
Etincelle Sportive de Brunoy 
 

 

 

 

Pour cette séance, tu          

as besoin d’un sac à       

dos (le poids du sac peut 

être plus ou moins lourd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

(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 – Squats  

2 – Fentes latérales 

(droite) 

3- Fentes latérales 

(gauche) 
4 – Montée de chaise 

5 – Pompes 

(largeur épaules) 
6 – Gainage Tap 

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 

 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 

 Garder le buste droit, et 

repartir le poids du corps 

(être équilibré) 
 

 Les pieds restent toujours au 

sol, le regard fixé devant vous 

 

 S’arrêter lorsque la jambe 
arrière est tendue et l’autre 

jambe fléchie 

 Garder le buste droit, et 

repartir le poids du corps 

(être équilibré) 
 

 Les pieds restent toujours au 

sol, le regard fixé devant vous 

 

 S’arrêter lorsque la jambe 
arrière est tendue et l’autre 

jambe fléchie 

 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 plus 

larges que les épaules 

 

 Sur les pointes de pieds 

 

 Etre gainé (abdos 

serrés) 

 Les hanches face au sol 

 

 Les mains placées sous 

les épaules, bras tendu 

 

 Je viens toucher l’épaule 

gauche avec ma main 

droite, puis mon épaule 

droite avec ma main 

gauche 

Options - - - - 
Se mettre sur les genoux (plus 

simple) 
- 

 EXERCICES SEMAINE 4 JOUR 1
 

Réaliser le parcours en 

alternant à chaque fois 

les exercices (exos 

1,2,3,4,5 et 6) puis je 

recommence 

 

Temps de 

récupération :  
 

A vous de le gérer, en 

fonction de votre 

besoin 

 


