
Programme «  SPÉCIAL FESSIERS »
Niveau : Débutant / Intermédiaire (1 à 2 ans de pratique assidue ) 
              Confirmé ( 3 ans assidue )

Durée : Débutant / intermédiaire :3 mois ( renouvelable )
            Confirmé : 6 semaines ( renouvelable) 

Fréquence des entraînements : 3 séances / semaine

Nombre de séance : 2 différentes à alterner 

Nombre de séries : 

Débutant / intermédiaire : 5 séries pour les exercices rouges et 3 séries pour le reste
Confirmé : 3 séries pour les exercices rouges et 3 séries pour le reste

Temps de repos : 2 à 3 min pour les exercices rouges
                            1 à 2 min pour les exercices verts
                            30sec à 1min pour les exercices bleus

Durée approximative des séances : 1h15min

Méthode de progression :  +5% de la charge lorsque toutes les séries et les 
répétitions sont validées correctement ( amplitude respecté et technique respectée) 

Charge de départ : 

Pour les exercices en rouge : 
                              débutant : barre olympique vide ( 20kg) ou poids de corps (0kg)  
ou baton 
                              intermédiaire : 70% du max pour les exercices en rouge 
Pour les exercices en noir : trouver une charge qui permet de valider correctement 
toutes les répétitions et séries sans aller à l'eéchec musculaire ( lorsque vous ne 
pouvez plus soulever la charge)

Semaine de récupération active : lors de la 12ème semaine vous devez utiliser les 
charges de départ utilisées lors de la 1ère semaine du programme.

Échauffement : 5 à 10min de vélo elliptique ou rameur ou course + 5 min de 
mobilisation articulaire + montée de charge progressive ( on augmente 
progressivement les poids sans se fatiguer jusqu'à démarrer au poids cible de la 
séance). La montée de charge se fait à chaque fois que vous changer de groupe 
musculaire, exemple : Squat : montée de charge / Tirage : montée de charge/ 
Développé couché : montée de charge / squat bulgare : démarrer directement au 
poids cible.
Plus vous progressez, plus vos montée de charge prennent du temps et inversement,
un débutant pourra démarrer directement avec la barre vide.
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