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(Niveau débutant) :  réaliser 4 fois le parcours 

(Niveau intermédiaire) : réaliser 5 fois le parcours 

(Niveau confirmé) :  réaliser 6 fois le parcours 

Parcours du jour 

(6 exercices) 
1 - Squats Jump 

2 - Montée de genoux 

avec chaise 
3 - Pompes mains serrées 4 - Planche inversée 5 - Relevés de bassin 6 - Moutain Climber 

Travail 45 sec de travail 45 sec de travail 45 sec de travail 45 sec de travail 45 sec de travail 45 sec de travail 

Récupération 15 sec de récup 15 sec de récup 15 sec de récup 15 sec de récup 15 sec de récup 15 sec de récup 

Illustration 

     
 

Consignes 

 Les jambes écartées 

de la largeur des 

hanches 

 

 Garder le dos droit 

et les talons au sol 

 

 Ne pas descendre les 

fesses en dessous 

des genoux, puis 

réaliser un saut 

 Faire attention à la 

descente : ne pas sauter 

pour revenir à la position 

de départ 

 

 Garder le corps aligné : le 

dos droit, être gainé 

 

 Resté équilibré pour ne 

pas tomber 

 Les mains placées à peine 

moins que la largeur des 

épaules, les coudes devant 

restés au plus proche du 

corps 

 

 Sur les pointes de pieds 

 

 Etre gainé (abdos serrés) 

 Les hanches face au sol 

 

 Les mains placées sous les 

épaules, dans l’axe du corps 

avec les bras tendus 

 

 Le corps aligné (être gainé) 

 

 Maintenir la position pendant 

toute le temps imparti 

 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 

 Position de départ 

planche, ramener genou 

droit poitrine droit puis 

genou gauche poitrine 

gauche en gardant le 

corps aligné (pas les 

fesses en hauteur) 

Options - - Se mettre sur les genoux 

 (plus simple) 
- - - 

 EXERCICES SEMAINE 2 JOUR 3
 

Réaliser le parcours en 

intégralité : pour 
chaque exercice, tu as 

45 sec d’effort et 15 

sec de récupération  

 

Temps de récupération 

entre chaque 

parcours : 

 

Une minute 

 


