
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 

(5 exercices) 
1 – Crunch 2 – Oblique 3 – Levée de Jambes 4 –  Crunch Bicyclette 5 –Gainage Spiderman 

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 Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Illustration 

   
 

 

Consignes 

 Allongé sur le dos, jambes 

fléchies à 90 ° 

 

 Les mains derrière les 

oreilles, coudes écartés, 

serrez vos abdos tout en 

rentrant votre ventre 

 

 La tête droite, dans 

l’alignement du buste, et le 

regard vers le haut 

 Allongé sur le dos, les épaules 

décollées du sol, et les jambes 

fléchies (pied au sol). 

 

 Aller chercher latéralement le 

pied droit avec la main droite puis 

la jambe gauche avec la main 

gauche. Ne pas reposer les 

épaules entre chaque répétition et 

le bassin ne doit pas bouger. 

 

 Allongé sur le dos, les épaules 

collées au sol, le regard vers le 

haut et les bras le long du corps. 

 

 Remonter les jambes tout en les 

gardant tendues puis redescendre 

sans les reposer au sol et 

enchaîner les répétitions. 

 

 En appui sur les fesses, les 

mains derrière la tête. 

 

 Venir chercher avec le coude 

droite le genou gauche puis avec 

le coude gauche le genou droite 

(comme si vous pédaliez) 

 En position de départ de 

gainage sur les avants bras, 

le corps aligné. 

 

 Remonter la jambe droite 

vers l’avant sur le côté, puis 

la jambe gauche et répéter 

les répétitions  

Options - - - - - 

 EXERCICES SEMAINE 8 JOUR 3
 

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 

 


