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(Niveau débutant) :  réaliser chaque exercice 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois, jusqu’à 10 répétitions pour chaque exercice 

(Niveau intermédiaire) :  réaliser chaque exercice 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois, jusqu’à 15 répétitions pour chaque exercice 

(Niveau confirmé) :  réaliser chaque exercice 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois, jusqu’à 20 répétitions pour chaque exercice 

 

Parcours du jour 

(4 exercices) 

1 – Gainage latérale Pulse 

(d’un côté) 
2- Pompes Climber 

3 – Gainage latérale Pulse 

(de l’autre côté) 
4 – Planche inversée Kick 

Travail 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 

Illustration 

 
 

 
 

Consignes 

 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 

 Les mains légèrement écartées un 

peu plus que la largeur des 

épaules) 

 

 Ramener une jambe vers son 

torse, puis l’autre, puis réaliser 

une pompe, et recommencer ( = 1 

répétition) 

 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 

 Les hanches face au sol 

 

 Les mains placées sous les 

épaules, dans l’axe du corps avec 

les bras tendus 

 

 En position planche, lever une 

jambe puis l’autre, puis 

recommencer (= 1 répétition,) 

Options - - - - 

 EXERCICES SEMAINE 5 JOUR 2
 

Réaliser la séance en 

alternant à chaque fois 

les exercices (exos 

1,2,3 et 4)  

 

Temps de 
récupération :  

 
A vous de gérer, essayer 

au maximum d’enchainer 
les exos sans reposer les 

fesses au sol 

 
30 


