
❻

Exercices
Durée / 

Répétitions
Repos

10' à 15' /

1 Jumping Jacks 4 x 40'' 20''

2 Squats 4 x 40'' 20''

3 Rameurs 4 x 40 20

4 Normal Plank 4 x 45'' 15''

5 Wall Sit 3 x 45'', 1x max 25'' ❼

6 Push-ups 6 x 10 20''

7 Swimmer 4 x 40'' 20''

8 Crab Walk 4 x 1' 30''

15' /

❶ ❷ ❸

❹ ❺

❽

Echauffement

Etirements et 

Assouplissements

TOUTES les articulations + muscles

Attention à la coordination, même si vous avez 

l'habitude de le faire ;)

Les fesses doivent descendre au niveau des 

genoux. Garder le dos droit. Souffler sur 

chaque remontée

On tend bien les jambes jusqu'au bout avant 

de les replier.

Coudes en dessous des épaules comme sur 

l'image, dos droit.

Attention à bien avoir les angles droits 

(comme l'équerre) entre cuisses et jambes + 

dos droit

Le dos reste droit. Sur les pieds ou à genoux 

sinon.Expi sur chaque remontée

Bras et jambes tendus. On tient mentalement 

même si c'est dur.

Gainage ''table'' en se déplacant, le bassin doit 

rester haut !

Au moins 30'' pour chaque. Vous devez sentir 

l'étirement du muscle mais sans douleur.

SEANCE 1 (difficulté ֍)

Consignes supplémentaires



Exercices
Durée / 

Répétitions
Repos

10' à 15' /

1 Raised Arm Circles 4 x 40'' 20'

2 Glutes bridge 4 x 20 30''

3 Wall Slide 4 x 40'' 20''

4 Jumping Jacks

5 Side Plank
❼

6 Forward Lunges

❽

7 Triceps Extensions 3 x 30 30''

8 Superman 4 x 40'' 20''

15' /

❶ ❷ ❸

❺❹

Echauffement TOUTES les articulations + muscles

Petits ronds au départ qu'on agrandit de + en 

+.1x en avant et 1x en arrière.

Maintien 3'' en position haute avant de 

redescendre. En position haute, seuls les 

épaules et la tête touchent le sol.
Garder angle droit bras et avant-bras. Les 

coudes ne descendent pas en dessous des 

épaules

SEANCE 2 (difficulté ֍֍)

Consignes supplémentaires

30 répétitions, expi à chaque montée de bras.

Coude en dessous de l'épaule, on doit dessiner 

un triangle avec son corps

Les 20 sur la même jambe. Attention au dos 

droit + angle droit entre cuisse et jambes 

(avant ET arrière).Genou pas trop en avant

Avec une bouteille d'eau dans les mains.On la 

monte bien au dessus de la tête.

Bras et Jambes sont décollés du sol. Expiration 

tout le long de l'exercice.

Etirements et 

Assouplissements

Au moins 30'' pour chaque. Vous devez sentir 

l'étirement du muscle mais sans douleur.

4x(30+40''+20) 1'



Exercices
Durée / 

Répétitions
Repos

10' à 15' /

1 Cross-over Jacks 4 x 45'' 15''

2 Foot Fire 4 x 30'' 30''

3 Push-ups 4 x 15 30''

4 Reverse Plank 4 x 40'' 20'' ❻

5 High Knees 4 x 30'' 30''
❼

6 Plank with Reach Back 4 x 45'' 15''

7 Side Arm Raise 4 x 40'' 20''

8 1/2 Burpees 4 x 20 30''

15' /

❸❶

❹

❽

Les bras restent tendus. On lève pas beaucoup 

en hauteur mais assez vite par contre.

Pas de pompes ni de saut extension. Ca doit 

quand même être fait vite MAIS correctement.

Etirements et 

Assouplissements

Au moins 30'' pour chaque. Vous devez sentir 

l'étirement du muscle mais sans douleur.

Bassin droit, le corps doit former un triangle 

(bras-corps-sol).

1 ↗ 4 avec 1 :normal et 4: vitesse max, 

attention à bien souffler pour pas avoir de 

point de côté

On vient toucher le genou opposé.

Echauffement TOUTES les articulations + muscles

Bras et pieds croisent. Bras restent tjs à la 

même hauteur.

On piétine par terre le vite possible en 

soufflant bien.

Le dos reste droit. Sur les pieds ou à genoux 

sinon.Expi sur chaque remontée

Consignes supplémentaires

SEANCE 3 (difficulté ֍֍֍)


