
Séances TRT JUDO « confinement » n°3 

Echauffement 

1 – Trottiner sur place    3 min  

2 - Déplacements pas chassés (tsugi ashi) dans les directions avant/arrière/côtés        2 min 
      Petit + : Demander à un enfant, frère, de taper dans les mains pour indiquer un changement de direction 

3 – Jumping jack coordonnés puis inversés :  ouvrir jambe et bras (bras vers le haut) en même temps puis inverser 

(quand les jambes sont fermées, les bras sont ouverts et inversement)    x 20 rep 

4-  Jumping lunge : fentes en sautillant avant/arrière avec bras tendus vers l’avant que l’on ramène vers l’arrière le 

plus possible en même temps. Augmenter la cadence au fur et à mesure de l’exercice     x 20 rep 

5- Jumping lunge mais avec bras tendus latéralement. Ramener les bras en essayant de venir toucher les épaules 

tout en sautillant sur fentes avant/arrière     x 20 rep 

 

On termine par un petit échauffement articulaire : 

Cou : faire des mouvements oui/non, des petits cercles dans un sens puis dans un autre, faire des petits mouvements 

de balancier droite/gauche.     X 10 mvt de chaque côté 

Epaules : Bras tendus sur les côtés, paume main vers le bas on fait des petits cercles puis on augmente 

progressivement la taille des cercles (comme si on voulait s’envoler). Puis l’on repart dans le sens inverse mais cette 

fois en faisant des grands cercles puis des cercles de plus en plus petits.    1min dans chaque sens 

Coudes : Bras droit tendus paume vers le haut, main gauche sous le coude droit, on ramène la main droite vers soi 

on passe le bras droit sous le bras gauche et on tend le bras droit paume vers le bas. X 10 pour chaque bras. 

Poignets : joindre les 2 mains et faire des mouvements de rotations. X 20 

Buste : mains sur les hanches effectuer quelques rotations dans un sens puis dans un autre. 

Vous voilà échauffé, et prêt pour la suite (Pensez à vous hydrater) ! 

 

Corps de séance : travail haut du corps 
A faire sous forme de circuit training : 3 tours minimum, avec 30 secondes, 45 secondes ou 1 minutes d’effort par 

atelier selon votre niveau. Le temps de repos entre chaque atelier doit toujours être identique au temps d’effort. Vous 

pouvez faire un premier tour à 30 seconde, le second à 45 et le dernier à une minute.  

1 minute 30 de repos entre chaque tour. Ą Préparer les ateliers avant de débuter la séance 

Pour cette séance il vous faudra : ceinture de judo ou écharpe, des chaises ou un banc, un tapis de gym, un sac à dos 

lesté selon vos capacités, de quoi remplir les sacs (2 packs de lait et/ou 2 filets de pomme de terre etc..), un manche 

à balai et des rouleaux de papier toilette (il n’y a pas de pénurie !!) 

 

Atelier 1 -  Travail biceps :    Pompes -> Avec chaise sans accoudoir 

ou banc  

on pose les mains sur l’assise, on se met en position gainage bras 

tendus et l’on vient poser le buste sur la chaise avant de 

remonter. 

 

 

Atelier 2- Travail triceps : Dips -> Avec chaise 

dos à l’assise de la chaise, en position gainage jambes tendues,  

amener les fesses le plus près du sol et remonter.  



 

Atelier 3 - Travail pectoraux :  Il est préférable d’avoir un partenaire qui vous assure sur cet exercice. 

Développé/couché sur banc ou tapis de gym, manche à 

balai et 2 sac de courses avec chacun un pack de lait ou 

sac pomme de terre 2.5 kg ou des paquets de pates, de 

farine, etc…le plus important il faut le même poids dans 

chaque sac 

Allongé sur votre banc/ tapis de sol, monter et descendre 

la charge au niveau de la poitrine, écartement des bras un 

peu plus large que les épaules. 

Faire l’exercice lentement. 

 

Atelier 4 – Travail Dorsaux :  2 chaises face à face, un sac à dos 

lesté, une ceinture judo ou écharpe (voir photo).   Adaptez la 

charge selon votre niveau 

Assis sur un chaise, dos bien droit, je soulève la charge vers moi 

en ramenant mes bras vers l’arrière et en les maintenant près du 

corps, puis je relâche lentement jusqu’à ce que la charge touche 

le sol.  

 

Atelier 5 – Abdominaux :  Gainage avec rouleaux papier 

toilette (4 minimum)  

En position gainage avec 1 pile de rouleaux de papier toilette 

devant côté droit. Tout en restant gainé, prendre un à un les 

rouleaux pour en faire une pile côté gauche et ainsi de suite 

pendant le temps imparti. 

 

Atelier 6 - Abdominaux : allongé, jambes pliées, pieds au 

sol une pile de rouleaux de papier toilette du côté droit, je 

prends les rouleaux un par un et je les dépose sur côté 

gauche et inversement. 

 

 

 

Atelier 7 – Abdominaux : Assis, pieds légèrement relevés, 

mains en croix sur la poitrine. Une pile de rouleaux de papier 

toilette sur la droite. L’exercice va consister à prendre les 

rouleaux un à un et à les déplacer sur la gauche, quand ils 

sont à gauches, les replacer à droite. 

 

 

Allez pause = 1minute 30, on s’hydrate et hop on repart pour le second tour… puis le 3ème !!! 

 

 



 

Pour les GUERRIERS !!!!  

Challenge final : le Bring Sally Up (Moby)  

Souvenir pour les taïsoka qui on fait avec Valérie l’an dernier !!!  

On vous met le lien pour la musique : 

https://www.youtube.com/watch?v=41N6bKO-NVI 

 

On fait le challenge sur les pompes, genoux au sol autorisés…. Vu le temps que dure la chanson 

Le principe : on fait des pompes au rythme de la musique, quand on entend « up » on est en position haute, quand 

on entend « down », on est en position basse, il faut maintenir la position entre chaque changement (come sur la 

vidéo).  

 

Ĕ Nous attendons des photos de vos ateliers ou vidéos. C’est pour vérifier que vous bossez !! J  

 

En tout cas nous, Valérie et Pauline se sont bien amusées pour vous préparer tout ça !!   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41N6bKO-NVI

