
Etincelle Sportive de Brunoy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Niveau débutant) :   4 x parcours avec 30sec d’effort/30sec repos 

(Niveau intermédiaire) : 4 x parcours avec 45sec d’effort/15sec repos 

(Niveau confirmé) : 4 x parcours avec 50sec d’efforts/10sec repos 

Parcours du jour 

(6 exercices) 
1 - Chaise 2 - Dips 3 - Planche 4 - Moutain Climber 5 - Pompes 6 - Gainage militaire 

Travail En fonction du niveau choisi En fonction du niveau choisi En fonction du niveau choisi En fonction du niveau choisi En fonction du niveau choisi En fonction du niveau choisi 

Récupération En fonction du niveau choisi En fonction du niveau choisi En fonction du niveau choisi En fonction du niveau choisi En fonction du niveau choisi En fonction du niveau choisi 

Illustration 

 

 

 

 

  

Consignes 

 Dos placé contre le mur 

 

 

 Le bassin au niveau des 

genoux, à 90° 

 

 

 

 Les jambes écartées de 

la largeur des épaules 

 Les doigts vers soi 

 

 

 Fléchir les avants bras 

tout en les gardant dans 

l’axe 

 

 

 Descendre au maximum 

sans toucher le sol 

 Les hanches face au sol 

 

 

 Les mains placées sous les 

épaules, bras tendu 

 

 

 

 Le corps aligné (être 

gainé) 

 Position de départ planche, 

ramener genou droit 

poitrine droit puis genou 

gauche poitrine gauche en 

gardant le corps aligné (pas 

les fesses en hauteur) 

 Les mains placées de la 

largeur des épaules 

 

 Sur les pointes de pieds 

 

 

 

 

 Etre gainé (abdos 

serrés) 

 Départ en position planche, 

fléchir un bras et le poser, 

puis l’autre pour être en 

position « gainage » puis 

remonter un bras après 

l’autre pour revenir dans la 

position de départ 

 

 Les hanches toujours face 

au sol 

Options - 
Fléchir les jambes (plus 

simple) 

Se mettre sur les avant-bras 

(plus complexe) 
- 

Se mettre sur les genoux 

(plus simple) 
- 

 EXERCICES SEMAINE 1 JOUR 3
 

Réaliser 4 fois le 

parcours en alternant à 

chaque fois les 

exercices (exos 

1,2,3,4,5 et 6 et je 

recommence) 

 

Temps de récupération 

entre chaque 

parcours : 

 

Une minute 

 


