
Etincelle Sportive de Brunoy Basket-ball 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 (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 

(6 exercices) 

1 – Relevés de bassin jambe 

droite (statique) 

2 –  Relevés de bassin 

jambe gauche (statique) 

3 – Gainage latérale 

(côte droit) 
4 – Chaise jambe droite 5 – Chaise jambe gauche 

6 -  Gainage latérale 

(côté 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 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, les 

genoux fléchis, les pieds au 

sol, les bras allongés le 

long du corps 

 

 Relever votre bassin, 

maintenez la position avec 

une jambe tendue 

 Allongé sur le dos, les 

genoux fléchis, les pieds au 

sol, les bras allongés le 

long du corps 

 

 Relever votre bassin, 

maintenez la position avec 

une jambe tendue 

 L’avant-bras dans le 

prolongement du corps, 

hanches perpendiculaires 

au sol 

 

 Les pieds l’un sur l’autre 

ou la jambe du dessus 

devant pour plus 

d’équilibre 

 Dos placé contre le mur 

 

 Le bassin au niveau des 

genoux, à 90° 

 

 Placer une jambe tendue 

à hauteur de l’autre 

jambe et maintenez la 

position 

 Dos placé contre le mur 

 

 Le bassin au niveau des 

genoux, à 90° 

 

 Placer une jambe tendue 

à hauteur de l’autre 

jambe et maintenez la 

position 

 L’avant-bras dans le 

prolongement du corps, 

hanches perpendiculaires 

au sol 

 

 Les pieds l’un sur l’autre 

ou la jambe du dessus 

devant pour plus 

d’équilibre 

Options - - - - - - 

 EXERCICES SEMAINE 5 JOUR 3
 

Réaliser le parcours en 

alternant à chaque fois 

les exercices (exos 

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

recommence 

 

Temps de 
récupération :  

 

1 minute entre chaque 

parcours 

 


