
COMMENT 
PRÉPARER 
SON SÉJOUR 
AUX SPORTS 
D' HIVER ?

Séance de renforcement musculaire et gainage à faire 3 fois par semaine (durée : 30minutes) :

SQUAT

ABDOS / PLANCHE

PLANCHE LATÉRALE 

DÉGAGÉS

CHASSÉS SUR STEP

Placement de départ : Talons à l’extérieur des 

hanches, pointes de pieds légèrement ouvertes.

Exécution : Pousser les fesses vers l’arrière et vers 

le bas, amener les fesses sur la ligne des genoux. 

Contracter les fessiers à chaque montée.

4 séries de chaque exercice.

20 répétitions (30 secondes de récupération).

Placement de départ : Sur les avant-bras – Bassin 

aligné au dos – Cambrure naturelle.

Exécution : Tenir la position 30 secondes – 

Rentrer le ventre.

À répéter 4 fois.

Placement de départ : Se placer au sol de profil, 

coude sous l’épaule – Décoller le bassin du sol – 

En appui sur le genou et sur les pieds pour plus 

d’intensité.

Exécution : Tenir la position 30 secondes – Dos 

allongé, étiré – Pousser le bassin vers le plafond.

4 fois à droite puis à gauche.

30 secondes de récupération.

Placement de départ : Fléchir la jambe droite - Dos 

droit - Ventre rentré - Buste légèrement penché 

vers l’avant. 

Exécution : Dégager la jambe gauche vers l’extérieur.

3 séries de chaque exercice.

15 répétitions sur chaque jambe.

A. ÉTIREMENT DES QUADRICEPS 
Attraper le coup de pied, resserrer les genoux. 

3 respirations.

B. ÉTIREMENT DU DOS 
Fléchir les genoux, pousser le bassin vers l’avant. 

Laisser les omoplates s’écarter.

3 Respirations.

Placement de départ : Pied droit sur le step, pied 

gauche au sol – Deux genoux sont fléchis en 

position de demi-squat.

Exécution : chasser le pied droit avec le pied gauche 

afin de se retrouver de l’autre côté du step.

A répéter 3 fois pendant 45 secondes.

30 secondes de récupération. 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

ÉTIREMENTS 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET CARDIO
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À PROPOS DE NEONESS
Dans une ambiance fun et décomplexée, Neoness s’engage depuis 2008 à démocratiser le fitness en 

respectant ses valeurs : Cool, Smart, Fit ! Proposant des appareils haut de gamme, des coachs toujours prêts 

à donner de leur énergie, de leur temps, et des cours collectifs de qualité. À ce jour, 30 clubs en France !

Je vous invite à revenir vers nous pour organiser toute demande d’interview d’un coach Neoness. Aguerris 

dans leur domaine, ils peuvent vous faire profiter de leur expertise et leur technicité sur divers sujets 

comme « préparer une course longue » ou encore « préparer son corps aux beaux jours ».

À moins d’habiter à la montagne, on ne se rend pas si souvent sur les pistes de ski. Il est 

donc indispensable de préparer efficacement son séjour aux sports d’hiver afin d’éviter les 

blessures et de mieux récupérer.

Félya Hamdaoui (coach chez Neoness) propose une séance d’entraînement qui saura préparer 

le corps grâce à une série d’exercices de renforcement musculaire et cardio. À réaliser en salle 

ou chez soi deux mois avant le départ aux sports d’hiver. Ce programme permet de gagner 

en tonicité musculaire.


