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(Niveau débutant) :   1er parcours à 30 répétitions, puis 20 pour le second et 10 pour terminer  

(Niveau intermédiaire) :  1er parcours à 40 répétitions puis 30, 20 et 10 pour chaque exercice 

(Niveau confirmé) :  1er parcours à 50 répétitions, puis 40, 30, 20 et dernier parcours à 10 répétitions pour chaque exercice 

Parcours du jour 

(6 exercices) 
1 – Crunch 

2 – Oblique 

(Droite et gauche) 
3 – Sit up Butterfly 

4 – Gainage latéral Pulse 

(des deux côtés) 
5 – Mountain Climber 6 - Gainage facial 

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 

 Allongé sur le dos, 

jambes fléchies à 90 ° 

 

 Les mains derrière les 

oreilles, coudes écartés, 

serrez vos abdos tout en 

rentrant votre ventre 

 

 La tête droite, dans 

l’alignement du buste, et 

le regard vers le haut 

 Allongé sur le dos, les 

genoux fléchis, les pieds 

au sol, les mains 

derrière la tête 

 

 Aller chercher 

successivement le talon 

droit et le talon gauche 

en inclinant le buste 

sans bouger le bassin 

 Allongé, les pieds joints en 

« papillon » 

 

 Se relever sans bouger les 

jambes (les pieds devant 

rester au sol) 

 L’avant-bras dans le 

prolongement du corps, 

hanches perpendiculaires 

au sol 

 

 Remonter et descendre le 

bassin 

 

 Les pieds l’un sur l’autre 

ou la jambe du dessus 

devant pour plus 

d’équilibre 

 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 hanches face au sol 

 

 Les mains placées sous les 

épaules, bras fléchis, les 

pointes de pied au sol 

 

 Le corps aligné (être gainé) 

Options - - 
 Poser les mains sur ses épaules 

(plus complexe) 
- - - 

 EXERCICES SEMAINE 2 JOUR 1
 

Réaliser le parcours en 

intégralité sans 

prendre de temps de 

récupération entre 

chaque exercice 

 

Enchaîner les parcours 

à votre rythme, en 

minimisant les temps 

d’arrêt s’ils sont 

nécessaires 

 


