
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 – Talons fesses 2 – Squats fentes 3 – Rameur 4 – Squat latéral 5 –Pompes mains larges 

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 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 

 Tout en sautillant sur place, 

ramener un talon pour 

toucher sa fesse puis faire 

la même chose avec l’autre 

salon. 

 

 Garder le dos droit, et fixer 

un point devant vous 

 Réaliser un squat, puis réaliser un 

petit saut pour faire une fente 

avant, puis un nouveau saut pour 

revenir en position de squat. 

 

 Sur chaque fente avant, alterner 

une fois la jambe droite devant, 

une fois la jambe gauche 

 En appui sur les fesses, ramener 

les jambes vers son torse puis 

les déplier pour revenir à la 

position de départ 

 

 Les mains ne touchent pas le sol 

(sauf si cela est trop compliqué) 

 Réaliser deux squats dans un sens 

puis deux squats dans l’autre sens 

et ainsi de suite 

 

 Garder le dos droit, ce ne sont que 

les jambes qui doivent travailler. 

Pour cela, il faudra être bien fléchie 

et regarder devant soi. 

 Les mains placées plus 

larges que les épaules 

 

 Sur les pointes de pieds 

 

 Etre gainé (abdos serrés) 

Options - - Poser les mains au sol (plus facile) - 
Se mettre sur les genoux (plus 

simple) 

 EXERCICES SEMAINE 6 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 

 


