
GUIDE D’ENTRAÎNEMENT

IL EST SUGGÉRÉ DE S’ENTRAÎNER 3-4 FOIS PAR SEMAINE, UN JOUR SUR DEUX.

PREMIÈRE UTILISATION, COMMENCER AVEC LA RÉSISTANCE DE 3LB ET AUGMENTER JUSQU’À VOTRE NIVEAU GRADUELLEMENT.

CHOISISSEZ 2 DES 3 OPTIONS SUIVANTES

*Pour tous lancers de l’avant, immédiatement faire une série de lancers du revers (super-set).

10 séries x 10 lancers 4 séries x 25 lancersDÉBUTANT :

Ceci est un entraînement de 4 séries pour les joueurs débutants et avancés.

AVANCÉ :

• Sélectionner une durée de temps (15, 30, 45 ou 60 secondes).
• Sélectionner un exercice ci-dessus.
• Sélectionner la résistance désirée.

Faites le plus de tirs possibles dans le temps choisis.
Comparer votre meilleur résultat des 4 séries à chaque semaine avec les mêmes paramètres.

OPTION 2 • Sélectionner deux exercices ci-dessus.
• Sélectionner la résistance désirée.

EXERCICES :   TIR DU POIGNET   •   SNAP SHOT   •   LANCER FRAPPÉ   •   MISE AU JEU   •   FAIBLE IMPACT   •   REVERS*

OPTION 1 

OPTION 3 

DÉBUTANT - 5 séries du premier exercice sélectionné.

EXEMPLE DÉBUTANT

AVANCÉ - 2 séries du premier exercice sélectionné.

DÉBUTANT - 10 séries de 10 lancers à faible impact.
AVANCÉ - 4 séries de 25 lancers à faible impact.

FIN DE L’ENTRAÎNEMENT

DÉBUTANT - 2 séries de 10 lancers à faible impact.
AVANCÉ - 2 séries de 25 lancers à faible impact.

DÉBUTANT - 5 séries du deuxième exercice sélectionné.
AVANCÉ - 2 séries du deuxième exercice sélectionné.

Exercices choisis : Tir du poignet + Lancer frappé
Série 1 :  10x tirs du poignet et 10x revers
Série 2 :  10x tirs du poignet et 10x revers
Série 3 :  10x tirs du poignet et 10x revers   
Série 4 :  10x tirs du poignet et 10x revers
Série 5 :  10x tirs du poignet et 10x revers   

EXEMPLE AVANCÉ
Exercices choisis : Tir du poignet + Lancer frappé

Série 1 :  25x tirs du poignet et 25x revers
Série 2 :  25x tirs du poignet et 25x revers   
Série 3 :  25x lancers frappés et 10x revers
Série 4 :  25x lancers frappés et 10x revers   

Série 6 :  10x lancers frappés et 10x revers
Série 7 :  10x lancers frappés et 10x revers
Série 8 :  10x lancers frappés et 10x revers
Série 9 :  10x lancers frappés et 10x revers
Série 10 :  10x lancers frappés et 10x revers   

ÉCHAUFFEMENT
DÉBUTANT - 2 séries 10 lancers à faible impact.
AVANCÉ - 2 séries 25 lancers à faible impact.
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TRAINING GUIDE

IT IS SUGGESTED TO TRAIN 3-4 TIMES PER WEEK, EVERY OTHER DAY. 

FIRST-TIME USERS, START WITH THE 3LB RESISTANCE, WORK YOUR WAY UP TO THE DESIRED RESISTANCE FOR YOU.

CHOOSE 2 OF THE FOLLOWING 3 WORKOUTS BELOW

*For every set of forehanded shots, immediately follow-up with a backhanded set (super-set).

10 sets x 10 shots 4 sets x 25 shotsBEGINNER:

This is a 4 set workout for beginners and advanced players.

ADVANCED:

• Select a certain time-frame (15, 30, 45 or 60 seconds).
• Select a given exercise as indicated above.
• Select a desired resistance band.

Take as many shots as possible in the selected time-frame.
Compare your best result of the 4 sets on a weekly basis using the same training parameters.

WORKOUT 2 • Select 2 exercises as indicated above.
• Select a desired resistance band.

EXERCICES:   WRIST SHOT   •   SNAP SHOT   •   SLAP SHOT   •   FACE-OFF   •   LOW IMPACT   •   BACKHAND*

WORKOUT 1 

WORKOUT 3 

BEGINNER - perform 5 sets of the first exercise selected.

EXAMPLE BEGINNER

ADVANCED - perform 2 sets of the first exercise selected.

BEGINNER - Perform 10 sets of 10 shots of low impact training.
ADVANCED - Perform 6 sets of 25 shots of low impact training.

COOL DOWN

BEGINNER - Perform 2 sets of 10 shots of low impact training. 
ADVANCED - Perform 2 sets of 25 shots of low impact training.

BEGINNER - perform 5 sets of the second exercise selected.
ADVANCED - perform 2 sets of the second exercise selected.

Exercises selected: Wrist shot + Slap shot
Set 1 :  x10 wrist shot  and x10 backhand
Set 2 :  x10 wrist shot  and x10 backhand
Set 3 :  x10 wrist shot  and x10 backhand   
Set 4 :  x10 wrist shot  and x10 backhand
Set 5 :  x10 wrist shot  and x10 backhand   

EXAMPLE ADVANCED
Exercises selected: Wrist shot + Slap shot
Set 1 :  x25 wrist shot and x25 backhand
Set 2 :  x25 wrist shot and x25 backhand   
Set 3 :  x25 slap shot and x25 backhand
Set 4 :  x25 slap shot and x25 backhand   

Set 6 :  x10 slap shot and x10 backhand
Set 7 :  x10 slap shot and x10 backhand
Set 8 :  x10 slap shot and x10 backhand
Set 9 :  x10 slap shot and x10 backhand
Set 10 :  x10 slap shot and x10 backhand   

WARM UP
BEGINNER - perform 2 sets x 10 shots of low impact training.
ADVANCED - perform 2 sets x 25 shots of low impact training.
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