
Programme de
renforcement musculaire

inspiré du surf
Le haut du corps

 
Pompes 

2 à 3 séries max de répétitions, repos de 1 minute entre les séries
Sur la pointe des pieds, les bras tendus de la largeur des épaules, plie les coudes et amène ta cage
thoracique vers le sol, puis retourne à la position de départ. Le mouvement doit se faire avec une
petite contraction constante des abdominaux pour garder une posture sécuritaire et un dos bien

droit.
 
 

Rowing bûcheron au TRX
 2 à 3 séries de 15 répétitions, repos de 1m30 s entre les séries

Debout, tenez les deux poignets de la sangle TRX., les mains face à face.. Pensez à garder le dos bien
droit et à maintenir vos abdos contractés. Tirez sur la sangle jusqu’à ce que vos mains se situent

contre la poitrine, et redescendez doucement.
 
 

Rowing au TRX 
2 à 3 séries de 15 répétitions, repos de 1m 30 entre les séries

Debout, tenez les deux poignets de la sangle TRX.. Pensez à garder le dos bien droit et à maintenir
vos abdos contractés. Tirez sur la sangle jusqu’à ce que vos mains se situent à hauteur des côtes, et

redescendez doucement.
 



Le bas du corps
 

Squats 
2 à 3 séries de 15 répétitions, repos de 1 minute entre les séries

Les pieds de la largeur des épaules, les genoux dans l’alignement des pieds, descends en regardant
devant toi. Le dos droit et les fesses sorties, plie les genoux en t’assurant qu’ils restent alignés avec
tes pieds et qu’ils ne dépassent pas tes orteils. Lorsque tes cuisses sont à l’horizontale, remonte en

position initiale en t’assurant de ne pas arrondir le bas du dos.
 

Fentes glissées 
2 à 3 séries de 15 répétitions, repos de 30 secondes entre les séries

Debout, les pieds de la largeur des épaules et les mains jointes devant la poitrine, déplace ton poids
sur une jambe. Descends en poussant les hanches vers l’arrière et en gardant le dos droit. Sur la

descente, ton genou ne devrait pas dépasser tes orteils. Reviens ensuite dans la position initiale en
maintenant les abdos contractés.

 
 

Les abdominaux
 

Crunch 
2 à 3 séries de 30 répétitions, repos de 30 secondes entre les séries

Allongé, le dos contre un ballon (swiss ball), les mains derrière la tête, les cuisses horizontales au
sol et les genoux pliés. Soulève les épaules en approchant la tête de tes genoux, puis retourne à la

position initiale. Ne tire pas sur ta nuque en faisant cet exercice.
 

Russian twist 
2 à 3 séries de 30 répétitions, repos de 30 secondes entre les séries

 En position assise sur le sol, les genoux pliés, les pieds collés et légèrement soulevés ou maintenus
sous une surface stable. Ton tronc devrait être droit et former un angle de 45 degrés avec le sol. En

gardant les mains ensemble et éloignées du corps, déplace tes bras lentement d’un côté à l’autre.
La contraction de tes abdominaux est importante, car elle assure le maintien de ta posture.

 
 

Le gainage
 

La planche 
2 à 3 séries de 1 minute ou plus, repos de 1 minute entre les séries

Sur la pointe des pieds, les bras tendus de la largeur des épaules, contracte tes
abdominaux pour supporter le poids de ton corps et garde la position. Le bas de ton
dos ne devrait être ni trop creux, ni trop arrondi. Alternative: prends appui sur tes

avant-bras.
 


