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(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 sumo 

2 – Fentes latérales 

 (droite) 

3- Fentes latérales 

 (gauche) 

4 – Relevés de bassins 

(droite) 

5 – Relevés de bassins 

(gauche) 

6 – Genoux debout 

 (sans sauter) 

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 plus 
larges que les épaules, 

garder le dos droit  

 

 Ne pas descendre les fesses 

en dessous des genoux 

 

 Monter et descendre pour 

réaliser des squats en 

restant équilibré 

 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 

 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 avec une jambe 

tendue vers l’avant, puis 

recommencer avec l’autre 

 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 

avec une jambe tendue vers 

l’avant, puis recommencer 

avec l’autre 

 Départ sur les genoux, le 
buste droit pour ne pas se 

faire mal au dos 

 

 Relever une jambe puis 

l’autre, pour se retrouver 
en position « chaise » (ne 

pas se relever 

complétement), puis je 

redescend une jambe puis 

l’autre pour revenir au 
départ 

Options - - -  Garder les deux jambes au sol  Garder les deux jambes au sol  - 

 EXERCICES SEMAINE 3 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 :  
 

A vous de le gérer, en 
fonction de votre 

besoin 

 


