
Etincelle Sportive de Brunoy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 (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 – Squats Jump 2 – Fentes alternées 3 – Echelle 4 – Patineur 5 – Saut groupé 

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 

 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, puis 

réaliser un saut 

 Garder le buste droit, et repartir le 

poids du corps (être équilibré) 

 

 Jambe avant pied au sol, jambe 

arrière sur la pointe 

 

 Réaliser une fente puis faire un saut 

pour réaliser une même fente en 

inversant les jambes d’appui 

 Les pieds de la largeur des 

épaules, j’écarte mes appuis 

en commençant par un pied, 

puis l’autre, et je ressers 

mes appuis pour revenir à la 

position de départ 

 

 Fixer un point devant vous, ne 

pas regarder par terre 

 On pousse avec la jambe gauche 

pour sauter sur le côté droit, puis 

on pousse sur avec la jambe droite 

pour sauter sur le côté gauche 

 On garde la jambe d'appui fléchie. 

On garde le dos droit et la poitrine 

ouverte 

 Fixer un point devant vous, ne pas 

regarder par terre 

 Réaliser un saut groupé 

avec les deux genoux qui 

montent vers son torse 

 

 Vous devez rester sur 

place : les sauts doivent 

donc être droits 

 

Options - -  - - - 

 EXERCICES SEMAINE 4 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 

 


