
BILAN INTERVENTION PES 

DIMANCHE 12 OCTOBRE / SALLE MINERAL SPIRIT/ VALENCE 

Atelier Circuit Training 1’ mené par Philippe Collard 
Cet atelier de circuit training est composé de 10 exercices. 
Chaque exercice s’exécute pendant 45’’, suivi de 15 ‘’ de repos avant de passer à 
l’exercice suivant. Selon le niveau et la fatigue des grimpeurs, le temps de travail 
peut être réduit à 40’’, voire 30’’. 
L’idée est de proposer un exercice muscu, suivi d’un exercice faisant travailler le 
même groupe musculaire en escalade. 
Les exercices proposés étaient les suivants : 

1. -Pompes Triceps (mains serrées) : 

 
2. Mouvements triceps sur le pan : 

Partir d’une prise de départ, pied sur petite prise. 
Alterner blocage bras droit puis gauche en allant chercher une prise le plus haut 
possible. 

 
3. Elastique : 

Avec un élastique dans chaque main, ramener l’élastique devant soit comme suit : 



 
4. Mouvements compression plat : 

Petit pieds, choisir 2 prises et maintenir la position pour compresser des plats. 

 
5. Exercice tractions boules : 

Suspendu sur des boules, alterner traction bras droit puis gauche. L’atelier est 
constitué d’une corde qui coulisse dans 2 poulies. A chaque extrémité de la corde est 
accrochée une boule. 

6. Planche : 
Tenue de la planche. Pour ceux qui ont du mal (la plupart) ramené un genou sur 
lebuste pour faciliter l’exercice 

 
7. Abdos spécifiques : 

Suspendu sur 2 prises, bras à 120°, pieds dans le vide : aller chercher avec les pieds 
4 prises (en haut à Droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à Gauche,). 

8. Blocage un bras + 1 pieds opposé posé sur le pan : 
Tenir 15’’ à chaque angle 120°/90°/0° 

9. Mousquetonnage à différents angles du même bras : 
Poser 3 dégaines à hauteurs différentes sur le pan. Attacher un bout de corde à la 
taille, en blocage une main (pieds posées sur prise), mousquetonner les 3 dégaines 
avec l’autre mains et ainsi amener le bloage à différents angles. 

10. Développé-sauté : 
Travail des jambes : plier les jambes à 90°, puis suater le plus haut possible. 
 



Atelier Volume bloc mené par Adeline Euvrard 
Parmi les blocs proposé dans la salle, réaliser un maximum de blocs et comptabiliser 
le nombre de mouvements dans un niveau max N-1 à N-2. 
 

Atelier coordination, équilibre, visualisation/mémorisation mené par 

Christophe SERRA 
Cet atelier de 45 mn se décompose en 3 sous ateliers : 
- 1 : coordination dissociée 
- 2 :équilibre sur corde au sol et slack line 
- 3 :grimpe à l'aveugle sur différent niveau 
1 A partir d'un alignement de 6 paires prises disposées symétriquement, pour les 
mains d'abord et 
pour les pieds ensuite, le grimpeur doit changer la position de ses mains de manière 
coordonnée, 
sous les ordres de son partenaire qui lance des dés. Temps d'exercice 1mn 
Exo 1 le 1er nombre donne la position de la main gauche, l'autre celle de la main 
droite 
Exo 2 le 1er nombre donne la position de la main droite, l'autre celle de la main 
gauche 
Exo 3 et 4 même exercice mais pour les pieds 
Exo 5 exercice pour les mains en croisés décroisés 
2 Exo 1 : traverser les yeux bandés 
Exo 2 : visualiser 4 mouvements, fermer les yeux et grimper, reproduire… 
Exo 3 : grimper à l'aveugle sur des blocs à Max-3 
3 Sur la corde collée au sol, marcher les yeux fermés. Sur la slack, se tenir debout, 
marcher, 
s'accroupir, faire un demi tour, marcher en marche arrière … 
Atelier 1 
les jeunes montrent de grosses disparités sur cet atelier, les résultats vont de, une 
erreur a quasiment 
chaque mouvement (Luis) à réussite de l'exercice 5 (Geoffrey, Guillaume). Pour les 
autres ils 
semblent d’abord désorientés par l'exercice mais semble petit à petit s'adapter. Pour 
la plupart 
l'exercice est à reproduire. 
Atelier 2 
les plus jeunes (Eli, Nathan, Robin) ont été très lents sur la première traversées et 
ont souvent perdu 
les bonnes postures (bras tendu). Les atres ont tous fait jusqu'à l’exercice 2, et les 
plus capés sont 
allés jusqu'à l'exercice 3 (Geoffrey et Guillaume, Fabien, Lucas). J'en ai peutêtre raté 
quelques uns 
étant plus présent sur l'atelier 1 
Atelier 3 
Là aussi de grosses disparités, certains n'ont pas l'habitude de ce genre d'exercice et 
le travail sur laslack à montré un réel apport immédiat sur le test fait le matin. J'ai 
demandai à certain de refaire letest après l'exercice de slack et beaucoup ont 
amélioré leur chrono 


