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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 – Extension Droite 2 – Extension Gauche 3 – Abduction Droite 4 – Relevé de bassins 5 –Abduction Gauche 

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 

 Au départ, la jambe de 

devant légèrement fléchie. 

Avec l’autre jambe, réaliser 

une extension vers l’arrière 

en levant la jambe le plus 

haut possible puis revenir à 

la position de départ. 

 

 Il est important de contrôler 

le mouvement, et de garder 

le buste droit 

 Au départ, la jambe de devant 

légèrement fléchie. Avec l’autre 

jambe, réaliser une extension 

vers l’arrière en levant la jambe 

le plus haut possible puis revenir 

à la position de départ. 

 

 Il est important de contrôler le 

mouvement, et de garder le 

buste droit 

 Allongé(e) au sol, sur le côté, la 

jambe du dessus tendue, celle du 

dessous pliée à 90 ° pour trouver 

une position stable, le bassin 

légèrement penché vers l'avant.  

 

 Levez la jambe le plus haut 

possible tout en contrôlant votre 

mouvement qui doit être réalisé 

sans à-coup. 

 Revenez lentement à la position 

de départ en abaissant la jambe 

 Allongé sur le dos, les genoux 

fléchis, les pieds au sol, les 

bras allongés le long du 

corps 

 

 Réaliser des relevés de 

bassin sans reposer le bassin 

au sol à chaque fois 

 Allongé(e) au sol, sur le côté, la 

jambe du dessus tendue, celle du 

dessous pliée à 90 ° pour trouver 

une position stable, le bassin 

légèrement penché vers l'avant.  

 

 Levez la jambe le plus haut 

possible tout en contrôlant votre 

mouvement qui doit être réalisé 

sans à-coup. 

 Revenez lentement à la position de 

départ en abaissant la jambe 

Options - - - - - 

 EXERCICES SEMAINE 7 JOUR 1
 

Réaliser le parcours en 

alternant à chaque fois 

les exercices (exos 

1,2,3,4,et 5) puis je 

recommence 

 

Temps de 

récupération :  
 

1 minute entre chaque 
parcours 

 


