
Séance du 05 mars 2021 

Echauffement : circuit training 
1 exercice = 20 secondes 
Faire 2 tours 

 

Gymnastique 
 

N° Nom Image  Explications 

1 Corde à sauter 

 

 

2 Fentes croisées 
dynamiques 

 

Enchaîne les fentes comme ci-contre. 
Alterne le changement de jambe de 
manière dynamique afin de sauter 
entre chaque fente. Amortit la 
réception à l’aide de ta pointe avec le 
genou qui se dirige vers l’extérieur.  

3 Gainage puck roulé 

 

Viens te positionner en position puck 
(groupé) sur le dos. tu dois voir tes 
genoux et pointes. Et effectue des 
mouvements de va-et-vient (boule). 

4 Lever pont 

 

Place-toi en position de préparation 
au pont et effectue des ponts. 
Alterne les 2 positions avec contrôle 
et souplesse. 

5 ATR 

 

Monté en position ATR contre un 
mur (ventre au mur) et maintiens en 
te grandissant un maximum, fesses 
serrées, pointes tendues et n’oublie 
pas de respirer.  

6 Planche 

 

Prends équilibre sur 1 pied, place-toi 
en position de planche et maintiens 
la position. Sois vigilante sur 
l’alignement et le grandissement de 
ton talon au niveau de la tête. 



Renforcement : tabata 
Le tabata est une métode de travail qui consiste à alterner rapidement exercices et repos. ici on 
travaillera 20 secondes puis 10 secondes de repos. 
Musiques :  

1. Cliquez-ici 
2. Cliquez-ici 

N° Nom Image Explications 

1 Autruche mur 

 

Place ta tête entre tes coudes (elle ne 
doit pas toucher le sol) et monte 
progressivement tes pieds contre le 
mur. Quand tu ne peux plus monter, 
maintiens la position. 5 secondes 

2 Poirier (coussin) 

 

Place ta tête sur un coussin devant 
tes mains (formant ainsi un triangle) 
en prenant bien appui dans les mains 
tu pourras garder l’équilibre ! On ne 
tient pas que sur la tête, on s’aide 
bien des mains. 5 secondes 

3 Placement du dos 
groupé 

 

De la position à genoux, pousse dans 
tes jambes et prends appui sur tes 
mains pour monter les fesses en 
avançant légèrement les épaules 
dans la poussée. Il est important que 
tu pousses dans tes 2 pieds en même 
temps et que tu gardes les genoux 
collés pendant tout l’exercice. x5 

4 Fente 

 

La fente est la base de la 
gymnastique. Elle est essentielle pour 
ensuite faire l’ATR. Place ton pied 
d’appui en face de l’autre, bras aux 
oreilles et essaye d’aligner ta jambe 
arrière avec ton dos et tes bras. 3 
secondes 

5 Arabesque 

 

Place-toi sur la jambe d’appui la plus 
forte, fléchis-la puis lève l’autre jambe 
tendue derrière toi. Tire tes bras sur 
les côtés tout en redressant les 
épaules. Elément de base très utilisé 
pour la poutre ! 

6 Chandelle 2 

 

Appui fort dans les mains pour 
pouvoir pousser ton corps vers le 
haut. 5 secondes 

https://www.youtube.com/watch?v=V67eNoSYwNE&ab_channel=TabataSongsVersion-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=ehjF90R4UhY&ab_channel=TabataSongs-Topic


3. Cliquez-ici 
On travaille quand le chanteur dit "GO" et on s'arrête quand le chanteur dit “STOP”. 
 

N° Nom Image Explications 

1 Cuillère groupée 

 

Positionne-toi sur tes fesses avec les jambes 
pliées et collées dos rond. 

2 Superman 

 

Positionne-toi sur le ventre, place tes bras 
au-dessus de ta tête, puis relève le haut du 
corps et les jambes de ne tenir plus que sur 
le ventre. 

3 Gainage dorsal 
jambes pliées 

 

Positionne-toi sur les épaules et place tes 
pieds légèrement devant tes genoux. 
Monte le bassin le plus haut possible et 
serre tes fesses afin d’obtenir un 
alignement genoux-bassin-épaules 

4 Squat 

 

De la position debout, pieds écartés largeur 
épaules et légèrement ouverts vers 
l’extérieur, plie les jambes jusqu’à 
l’horizontale (90°) et remonte ensuite 
debout. Attention à bien garder le dos droit. 

5 Montée sur pointe 

 

Positionne-toi debout bien droit, pieds 
collés et mains sur les hanches. Puis monte 
rapidement sur les pointes avant de 
redescendre lentement pieds à plat. 
Enchaîne l’exercice tout du long de la 
musique 

6 Fermetures 
groupées  

De la position de cuillère viens attraper tes 
genoux. Alterne rapidement 

7 Crunch 
 

Relève le haut du corps pour travailler les 
abdos et enchaîne les répétitions. Fais 
attention de ne pas tirer sur ta tête avec tes 
bras 

8 Corde à sauter 

 

Les jambes restent tendues et les fesses 
serrées. Sois réactif sur les pointes. Bouge 
les bras le moins possible car l’action se fait 
surtout dans les poignets. 

https://www.youtube.com/watch?v=rboc18yhnRg&ab_channel=TabataSongs


Souplesse 

Epaules & dos 

Défi 7 
Maintenant, on te donne un défi pour te challenger encore plus ! 
Le défi est à faire seul ou en famille. 
Bonne chance ! 
 
Place-toi un pied devant l’autre et éloigne-les bien. Mets-toi sur le talon devant et sur la pointe 
derrière. Essaye de tenir la position 10 secondes les yeux fermés ! 

 
 
Tu peux nous partager tes photos/vidéos de tes défis quotidiens  par message pour qu’on admire 
ton talent ! 
whatsapp : 0625270814 
Messenger : amandine deret 
Mail : Amandine DERET  

N° Nom Image Explications 

1 Sirène 

 

Allonge-toi sur le ventre puis place tes 
mains sous les épaules et tends les bras 
pour relever le haut du corps. Pense à 
baisser les épaules pendant les exercices. 
10 secondes 

2 Chat 

 

De la position 4 pattes, tends les bras le 
plus loin possible en avant en gardant tes 
fesses au-dessus de tes genoux. 10 
secondes 

3 Épaules rétropulsion 

 

Allonge-toi sur le dos jambes tendues, puis 
éloigne tes mains le plus loin possible de 
toi. Veille à ce que tes bras ne s’écartent 
pas trop entre eux. 10 secondes 

4 Pont 

 

Allonge-toi sur le dos jambes pliées, place 
tes mains à côté des oreilles puis pousse 
dans tes mains et tes pieds pour arriver 
dans la position du pont. Tu peux même te 
déplacer en pont. 10 secondes 


