
Programme d'entraînement complet maison sur 21 jour

Programme 21 jours à la maisonProgramme 21 jours à la maison
Pour les hommes qui manquent de temps mais
bien décidés à perdre du ventre et se muscler !

San

smatériel!

Séance en moins de 25 minutes
Sans matériel



SEMAINE 1
JOUR 1 : Entraînement 1 - Niveau 1

JOUR 2 : Repos ou Abdos

JOUR 3 : Entraînement 2 - Niveau 1

JOUR 4 : Repos ou Abdos

JOUR 5 : Entraînement 3 - Niveau 1

JOUR 6 : Repos

JOUR 7: Repos ou marche

 

SEMAINE 2
JOUR 8 : Entraînement 1 - Niveau 2

JOUR 9 : Repos ou Abdos

JOUR 10 : Entraînement 2 - Niveau 2

JOUR 11 : Repos ou Abdos

JOUR 12: Entraînement 3 - Niveau 2

JOUR 13 : Repos

JOUR 14 : Repos ou marche

 

SEMAINE 3
JOUR 15 : Entraînement 1 - Niveau 3

JOUR 16 : Repos ou Abdos

JOUR 17 : Entraînement 2 - Niveau 3

JOUR 18 : Repos ou Abdos

JOUR 19 : Entraînement 3 - Niveau 3

JOUR 20 : Repos

JOUR 21 : Repos ou marche

 

 

 

Voici le programme des 21 prochains jours :



Réveil articulaire (faire des rotations des épaules, des poignets, de la nuque, des

cuisses pour chauffer les articulations)

Jumping jack 2 séries de 20 répétitions avec 20 secondes de repos

20 Squat

10 Pompes avec mains plus larges que les épaules

10 Superman

Echauffement

Séance  -  Faire 5 tours de ce circuit avec 1 minute de repos entre chaque tour :

 

 

 

JOUR 1 - Entraînement  1

Squat Option

Pompes Option

Superman



Séance  -  Faire 3 tours de ce circuit  :

20 secondes de gainage
10 secondes de repos
20 secondes de mountain climbers
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral droit
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral gauche
10 secondes de repos
20 secondes de relevé de jambes
10 secondes de repos

 

JOUR 2 - Entraînement abdos
Gainage

Gainage latéral

Mountain
Climbers

Relevé de
jambes

Option

Option

Option



Réveil articulaire (faire des rotations des épaules, des poignets, de la nuque, des

cuisses pour chauffer les articulations)

Jumping jack 2 séries de 20 répétitions avec 20 secondes de repos

5 Pompes avec mains largeur épaules

12 Fentes alternées (en tout)

20 Relevés de bassin alternés

Echauffement

Séance  -  Faire 5 tours de ce circuit avec 1 minute de repos entre chaque tour :

 

 

 

JOUR 3 - Entraînement  2

Fentes alternées

Relevés de bassin alternés Option

Pompes mains largeur épaules Option



Séance  -  Faire 3 tours de ce circuit  :

20 secondes de gainage
10 secondes de repos
20 secondes de mountain climbers
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral droit
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral gauche
10 secondes de repos
20 secondes de relevé de jambes
10 secondes de repos

 

JOUR 4 - Entraînement abdos
Gainage

Gainage latéral

Mountain
Climbers

Relevé de
jambes

Option

Option

Option



Réveil articulaire (faire des rotations des épaules, des poignets, de la nuque, des

cuisses pour chauffer les articulations)

Jumping jack 2 séries de 20 répétitions avec 20 secondes de repos

10 Squat

10 Fentes alternées

10 Pompes

10 Superman

10 Relevés de bassin

Echauffement

Séance  -  Faire 5 tours de ce circuit avec 1 minute de repos entre chaque tour :

 

 

 

JOUR 5 - Entraînement  3

Superman Relevés de bassin

PompesFentes alternéesSquat



Réveil articulaire (faire des rotations des épaules, des poignets, de la nuque, des

cuisses pour chauffer les articulations)

Jumping jack 2 séries de 20 répétitions avec 20 secondes de repos

20 Squat

10 Pompes avec mains plus larges que les épaules

10 Superman

Echauffement

Séance  -  Faire 5 tours de ce circuit avec 45 secondes de repos entre chaque tour :

 

 

 

JOUR 8 - Entraînement  1

Squat Option

Pompes Option

Superman



Séance  -  Faire 3 tours de ce circuit  :

20 secondes de gainage
10 secondes de repos
20 secondes de mountain climbers
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral droit
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral gauche
10 secondes de repos
20 secondes de relevé de jambes
10 secondes de repos

 

JOUR 9 - Entraînement abdos
Gainage

Gainage latéral

Mountain
Climbers

Relevé de
jambes

Option

Option

Option



Réveil articulaire (faire des rotations des épaules, des poignets, de la nuque, des

cuisses pour chauffer les articulations)

Jumping jack 2 séries de 20 répétitions avec 20 secondes de repos

5 Pompes avec mains largeur épaules

12 Fentes alternées (en tout)

20 Relevés de bassin alternés

Echauffement

Séance  -  Faire 5 tours de ce circuit avec 45 secondes de repos entre chaque tour :

 

 

 

JOUR 10 - Entraînement  2

Fentes alternées

Relevés de bassin alternés Option

Pompes mains largeur épaules Option



Séance  -  Faire 3 tours de ce circuit  :

20 secondes de gainage
10 secondes de repos
20 secondes de mountain climbers
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral droit
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral gauche
10 secondes de repos
20 secondes de relevé de jambes
10 secondes de repos

 

JOUR 11 - Entraînement abdos
Gainage

Gainage latéral

Mountain
Climbers

Relevé de
jambes

Option

Option

Option



Réveil articulaire (faire des rotations des épaules, des poignets, de la nuque, des

cuisses pour chauffer les articulations)

Jumping jack 2 séries de 20 répétitions avec 20 secondes de repos

10 Squat

10 Fentes alternées

10 Pompes

10 Superman

10 Relevés de bassin

Echauffement

Séance  -  Faire 5 tours de ce circuit avec 45 secondes de repos entre chaque tour :

 

 

 

JOUR 12 - Entraînement  3

Superman Relevés de bassin

PompesFentes alternéesSquat



Réveil articulaire (faire des rotations des épaules, des poignets, de la nuque, des

cuisses pour chauffer les articulations)

Jumping jack 2 séries de 20 répétitions avec 20 secondes de repos

25 Squat

12 Pompes avec mains plus larges que les épaules

12 Superman

Echauffement

Séance  -  Faire 5 tours de ce circuit avec 1 minute de repos entre chaque tour :

 

 

 

JOUR 15 - Entraînement  1

Squat Option

Pompes Option

Superman



Séance  -  Faire 3 tours de ce circuit  :

20 secondes de gainage
10 secondes de repos
20 secondes de mountain climbers
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral droit
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral gauche
10 secondes de repos
20 secondes de relevé de jambes
10 secondes de repos

 

JOUR 16 - Entraînement abdos
Gainage

Gainage latéral

Mountain
Climbers

Relevé de
jambes

Option

Option

Option



Réveil articulaire (faire des rotations des épaules, des poignets, de la nuque, des

cuisses pour chauffer les articulations)

Jumping jack 2 séries de 20 répétitions avec 20 secondes de repos

7 Pompes avec mains largeur épaules

14 Fentes alternées (en tout)

26 Relevés de bassin alternés

Echauffement

Séance  -  Faire 5 tours de ce circuit avec 1 minute de repos entre chaque tour :

 

 

 

JOUR 17 - Entraînement  2

Fentes alternées

Relevés de bassin alternés Option

Pompes mains largeur épaules Option



Séance  -  Faire 3 tours de ce circuit  :

20 secondes de gainage
10 secondes de repos
20 secondes de mountain climbers
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral droit
10 secondes de repos
20 secondes de gainage latéral gauche
10 secondes de repos
20 secondes de relevé de jambes
10 secondes de repos

 

JOUR 18 - Entraînement abdos
Gainage

Gainage latéral

Mountain
Climbers

Relevé de
jambes

Option

Option

Option



Réveil articulaire (faire des rotations des épaules, des poignets, de la nuque, des

cuisses pour chauffer les articulations)

Jumping jack 2 séries de 20 répétitions avec 20 secondes de repos

20 Squat

14 Fentes alternées

12 Pompes

14 Superman

20 Relevés de bassin

Echauffement

Séance  -  Faire 5 tours de ce circuit avec 1 minute de repos entre chaque tour :

 

 

 

JOUR 19 - Entraînement  3

Superman Relevés de bassin

PompesFentes alternéesSquat


