
LESSON PLAN: 210521



Contre la montre:
30 deadlifts synchro
30 bar-facing burpees synchro
400-m de course
20 deadlifts synchro
20 bar-facing burpees synchro
400-m de course
10 deadlifts synchro
10 bar-facing burpees synchro
400-m de cours
5 minutes de repos
10 thrusters synchro
10 pull-ups synchro
400-m de course
20 thrusters synchro
20 pull-ups synchro
400-m de course
30 thrusters synchro
30 pull-ups synchro

400-m de course

Temps alloué: 35 min.

femme 125-lb. deadlift, 55-lb. thruster

homme 185-lb. deadlift, 75-lb. Thruster



NOTES POUR LES COACHES: Toutes les sections de la classe sont dirigées par 
un coach. Cet événement comprend 2 sections de travail stimulantes qui mettront 
à l’épreuve l’endurance tout en exigeant un travail d’équipe. La charge du deadlift 
est modérée, de sorte que certains peuvent effectuer chaque tour sans interrup-
tion, tandis que d’autres devraient s’efforcer de ne pas faire plus de 2-3 pauses 
par tour. Le volume de bar facing burpee est modéré et le schéma de répétition 
descendant devrait encourager un rythme rapide. La charge du thruster est légère, 
ce qui permet à beaucoup d’athlètes de les effectuer consécutivement. La plupart 
devraient s’efforcer de ne pas prévoir plus de 1 ou 2 pauses. Le volume de pull-up 
est modéré et certains athlètes pourront les exécuter sans interruption, tandis que 
la majorité devrait intégrer une stratégie qui favorise la cohérence. Le volume d’ex-
écution s’accumule pour devenir relativement élevé. Les athlètes doivent viser un 
rythme constant à chaque effort. Les temps rapides pour cet entraînement seront 
inférieurs à 25 minutes, tandis que beaucoup devront s’efforcer de terminer avant 
la limite de temps.

AJUSTEMENT:  Les athlètes doivent utiliser des charges qui leur permettent 
de répondre au stimulus prévu. Le pull-up peut être modifié en un pull-up avec 
un saut, et le bar facing burpee peut être modifié en un burpee suivi d’un pas 
au-dessus de la barre. Si la course à pied ne peut pas être effectuée, les athlètes 
peuvent marcher ou effectuer un autre exercice monostructural sur une distance 
similaire. Les répétitions et les distances peuvent également être réduites 
par rapport à la capacité physique de l’individu. Consultez le site Web PairUP 
ThrowDOWN pour les options d’ajustement. Puisque l’intention est de rejoindre 
la communauté dans un événement amusant, ceux qui peuvent faire chaque 
mouvement tel que prescrit devraient être encouragés à le faire, même s’ils ne 
termineront pas l’entraînement dans le temps alloué.



:00-:03
TABLEAU BLANC (~3 min.)
• Informez les athlètes sur le déroulement et montrez 

les normes de mouvement pour l’entraînement.
• Informer les athlètes sur le stimulus prévu (voir les 

notes des entraîneurs).
• Couvrez brièvement les options générales 

d’ajustement qui seront attribuées pendant la période 
de transition avant l’entraînement.

• Expliquez l’échauffement général



:03-:10
ECHAUFFEMENT GÉNÉRAL ET 
SPÉCIFIQUE (~7 min.)
Notes de l’entraîneur: En raison de la durée de 
l’entraînement, cet échauffement contribuera à élever 
la fréquence cardiaque et la température centrale 
tout en travaillant également sur les mouvements 
spécifiques impliqués dans l’entraînement. Utilisez une 
barre vide pour les mouvements d’haltérophilie. 

• Jogging de 100 m 
• 5 deadlifts, pause de 2-sec. aux genoux dans la 

montée et la descente
 »Pratiquez à repousser les genoux lorsque les 
épaules se soulèvent au début du mouvement. 
Au retour, assurez-vous que les hanches vont vers 
l’arrière et que les genoux ne bougent pas avant 
que la barre ne les dépasse.



• 5 deadlifts
 »Concentrez-vous sur le fait de garder le dos plat 
et d’avoir un chemin de barre droit sur chaque 
répétition.

• Jogging de 100 m
• 5 front squats, 2 sec. pause au bas du squat

 »Utilisez la prise du thruster et concentrez-vous sur 
le maintien d’une position stable dans le bas du 
squat. 

• 5 thrusters
 »Concentrez-vous sur le fait de vous tenir debout 
avant le push

• 10 secondes suspendu à la barre activement + 5 kip 
swing 



:10-:17
AJOUT DE CHARGE (~7 min.)
Notes de l’entraîneur: utilisez ce temps pour améliorer 
la mécanique avec une charge et pratiquer les aspects 
synchronisés de chaque mouvement.

1 tour:
• 5 thrusters synchronisés, poids d’entraînement
• 5 pull-ups synchronisées

 »Effectuez la variation de pull-up qui sera utilisée 
dans l’entraînement.

Ensuite, ajoutez la charge pour le soulevé de terre:

2 tours:
• 3 deadlifts synchronisés

 »Utilisez un poids léger pour le premier tour et un 
poids modéré pour le deuxième tour.

• 3 bar-facing burpees



:17-:20
PRÉPARATIONS FINALES DE 
L’ENTRAÎNEMENT (~3 min.)
• Donnez aux athlètes le temps d’utiliser la salle de bain 

et de s’occuper des préparatifs de dernière minute. 
• Finalisez les options d’ajustement avec vos athlètes. 

Établissez les charges appropriées pour le deadlift et 
le thruster ainsi que les bonnes modifications pour le 
bar facing burpee et le pull-up.



:20-:55
ENTRAÎNEMENT -                      
À partir de: 20 (~35 min.)
• Continuez à évaluer la mécanique de chaque 

mouvement.
• Envisagez de réduire la charge sur le deadlift et / ou le 

thruster si plus de 2-3 pauses sont nécessaires sur un 
tour.

• Envisagez de modifier le pull-up et / ou le bar facing 
burpee pour une variation plus facile, ou réduisez les 
répétitions si les pauses sont excessives.



:55-:60
RÉCUPÉRATION (~5 min.)
Notes de l’entraîneur: Cette récupération se concentre 
sur l’étirement des muscles qui ont été taxée lors de 
l’entraînement. 

• Nettoyez l’équipement / l’espace en utilisant les 
protocoles appropriés.

• Enregistrez les scores.
• 1 minute. au mur pour les ischio-jambiers et 

étirement des épaules


