les jambes sans arrondir le dos.

KB swing two hands 15 répétitions
En position debout, le Kettlebell est saisi des deux mains. L’exercice consiste à effectuer

un mouvement de balancier des bras dont la hauteur maximum se situe au niveau des
épaules et se termine entre les jambes légèrement en retrait du bassin.

Le dos est plat, les pieds sont écartés et positionnés à l’extérieur des hanches, la tête reste
droite dans l’axe du buste. Lors de la descente, les jambes se fléchissent légèrement afin

d’amortir et de relancer le Kettlebell.
 
 

Russian twist 20 répétions
Jambes fléchies, talons au sol,la medicine ball dans les mains, tu réalises une rotation

légèrement vers l'arrière de chaque côté. Fais en sorte de toujours garder le buste toujours
bien droit pendant le mouvement et penses à bien respirer pendant l'exercice.

 



N O S  S E R V I C E S

C O N T A C T E Z - N O U S

Nous avons mis en place différents services à
destination des particuliers pour qu'ils puissent

profiter de leur séjour.

Nous proposons des activités sportives sur
terre ou nautiques, seul ou à plusieurs. Il est
possible de pratiquer des activités de remise en
forme mais aussi des sports d'extérieurs.

A C T I V I T É S  S P O R T I V E S
0 1

0 3

0 2 Nous proposons des séances de bien-être et de
détente. Massages, méditation ou Ostéopathie,
notre équipe est là pour que nos clients
retrouvent leur bien-être physique ou mentale.

B I E N - Ê T R E

Pour parfaire notre offre, nous proposons à nos
clients de louer du matériel sportif pour qu'ils
puissent pratiquer des activités. Le matériel
peut être livré sur le lieu d'hébergement ou
d'activité

L O C A T I O N  D E  M A T É R I E L

MAIL
contact@waepass.com

TELEPHONE
0764847903

ADRESSE
15 Allée des Acacias
33000 Mérignac

WaePass est une entreprise qui propose aux utilisateurs de
découvrir différentes activités sportives et séances de soins.

Notre but est de garantir l’accès au sport pour tous avec un
encadrement santé.

N O T R E  E N T R E P R I S E


