Parce que ça fait 3 semaines qu’on
fait les mêmes
exercices, on vous
propose un jeu.

Il suffit de lancer les dés,
trouver la joueuse ou le joueur
qui correspond et faire les
exercices dans l’ordre des
lettres de son nom et prénom.
A vous de jouer..!

11 Novak DJOKOVIC
12 Kyle EDMUND
13 Andrey RUBLEV
14 Simona HALEP
15 Jelena OSTAPENKO
16 Juan Carlos FERRERO

31 Daniil MEDVEDEV
32 Stefanos TSITSIPAS
33 Serena WILLIAMS
34 Mikhail KUKUSHKIN
35 Francesca SCHIAVONE
36 Lucas POUILLE

51 Kiki BERTENS
52 Madison KEYS
53 Fernando VERDASCO
54 Rafael NADAL
55 Sofia KENIN
56 Angélique KERBER

21 Dominic THIEM
22 David GOFFIN
23 Kei NISHIKORI
24 Fabio FOGNINI
25 Grigor DIMITROV
26 Yoshihito NISHIOKA

41 Guillermo VILAS
42 Alberto RAMOS VINOLAS
43 Alexander BUBLIK
44 Roberto BAUTISTA AGUT
45 Garbine MUGURUZA
46 Diego SCHWARTZMAN

61 Roger FEDERER
62 Alexander ZVEREV
63 Milos RAONIC
64 Tommy ROBREDO
65 Hubert HURKACK
66 Ashleigh BARTY

Pour les motivés,
Il y a 2
combinaisons
possibles !

A

A partir de la position

C

de pompe, on déplace

une balle de gauche à droite
25 A/R

B

Superman dit

30 abdo avec
rotation, à la
russe !

« bonjour » ! (30
secondes)

D

A partir de la position
de pompe, on pose 20

fois les coudes et on remonte,

F

E

20 sauts en
fente alternées

dessus des orteils), A 90

pour les ligamenteux et pour les

équilibrés

G

dos droit SVP

20 squats (genoux au-

arthritiques ils restent en-dessous
des 90 !

En pompe latérale, le
genou vient touché le

coude 20 fois de chaque côté

H

I

On amène son
postérieur à droite et à

« Runner touch »
15 fois sur chaque
pied

gauche alternativement, bas
sur les jambes 20 A/R

M

J

20 bonds latéraux,
réception genou

au-dessus du pied !

L

poids vers le plafond
de chaque côté

20 fentes arrière de
chaque côté, poids

du corps à lʼavant, merci

N

On lève 15 fois un

Pour les
coordonnés, la table

K

15 pompes, ou
vous voulez les
mains

inversée 40 mouvements

O

Petits pas rapides
en-dedans / dehors

P

15 burpees

Q

pour la forme

dʼun carré (30 secondes)

Passer le plus
rapidement gauche /

droite une ligne, allez ! (30
secondes)

T

10 lancers de balle
en diagonale en

alternant les fentes de
chaque côté

U

S

Couché sur le
côté, petits ronds

R

10 lancers
équilibrés de

service sur un pied sans
tricher !

20 de chaque côté

Les fessiers à la Jane

V

Fonda ! On monte et en

descend le pied, reste au-

Passer le plus
rapidement devant /

derrière une ligne, hop ! (30

dessus de lʼautre 20 fois

secondes)

Z

Cʼest parti ! On
tracte un poids 15
fois chaque côté

Y

W

Ponté sur un pied,
le bassin reste

Travail Rotations du
bas du corps,

sombrero ! (30 secondes)

horizontal 20 fois

X

30 jolis
« crabes »
alternés

