
Exercices



FICHE 1

GAINAGE VENTRAL
CONSIGNES
La position de départ est face au sol en appui sur les coudes et les pointes de 
pieds, les jambes tendues. Les chevilles, genoux, hanches et épaules sont ali-
gnés. Il faut garder cette position statique pendant une durée déterminée (20 
sc à 2 min)

POINTS DE SÉCURITÉ
L’attitude gainée de la ceinture pelvienne évite de creuser les lombaires. La 
contraction des fessiers est maintenue tout le long de l’exercice. Dès que l’on 
creuse le dos, l’exercice doit être arrêté.

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : Faire l’exercice en appui sur les genoux 

•	 Confirmé :   1  Faire l’ex sur les pieds 
2  En levant une jambe 

•	 Expert :  1  Lever un bras 
2  Lever un bras et la jambe opposé  
3  Placer les pieds sur un sol instable 
4   Va et vient entre appui manuel / avant bras

Muscles sollicités : Quadriceps, fessier, abdominaux (grand droit), deltoïde

https://www.youtube.com/watch?v=_l3ySVKYVJ8


FICHE 2

GAINAGE LATÉRAL
CONSIGNES
Position statique, en appui sur un avant bras. 
L’alignement doit être visible sur l’ensemble du corps. 

POINTS DE SÉCURITÉ
Ne pas creuser le dos.

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1  Tenir 20 secondes 

•	 Confirmé :   1  Tenir 30 sc  
2  Tenir 45 sc  

•	 Expert : 1  Tenir 30 sc en levant la jambe supérieure

Muscles sollicités :  Abdominaux (grand droit et oblique), fessier,  
quadriceps, deltoïde



FICHE 3

GAINAGE DORSAL
CONSIGNES
Position statique, en appui sur les avant bras. Le dos face au sol.
L’alignement doit être visible sur l’ensemble du corps. 

POINTS DE SÉCURITÉ
Ne pas monter trop haut le bassin

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1  Tenir 20 secondes 

•	 Confirmé :  1  Tenir 30 sc   
2  Tenir 45 sc  

•	 Expert :  1  Tenir 30 sc en levant une jambe  
2   Pacer les talons sur un plan instable (ballon dégonflé) 

Muscles sollicités :  Abdominaux (grand droit et oblique), fessier,  
quadriceps, deltoïde



FICHE 4

SUPER (WO)MAN
CONSIGNES
Allongé sur le ventre, les bras tendus devant, il faut décoller simultanément le 
buste et les jambes en maintenant la position. 

POINTS DE SÉCURITÉ
Regarder le sol. Lever les bras et jambes sans à-coups. 

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1  Tenir 20 secondes 

•	 Confirmé :  1  Tenir 30 sc 
2  Tenir 45 sc  

•	 Expert :  1  Tenir 30 sc en déplaçant de l’avant vers l’arrière  
2  Battre des jambes

Muscles sollicités : lombaire, carré des lombes, quadriceps, fessier



FICHE 5

SQUAT
CONSIGNES
Déplacement d’une position débout, bassin en rétroversion vers une position 
fléchie bassin en antéversion. Celle-ci se réalise en amenant le bassin loin vers 
l’arrière afin de maintenir les genoux à hauteur ou légèrement en arrière des 
pointes de pied. Le regard est placé vers l’avant, légèrement au dessus de 
l’horizontal afin de redresser les épaules. Les pieds sont écartés à la largeur 
du bassin et parallèle (si possible). 

POINTS DE SÉCURITÉ
Faire attention à la position du bassin en fonction de l’angle jambe/tronc. Un 
mauvais positionnement crée un tassement des vertèbres lombaires.
Les pieds doivent rester à plat pendant tout le mouvement.

ÉVOLUTION 
•	 Débutant :  1  S’assoir sur une chaise et se relever.  

     Le faire 20 à 30 x 
2   Faire la chaise contre un mur pendant 30 sc 

•	 Confirmé :  1  Faire la chaise contre un mur pendant 1 min  
2  Tenir 45 sc  

•	 Expert :  1  30 squats 
2  Tenir jambes fléchies pendant 30 sc à 1 min  
3  Squats sauté

Muscles sollicités : quadriceps, fessiers, lombaire 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrMvwVtlqjTE%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrMvwVtlqjTE%20


FICHE 6

FENTE
CONSIGNES
Les pieds sont décalés, l’un en avant de l’autre et suffisamment écartés afin 
que lors de la flexion des 2 jambes, on réalise un angle aux 2 genoux de 90°. 
La descente  se réalise jusqu’à ce que le genou arrière soit à 5-10 cm du sol. 
La remontée du corps doit se faire sans bouger les pieds et en gardant le 
buste bien redressé.

POINTS DE SÉCURITÉ
Ne jamais pencher le buste

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1  20 x en alternant la jambe avant 

•	 Confirmé :  1  30 x avec un peu de poids  
2  Tenir sans bouger 45 sc  

•	 Expert :  1  30 fentes avec poids dans les mains 
2  Fentes sautées

Muscles sollicités : Fessier, quadriceps

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DL8fvypPrzzs%0D


FICHE 7

RELEVÉ DE BASSIN 
GLUTE BRIDGE
CONSIGNES
Allongé sur le dos, on prend appui sur une chaise avec les talons, jambes 
fléchies à 90°. Ensuite, faire décoller le bassin du sol afin de permettre son 
alignement avec les épaules et les chevilles. 

POINTS DE SÉCURITÉ
Ne pas monter le bassin au-delà de l’alignement.

ÉVOLUTION 
•	 Débutant :  1   Relevé le bassin 20 x, les 2 talons en appuis sur la chaise 

•	 Confirmé :  1   Relevé le bassin 20 x, 1 seul talon en appuis sur la chaise 

•	 Expert :  1   Placer les talons sur un support instable tel qu’un swiss-ball

Muscles sollicités :  Ischio-jambier (biceps fémoral, le semi-tendineux et le 
semi-membraneux)



FICHE 8

ELÉVATION VERTICALE 
FLEXION PLANTAIRE 
CONSIGNES
Se placer debout sur l’avant des pieds au bord du step. 
Le mouvement se réalise par une extension des pieds, jambes tendues. La 
descente doit se faire jusqu’à la flexion complète, les talons étant placés en 
dessous des doigts de pieds.

POINTS DE SÉCURITÉ
Attention à ne pas déraper de la marche.

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1  Faire l’exercice les pieds au sol 20 x 

•	 Confirmé : 1  Tenir cheville en extension pendant 30 x  

•	 Expert :  1   Placer l’avant du pied sur un plan surélevé et augmenter 
l’amplitude de travail (flexion complète à extension com-
plète)

          2   Augmenter la résistance en tenant des poids; augmenter la 
fréquence

Muscles sollicités : jumeaux



FICHE 9

FLEXION DE BRAS

CONSIGNES
Tenir une charge dans chacune des mains en supination. Réaliser un mouve-
ment de flexion de l’avant bras sur le bras. L’extension sera contrôlée.

POINTS DE SÉCURITÉ
Ne pas pencher les épaules en arrière

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1   Réaliser 20 flexions avec un peu de poids dans les mains 

•	 Confirmé : 1   Réaliser 40 flexions en augmentant le poids dans les 
mains 

  2   Utiliser un élastique à la place des poids 

•	 Expert :  1   Réaliser 40 flexions en augmentant le poids dans les mains
          2    Tenir la position, bras fléchis à 90° pendant 30 sc

Muscles sollicités : Biceps



FICHE 10

EXTENSION DE  
BRAS - DIPS

CONSIGNES
(pour confirmé et expert)
Positionné dos à un banc, les mains reposent sur le bord du banc et sont dans 
l’axe du corps. Les pieds sont placés à plat en avant du corps. Le mouvement 
se réalise par une flexion/extension des membres supérieurs (Av bras sur le 
bras)

POINTS DE SÉCURITÉ
Ex débutant : garder le coude bien haut

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1   Réaliser 15 extensions avec un peu de poids dans les 

mains 

•	 Confirmé : 1  Réaliser 30 extensions 

•	 Expert :  1   Réaliser 40 extensions en éloignant les pieds des mains 
          2   Tenir la position, bras fléchis à 90° pendant 30 sc

Muscles sollicités : Triceps

Débutant

Expert



FICHE 11

ELÉVATION LATÉRALE 
DES BRAS
CONSIGNES
Se tenir debout, les pieds à la largeur des épaules. La charge est tenue par les 
mains en pronation. Le mouvement entraine une élévation latérale, frontale 
ou dorsale des bras, simultanément, jusqu’à ce qu’ils atteignent une position 
horizontale. Le retour se fait en contrôlant la descente. 

POINTS DE SÉCURITÉ
Ne pas contorsionner le haut du corps pour lever les poids.

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1  Réaliser 15 élévations avec un peu de poids dans les mains 

•	 Confirmé : 1   Réaliser 30 élévations avec un peu de poids dans les 
mains  

•	 Expert :  1   Réaliser 40 élévations avec un élastique 
          2   Tenir la position, bras tendues à l’horizontale pendant 30 sc

Muscles sollicités : Deltoïde, triceps, trapèze



FICHE 12

TIRAGE HORIZONTAL
CONSIGNES
Ex 1 : Position debout jambes légèrement fléchies, le dos penché vers l’avant 
et le plus plat possible. Les mains tiennent des poids (possible d’une seule 
main). Le mouvement consiste à fléchir les bras pour amener les coudes en 
arrière du buste.
Ex 2 : Un élastique est accroché à chaque pied et aux mains. Les jambes sont 
tendues et le buste est suffisamment redressé pour former un angle droit 
avec les jambes. Le mouvement consiste à étirer l’élastique en amenant les 
coudes en arrière du buste.

POINTS DE SÉCURITÉ
Ne pas arrondir le buste

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1  Réaliser 15 tirages avec un peu de poids dans les mains  

•	 Confirmé : 1   Réaliser 30 tirages avec un peu de poids dans les mains, 
ou avec un élastique 

•	 Expert :  1   Réaliser 30 tirages avec une augmentation de la résistance 
de l’élastique

          2   Tenir la position, bras fléchies/coude en arrière du buste pen-
dant 30 sc 

          3   Réaliser le même mouvement mais en écartant les coudes 
pendant la flexion

Muscles sollicités : Dorsaux

EX 1 EX 2 EX 3



FICHE 13

POMPE – PUSH UP 
CONSIGNES
Se placer en appui facial. Les bras sont tendus. Les mains placées dans l’axe 
du corps sont espacées au-delà de la largeur des épaules. Le mouvement 
consiste à descendre le corps gainé lors de la flexion des bras jusqu’à ce que 
le coude forme un angle droit. Une variante plus simple sera faite en appui sur 
les genoux.

POINTS DE SÉCURITÉ
Rester gainé  pour éviter de creuser les lombaires.

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1   Réaliser l’ EX 1 : entre 5 et 10 mouvements Vous pouvez 

diminuer l’amplitude de travail et donc ne pas descendre 
jusqu’en bas. 

•	 Confirmé : 1    Réaliser l’ EX 1 : entre 10 et 20 mouvements en augmen-
tant l’amplitude de travail

  2    Réaliser l’EX 2 entre 15 et 20 mouvements  

•	 Expert :  1   Réaliser l’EX 2 entre 20 et 30 mouvements 
          2   Tenir la position, bras fléchis coude à 90° pendant 30 sc 
          3   EX 2 en relevant les pieds sur contre haut et/ou placer les 

mains sur contre haut

Muscles sollicités : pectoraux, deltoïdes, triceps

EX 1 EX 2

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DL8fvypPrzzs%0D


FICHE 14

JUMPING JACK  
(ECARTÉ/RAMENÉ –BRAS/JAMBES)

CONSIGNES
Être debout, les bras le long du corps 
Le mouvement se réalise par un saut en écartant à la fois les jambes et les 
bras jusqu’à toucher les mains au-dessus de la tête. Le retour se fait par une 
seconde impulsion en resserrant les jambes et les bras.

POINTS DE SÉCURITÉ
Rester gainé  pour éviter de creuser les lombaires.

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1   Le faire lentement avec un temps d’arrêt à chaque appui 

au sol 

•	 Confirmé : 1    Augmenter le rythme en diminuant le temps d’arrêt au 
sol (appui rebondissant) 

•	 Expert :  1   Augmenter le rythme tout en maintenant l’amplitude de dé-
placement des bras et des jambes. (2 mvt/sc)

          2   Rajouter des poids dans les mains.

Muscles sollicités : Deltoïde, fessier, adducteur, abducteur



FICHE 15

CORDE À SAUTER 
CONSIGNES
Prendre une corde à sa taille.
La tenir aux 2 mains par les extrémités et la faire tourner autour de soi sans 
qu’elle ne touche ni la tête ni les pieds.

POINTS DE SÉCURITÉ
Rester gainé  pour éviter de creuser les lombaires.

ÉVOLUTION 
Les paramètres qui doivent augmenter progressivement : rythme, 
temps de pratique, activité des jambes (saut pieds joints, cloche pied 
en alternance, foulée….)  

Muscles sollicités : Jumeaux



FICHE 16

MONTÉE DE MARCHE 
DYNAMIQUE
CONSIGNES
Activité dynamique
Le mouvement consiste en une pause alternative des pieds sur le step.
L’activité des bras doit être coordonnée à celle des jambes.

POINTS DE SÉCURITÉ
Le buste reste droit et ne crée pas de rotation.

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1   Le faire lentement avec un temps d’arrêt à chaque appui 

au sol 

•	 Confirmé : 1   Augmenter le rythme en diminuant le temps d’arrêt au sol 
(appui rebondissant) 

•	 Expert :  1   Augmenter le rythme tout en maintenant l’amplitude de dé-
placement des bras 

          2   Rajouter des poids dans les mains.

Muscles sollicités : Quadriceps, fessier, Deltoïde



FICHE 17

DU UP AND DOWN 
VERS LE BURPEES
VA ET VIENT APPUI FACIAL-DEBOUT 
RYTHME LENT VERS RAPIDE

CONSIGNES
Up & Down :  Le mouvement consiste à réaliser un enchainement lent de 

la position 1 à 5. en partant de la position debout, flexion des 
jambes pour poser les mains au sol puis déplacement des pieds 
vers l’arrière pour se retrouver en appui facial (posit 3). Retour 
en sens inverse pour revenir la position 5. 

 
Burpees :  Le mouvement est plus rapide. Les jambes se déplacent simultané-

ment pour le passage de la position 2 à 3 à 4. En position 5 un saut 
en extension doit être réalisé.

POINTS DE SÉCURITÉ
L’attitude gainée de la ceinture pelvienne évite de creuser les lom-
baires lors de l’appui facial.

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1   Réalise le Up and Down doucement 

•	 Confirmé : 1   Réaliser le Burpees avec des temps d’arrêt si besoin 

•	 Expert :  1   Réaliser le Burpees sans temps d’arrêt

Muscles sollicités :  Quadriceps, fessier, ischio-jambier, jumeaux, abdomi-
naux, deltoïde, triceps 

1 2 3 4 5

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DL8fvypPrzzs%0D


FICHE 18

MOUNTAINS CLIMBER
APPUI FACIAL – ENCHAINEMENT 
FLEXION/EXTENSION JAMBES

CONSIGNES
face au sol, en appui sur les mains et les pointes de pieds. Les jambes et les 
bras sont tendus en position pompe. Les cuisses, le bassin et le tronc sont 
alignés, les abdominaux et fessiers contractés. L’exercice consiste à ramener 
rapidement et alternativement les genoux gauche et droit vers l’avant.  

POINTS DE SÉCURITÉ
L’attitude gainée de la ceinture pelvienne évite de creuser les lom-
baires.

ÉVOLUTION 
•	 Débutant : 1   Le faire lentement avec un temps d’arrêt à chaque appui 

au sol. 

•	 Confirmé : 1   Augmenter le rythme en diminuant le temps d’arrêt au sol 
(appui dynamique). 

•	 Expert :  1   Augmenter le rythme +++

Muscles sollicités :  Quadriceps, ischio jambier, féssier, psoas, abdomi-
naux, deltoide, triceps

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DICaCqZsI8LA%0D


Paramètres d’adaptation
de la difficulté de l’exercice

•	 Poids de 1kg - Astuce : prendre des bouteilles d’eau (petite de 0,5 
kg ou grande de 1,5 kg)

•	 Medecine ball de 4kg, 5kg
•	 Elastique

Plus l’amplitude est importante et plus le muscle se renforce dans sa 
globalité.

•	 Concentrique : les insertions du muscle se rapprochent 
      Répétition du mouvement
•	 Isométrique : Aucun déplacement des  membres. La position est 

maintenue pendant plusieurs secondes créant la fatigue muscu-
laire. Le placement des articulations est fait de tel manière que le 
chevauchement des sarcomères (fibres musculaires) soit optimal.  
Temps de contraction

L’augmentation ou la diminution influe respectivement sur la difficulté 
ou la facilité de l’exercice.

Le nombre de série et le nombre de répétition. Cela veut dire com-
bien de fois (série) je vais faire le mouvement (répétition ou temps de 
contraction)

4 séries de 15 répétitions s’écrit : 4 X 15 (quantité correct !!)
La récupération entre chaque série est de 1 minute

L’intensité

L’amplitude

Le régime de contraction

La fréquence

La quantité de travail 


