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Semaine	1		
Exercice	1	

SAUT	DU	PATINEUR	(24	Répétitions)	

Fléchissez	sur	la	jambe	droite	et	levez	le	pied	gauche	derrière	
vous.	Maintenant,	bondissez	sur	le	pied	gauche,	en	poussant	
sur	la	jambe	droite.	Atterissez	sur	le	pied	gauche,	en	soulevant	
le	pied	droit	du	sol,	derrière	vous.	Et	continuez	ainsi.	

Exercice	2	

LE	CHIEN	VOLANT	(16	Répétitions)	

Mettez	vous	en	position	de	pompe,	puis	avancez	les	pieds	pour	
avoir	les	genoux	fléchis	à	90°	et	lègèrement	au	dessus	du	sol.	
Levez	le	bras	droit	et	la	jambe	gauche	jusqu’à	ce	qu’ils	soient	
alignés.	Revenez	à	la	position	de	depart	et	recommencez	avec	
le	bras	gauche	et	la	jambe	droite.	Alternez	bras	et	jambs	à	
chaque	repetition.	

Exercice	3	

SAUT	DU	PATINEUR	(24	Répétitions)	

Exercice	4	

POWER	SQUATS	(6	Répétitions)	

Debout,	placez	les	pieds	légèrement	plus	espacé	que	la	largeur	
des	épaules,	avec	les	bras	levés	au	dessus	de	la	tête.	
Simultanément,	fléchissez	les	hanches	vers	l’arrière	et	
descendez	les	bras	le	long	du	corps,	en	descendant	le	basin	
jusqu’à	avoir	les	cuisses	parallèles	au	sol.	Maintenez	4	
secondes,	puis	remontez	de	manière	explosive	en	position	
initiale.	

Exercice	5	

SAUT	DU	PATINEUR	(24	Répétitions)	

	

Exercice	6	

CRUNCHS	INVERSÉS	(10	Répétitions)	

Couchez	vous	sur	le	dos,	avec	les	bras	le	long	du	corps	et	les	
paumes	de	main	de	mains	vers	le	sol.	Fléchissez	les	hanches	et	
les	genoux	à	90°.	Enroulez	le	basin,	puis	levez	le	du	sol,	en	
gardant	les	pieds	serrés,	jusqu’à	avoir	les	genoux	au	dessus	de	
la	poitrine.	Maintenez	et	redescendez	lentement	les	jambs	
jusqu’à	avoir	les	talons	proches	du	sol.	

Exercice	7	

SAUT	DU	PATINEUR	(24	Répétitions)	

Exercice	8	

SOULEVÉS	DE	TERRE	SUR	UNE	JAMBE	TENDUE	(16	Répétitions)	

Debout,	levez	le	pied	et	le	bras	gauche.	Descendez	lentement	le	
buste	vers	l’avant	et	touchez	le	bout	du	pied	droit	avec	votre	
main	gauche.	Revenez	en	position	initiale	et	recommencez.	Au	
milieu	de	série	changez	de	bras	et	de	jambe.	
	
Exercice	9	

SAUT	DU	PATINEUR	(24	Répétitions)	

Exercice	10	

POMPES	INVERSÉES	(Le	plus	possible)	

Placez-vous	en	position	de	pompe,	bras	tendus,	avec	les	mains	
légèrement	plus	espacées	que	la	largeur	des	épaules.	Fléchissez	
les	coudes	et	abaissez	la	poitrine	au	ras	du	sol.	Marquez	un	
temps	d’arrêt,	puis	poussez	les	fesses	vers	les	talons	jusqu’à	
avoir	les	genoux	fléchis	à	90°	Revenez	en	position	de	depart,	
puis	répétez.	

Indications	
Voici	 un	 programme	 d’entraînement	 à	 réaliser	 chez	 vous,	 sans	
matériel	sur	6	 semaines.	Essayez	de	faire	 les	exercices	 les	uns	après	
les	 autres	 avec	 un	 minimum	 de	 pause,	 après	 avoir	 terminé	 les	
exercices,	reposez	vous	90	secondes	puis	recommencez	une	seconde	
fois.	
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Semaine	2		
Exercice	1	

MONTÉE	DE	GENOU	(15	Répétitions)	

En	restant	sur	place,	Montez	un	genou	jusqu’à	la	poitrine.	
Gardez	le	dos	droit	en	balançant	le	bras	et	en	amenant	la	main	
derrière	vos	hanches	en	rythme	avec	les	jambs.	Montez	le	
genou	gauche,	puis	le	droit	ce	qui	fait	1	rep.	

Exercice	2	

POMPES	AVEC	VARIATION	(5/10/10	Répétitions)	

Placez-vous	en	position	de	pompe,	avec	les	mains	serrées.	
Faites	une	pompe.	Écartez	vos	mains	de	la	largeur	des	épaules.	
Réalisez	une	pompe.	Écartez	les	mains,	espacées	de	2	fois	la	
largeur	des	épaules,	puis	faites	à	nouveau	une	pompe.	

Exercice	3	

MONTÉE	DE	GENOU	(15	Répétitions)	

Exercice	4	

TIRAGE	SERVIETTE	AVEC	MAINTIENT	ISOMÉTRIQUE	(20	
secondes)	

Avancez	une	jambe,	puis	passez	une	serviette	sous	le	pied	situé	
en	avant,	en	la	tenant	par	les	extrémités.	Tout	en	gardant	le	
dos	plat	et	les	abdos	contractés,	resserrez	les	omoplates	et	
penchez	vous	en	avant.	Tirez	les	coudes	vers	le	haut	et	le	long	
du	corps	et	maintenez.	

Exercice	5	

MONTÉE	DE	GENOU	(15	Répétitions)	

	

	

Exercice	6	

FENTES	LATÉRALES	AVEC	ÉLÉVATION	DE	BRAS	(12	Répétitions)	

Debout,	regroupez	les	mains	au	dessus	de	la	tête.	Faites	un	
grand	pas	sur	la	droite,	en	déplaçant	les	bras	en	arc	de	cercle,	
dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre	en	direction	du	genou	
droit.	Revenez	en	position	initiale.	Recommencez	vers	la	
gauche,	en	bougeant	les	bras	vers	le	genou	gauche,	dans	le	
sens	inverse	des	aiguilles	d’une	montre.	Cela	fait	2	rep.	
Continuez	en	alternant.		

Exercice	7	

MONTÉE	DE	GENOU	(15	Répétitions)	

Exercice	8	

ÉLÉVATION	DU	BASSIN	SUR	UNE	JAMBE	(12	Répétitions)	

Allongez	vous	sur	le	dos,	le	pied	droit	pose	à	plat	et	la	jambe	
gauche	levee,	de	sorte	qu’elle	soit	alignée	avec	la	cuisse	droite.	
Poussez	le	basin	vers	le	haut	tout	en	gardant	la	jambe	gauche	
levee.	Maintenez,	puis	descendez	lentement	vers	la	position	
initiale.	Changez	de	jambe	au	milieu	de	la	série.	
	
Exercice	9	

MONTÉE	DE	GENOU	(15	Répétitions)	

Exercice	10	

FENTE	INVERSÉES	AVEC	LANCER	DE	JAMBE	(12	Répétitions)	

Placez	vous	debout,	avec	les	deux	pieds	espacés	de	la	largeur	
des	hanches.	Posez	le	pied	droit	en	arrière	et	descendez	le	
corps	jusqu’à	avoir	le	genou	droit	au	ras	du	sol.	Remontez	en	
envoyant	la	jambe	droite	aussi	haut	que	possible,	puis	touchez	
les	orteils	avec	la	jambe	gauche.	Changez	de	bras	et	de	jambe	
au	milieu	de	la	série.	

Indications	
Voici	 un	 programme	 d’entraînement	 à	 réaliser	 chez	 vous,	 sans	
matériel	sur	6	 semaines.	Essayez	de	faire	 les	exercices	 les	uns	après	
les	 autres	 avec	 un	 minimum	 de	 pause,	 après	 avoir	 terminé	 les	
exercices,	reposez	vous	90	secondes	puis	recommencez	une	seconde	
fois.	
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Semaine	3		
Exercice	1	

SAUT	DU	PATINEUR	(30	Répétitions)	

Fléchissez	sur	la	jambe	droite	et	levez	le	pied	gauche	derrière	
vous.	Maintenant,	bondissez	sur	le	pied	gauche,	en	poussant	
sur	la	jambe	droite.	Atterissez	sur	le	pied	gauche,	en	soulevant	
le	pied	droit	du	sol,	derrière	vous.	Et	continuez	ainsi.	

Exercice	2	

LE	CHIEN	VOLANT	(20	Répétitions)	

Mettez	vous	en	position	de	pompe,	puis	avancez	les	pieds	pour	
avoir	les	genoux	fléchis	à	90°	et	lègèrement	au	dessus	du	sol.	
Levez	le	bras	droit	et	la	jambe	gauche	jusqu’à	ce	qu’ils	soient	
alignés.	Revenez	à	la	position	de	depart	et	recommencez	avec	
le	bras	gauche	et	la	jambe	droite.	Alternez	bras	et	jambs	à	
chaque	repetition.	

Exercice	3	

SAUT	DU	PATINEUR	(30	Répétitions)	

Exercice	4	

POWER	SQUATS	(7	Répétitions)	

Debout,	placez	les	pieds	légèrement	plus	espacé	que	la	largeur	
des	épaules,	avec	les	bras	levés	au	dessus	de	la	tête.	
Simultanément,	fléchissez	les	hanches	vers	l’arrière	et	
descendez	les	bras	le	long	du	corps,	en	descendant	le	basin	
jusqu’à	avoir	les	cuisses	parallèles	au	sol.	Maintenez	4	
secondes,	puis	remontez	de	manière	explosive	en	position	
initiale.	

Exercice	5	

SAUT	DU	PATINEUR	(30	Répétitions)	

	

Exercice	6	

CRUNCHS	INVERSÉS	(12	Répétitions)	

Couchez	vous	sur	le	dos,	avec	les	bras	le	long	du	corps	et	les	
paumes	de	main	de	mains	vers	le	sol.	Fléchissez	les	hanches	et	
les	genoux	à	90°.	Enroulez	le	basin,	puis	levez	le	du	sol,	en	
gardant	les	pieds	serrés,	jusqu’à	avoir	les	genoux	au	dessus	de	
la	poitrine.	Maintenez	et	redescendez	lentement	les	jambs	
jusqu’à	avoir	les	talons	proches	du	sol.	

Exercice	7	

SAUT	DU	PATINEUR	(30	Répétitions)	

Exercice	8	

SOULEVÉS	DE	TERRE	SUR	UNE	JAMBE	TENDUE	(20	Répétitions)	

Debout,	levez	le	pied	et	le	bras	gauche.	Descendez	lentement	le	
buste	vers	l’avant	et	touchez	le	bout	du	pied	droit	avec	votre	
main	gauche.	Revenez	en	position	initiale	et	recommencez.	Au	
milieu	de	série	changez	de	bras	et	de	jambe.	
	
Exercice	9	

SAUT	DU	PATINEUR	(30	Répétitions)	

Exercice	10	

POMPES	INVERSÉES	(Le	plus	possible)	

Placez-vous	en	position	de	pompe,	bras	tendus,	avec	les	mains	
légèrement	plus	espacées	que	la	largeur	des	épaules.	Fléchissez	
les	coudes	et	abaissez	la	poitrine	au	ras	du	sol.	Marquez	un	
temps	d’arrêt,	puis	poussez	les	fesses	vers	les	talons	jusqu’à	
avoir	les	genoux	fléchis	à	90°	Revenez	en	position	de	depart,	
puis	répétez.	
	

Indications	
Voici	 un	 programme	 d’entraînement	 à	 réaliser	 chez	 vous,	 sans	
matériel	sur	6	 semaines.	Essayez	de	faire	 les	exercices	 les	uns	après	
les	 autres	 avec	 un	 minimum	 de	 pause,	 après	 avoir	 terminé	 les	
exercices,	reposez	vous	90	secondes	puis	recommencez	une	seconde	
fois.	
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Semaine	4		
Exercice	1	

MONTÉE	DE	GENOU	(20	Répétitions)	

En	restant	sur	place,	Montez	un	genou	jusqu’à	la	poitrine.	
Gardez	le	dos	droit	en	balançant	le	bras	et	en	amenant	la	main	
derrière	vos	hanches	en	rythme	avec	les	jambs.	Montez	le	
genou	gauche,	puis	le	droit	ce	qui	fait	1	rep.	

Exercice	2	

POMPES	AVEC	VARIATION	(8/12/12	Répétitions)	

Placez-vous	en	position	de	pompe,	avec	les	mains	serrées.	
Faites	une	pompe.	Écartez	vos	mains	de	la	largeur	des	épaules.	
Réalisez	une	pompe.	Écartez	les	mains,	espacées	de	2	fois	la	
largeur	des	épaules,	puis	faites	à	nouveau	une	pompe.	

Exercice	3	

MONTÉE	DE	GENOU	(20	Répétitions)	

Exercice	4	

TIRAGE	SERVIETTE	AVEC	MAINTIENT	ISOMÉTRIQUE	(25	
secondes)	

Avancez	une	jambe,	puis	passez	une	serviette	sous	le	pied	situé	
en	avant,	en	la	tenant	par	les	extrémités.	Tout	en	gardant	le	
dos	plat	et	les	abdos	contractés,	resserrez	les	omoplates	et	
penchez	vous	en	avant.	Tirez	les	coudes	vers	le	haut	et	le	long	
du	corps	et	maintenez.	

Exercice	5	

MONTÉE	DE	GENOU	(20	Répétitions)	

	

	

	

Exercice	6	

FENTES	LATÉRALES	AVEC	ÉLÉVATION	DE	BRAS	(16	Répétitions)	

Debout,	regroupez	les	mains	au	dessus	de	la	tête.	Faites	un	
grand	pas	sur	la	droite,	en	déplaçant	les	bras	en	arc	de	cercle,	
dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre	en	direction	du	genou	
droit.	Revenez	en	position	initiale.	Recommencez	vers	la	
gauche,	en	bougeant	les	bras	vers	le	genou	gauche,	dans	le	
sens	inverse	des	aiguilles	d’une	montre.	Cela	fait	2	rep.	
Continuez	en	alternant.		

Exercice	7	

MONTÉE	DE	GENOU	(20	Répétitions)	

Exercice	8	

ÉLÉVATION	DU	BASSIN	SUR	UNE	JAMBE	(16	Répétitions)	

Allongez	vous	sur	le	dos,	le	pied	droit	pose	à	plat	et	la	jambe	
gauche	levee,	de	sorte	qu’elle	soit	alignée	avec	la	cuisse	droite.	
Poussez	le	basin	vers	le	haut	tout	en	gardant	la	jambe	gauche	
levee.	Maintenez,	puis	descendez	lentement	vers	la	position	
initiale.	Changez	de	jambe	au	milieu	de	la	série.	
	
Exercice	9	

MONTÉE	DE	GENOU	(20	Répétitions)	

Exercice	10	

FENTE	INVERSÉES	AVEC	LANCER	DE	JAMBE	(16	Répétitions)	

Placez	vous	debout,	avec	les	deux	pieds	espacés	de	la	largeur	
des	hanches.	Posez	le	pied	droit	en	arrière	et	descendez	le	
corps	jusqu’à	avoir	le	genou	droit	au	ras	du	sol.	Remontez	en	
envoyant	la	jambe	droite	aussi	haut	que	possible,	puis	touchez	
les	orteils	avec	la	jambe	gauche.	Changez	de	bras	et	de	jambe	
au	milieu	de	la	série.	
	

Indications	
Voici	 un	 programme	 d’entraînement	 à	 réaliser	 chez	 vous,	 sans	
matériel	sur	6	 semaines.	Essayez	de	 faire	 les	exercices	 les	uns	après	
les	 autres	 avec	 un	 minimum	 de	 pause,	 après	 avoir	 terminé	 les	
exercices,	reposez	vous	90	secondes	puis	recommencez	une	seconde	
fois.	
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Semaine	5		
Exercice	1	

SAUT	DU	PATINEUR	(36	Répétitions)	

Fléchissez	sur	la	jambe	droite	et	levez	le	pied	gauche	derrière	
vous.	Maintenant,	bondissez	sur	le	pied	gauche,	en	poussant	
sur	la	jambe	droite.	Atterissez	sur	le	pied	gauche,	en	soulevant	
le	pied	droit	du	sol,	derrière	vous.	Et	continuez	ainsi.	

Exercice	2	

LE	CHIEN	VOLANT	(24	Répétitions)	

Mettez	vous	en	position	de	pompe,	puis	avancez	les	pieds	pour	
avoir	les	genoux	fléchis	à	90°	et	lègèrement	au	dessus	du	sol.	
Levez	le	bras	droit	et	la	jambe	gauche	jusqu’à	ce	qu’ils	soient	
alignés.	Revenez	à	la	position	de	depart	et	recommencez	avec	
le	bras	gauche	et	la	jambe	droite.	Alternez	bras	et	jambs	à	
chaque	repetition.	

Exercice	3	

SAUT	DU	PATINEUR	(36	Répétitions)	

Exercice	4	

POWER	SQUATS	(8	Répétitions)	

Debout,	placez	les	pieds	légèrement	plus	espacé	que	la	largeur	
des	épaules,	avec	les	bras	levés	au	dessus	de	la	tête.	
Simultanément,	fléchissez	les	hanches	vers	l’arrière	et	
descendez	les	bras	le	long	du	corps,	en	descendant	le	basin	
jusqu’à	avoir	les	cuisses	parallèles	au	sol.	Maintenez	4	
secondes,	puis	remontez	de	manière	explosive	en	position	
initiale.	

Exercice	5	

SAUT	DU	PATINEUR	(36	Répétitions)	

	

Exercice	6	

CRUNCHS	INVERSÉS	(15	Répétitions)	

Couchez	vous	sur	le	dos,	avec	les	bras	le	long	du	corps	et	les	
paumes	de	main	de	mains	vers	le	sol.	Fléchissez	les	hanches	et	
les	genoux	à	90°.	Enroulez	le	basin,	puis	levez	le	du	sol,	en	
gardant	les	pieds	serrés,	jusqu’à	avoir	les	genoux	au	dessus	de	
la	poitrine.	Maintenez	et	redescendez	lentement	les	jambs	
jusqu’à	avoir	les	talons	proches	du	sol.	

Exercice	7	

SAUT	DU	PATINEUR	(36	Répétitions)	

Exercice	8	

SOULEVÉS	DE	TERRE	SUR	UNE	JAMBE	TENDUE	(24	Répétitions)	

Debout,	levez	le	pied	et	le	bras	gauche.	Descendez	lentement	le	
buste	vers	l’avant	et	touchez	le	bout	du	pied	droit	avec	votre	
main	gauche.	Revenez	en	position	initiale	et	recommencez.	Au	
milieu	de	série	changez	de	bras	et	de	jambe.	
	
Exercice	9	

SAUT	DU	PATINEUR	(36	Répétitions)	

Exercice	10	

POMPES	INVERSÉES	(Le	plus	possible)	

Placez-vous	en	position	de	pompe,	bras	tendus,	avec	les	mains	
légèrement	plus	espacées	que	la	largeur	des	épaules.	Fléchissez	
les	coudes	et	abaissez	la	poitrine	au	ras	du	sol.	Marquez	un	
temps	d’arrêt,	puis	poussez	les	fesses	vers	les	talons	jusqu’à	
avoir	les	genoux	fléchis	à	90°	Revenez	en	position	de	depart,	
puis	répétez.	
	

Indications	
Voici	 un	 programme	 d’entraînement	 à	 réaliser	 chez	 vous,	 sans	
matériel	sur	6	 semaines.	Essayez	de	faire	 les	exercices	 les	uns	après	
les	 autres	 avec	 un	 minimum	 de	 pause,	 après	 avoir	 terminé	 les	
exercices,	reposez	vous	90	secondes	puis	recommencez	une	seconde	
fois.	
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Semaine	6		
Exercice	1	

MONTÉE	DE	GENOU	(20	Répétitions)	

En	restant	sur	place,	Montez	un	genou	jusqu’à	la	poitrine.	
Gardez	le	dos	droit	en	balançant	le	bras	et	en	amenant	la	main	
derrière	vos	hanches	en	rythme	avec	les	jambs.	Montez	le	
genou	gauche,	puis	le	droit	ce	qui	fait	1	rep.	

Exercice	2	

POMPES	AVEC	VARIATION	(8/12/12	Répétitions)	

Placez-vous	en	position	de	pompe,	avec	les	mains	serrées.	
Faites	une	pompe.	Écartez	vos	mains	de	la	largeur	des	épaules.	
Réalisez	une	pompe.	Écartez	les	mains,	espacées	de	2	fois	la	
largeur	des	épaules,	puis	faites	à	nouveau	une	pompe.	

Exercice	3	

MONTÉE	DE	GENOU	(20	Répétitions)	

Exercice	4	

TIRAGE	SERVIETTE	AVEC	MAINTIENT	ISOMÉTRIQUE	(30	
secondes)	

Avancez	une	jambe,	puis	passez	une	serviette	sous	le	pied	situé	
en	avant,	en	la	tenant	par	les	extrémités.	Tout	en	gardant	le	
dos	plat	et	les	abdos	contractés,	resserrez	les	omoplates	et	
penchez	vous	en	avant.	Tirez	les	coudes	vers	le	haut	et	le	long	
du	corps	et	maintenez.	

Exercice	5	

MONTÉE	DE	GENOU	(20	Répétitions)	

	

	

	

Exercice	6	

FENTES	LATÉRALES	AVEC	ÉLÉVATION	DE	BRAS	(16	Répétitions)	

Debout,	regroupez	les	mains	au	dessus	de	la	tête.	Faites	un	
grand	pas	sur	la	droite,	en	déplaçant	les	bras	en	arc	de	cercle,	
dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre	en	direction	du	genou	
droit.	Revenez	en	position	initiale.	Recommencez	vers	la	
gauche,	en	bougeant	les	bras	vers	le	genou	gauche,	dans	le	
sens	inverse	des	aiguilles	d’une	montre.	Cela	fait	2	rep.	
Continuez	en	alternant.		

Exercice	7	

MONTÉE	DE	GENOU	(20	Répétitions)	

Exercice	8	

ÉLÉVATION	DU	BASSIN	SUR	UNE	JAMBE	(16	Répétitions)	

Allongez	vous	sur	le	dos,	le	pied	droit	pose	à	plat	et	la	jambe	
gauche	levee,	de	sorte	qu’elle	soit	alignée	avec	la	cuisse	droite.	
Poussez	le	basin	vers	le	haut	tout	en	gardant	la	jambe	gauche	
levee.	Maintenez,	puis	descendez	lentement	vers	la	position	
initiale.	Changez	de	jambe	au	milieu	de	la	série.	
	
Exercice	9	

MONTÉE	DE	GENOU	(20	Répétitions)	

Exercice	10	

FENTE	INVERSÉES	AVEC	LANCER	DE	JAMBE	(16	Répétitions)	

Placez	vous	debout,	avec	les	deux	pieds	espacés	de	la	largeur	
des	hanches.	Posez	le	pied	droit	en	arrière	et	descendez	le	
corps	jusqu’à	avoir	le	genou	droit	au	ras	du	sol.	Remontez	en	
envoyant	la	jambe	droite	aussi	haut	que	possible,	puis	touchez	
les	orteils	avec	la	jambe	gauche.	Changez	de	bras	et	de	jambe	
au	milieu	de	la	série.	
	

Indications	
Voici	 un	 programme	 d’entraînement	 à	 réaliser	 chez	 vous,	 sans	
matériel	sur	6	 semaines.	Essayez	de	faire	 les	exercices	 les	uns	après	
les	 autres	 avec	 un	 minimum	 de	 pause,	 après	 avoir	 terminé	 les	
exercices,	reposez	vous	90	secondes	puis	recommencez	une	seconde	
fois.	


