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(Niveau débutant) :   5 x parcours avec 30sec d’effort/30sec repos 

(Niveau intermédiaire) :  5 x parcours avec 45sec d’effort/15sec repos 

(Niveau confirmé) :  5 x parcours avec 50sec d’efforts/10sec repos 

Parcours du jour 

(5 exercices) 

1 – Squats 

(avec élévation pointes de pied) 
2 – Extension Triceps 3 – Elévations frontales 4 – Elévations latérales 5 – Extension mollets 

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 

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 

Illustration 

  

 

 

 

Consignes 

 Les jambes écartées de la largeur 

des hanches, le dos droit  

 

 Ne pas descendre les fesses en 

dessous des genoux 

 

 Monter sur la pointe de pied lors 

de l’extension puis reposer les 

talons au sol pour réaliser un 

nouveau squat 

 Les pieds écartés de la largeur 

des épaules, garder le dos 

droit et les épaules fixes 

 

 Fléchir les avants bras 

derrière la tête sans bouger 

les coudes et le reste du corps 

 Les pieds écartés de la largeur 

des épaules, garder le dos 

droit et la bassin fixe pour ne 

pas se faire mal 

 

 Bras tendus le long du corps, 

remonter les bras jusqu’à 

hauteur des épaules puis 

redescendre tout en contrôlant 

la vitesse de descente 

 

 Les pieds écartés de la largeur 

des épaules, garder le dos droit 

et la bassin fixe pour ne pas se 

faire mal 

 

 Remonter vos bras sur les 

côtés, bras fléchis à 90° 

 

 Ce sont les épaules qui doivent 

travailler, pas les bras 

 Se placer sur une marche par 

exemple avec les pointes de pied 

dessus et les talons qui restent 

dans le vide 

 

 Monter et descendre les talons 

tout en restant équilibré et droit 

(tu peux prendre un appui sur 

quelque chose si tu as du mal à 

rester équilibré) 

Options - -  - - - 

 EXERCICES SEMAINE 3 JOUR 1
 

Réaliser 4 fois le 

parcours en alternant à 

chaque fois les 

exercices (exos 1,2,3,4 
et 5 et je recommence) 

 

Temps de récupération 

entre chaque 
parcours : 

 

Une minute 

 


