
	  
	  
Hello	  tout	  le	  monde,	  
	  
Je	  pense	  bien	  à	  vous,	  et	  imagine	  volontiers	  votre	  manque	  d’activité	  sportive	  entre	  les	  
séries	  et	  les	  apéros…	  Dans	  l’attente	  de	  vous	  retrouver	  et	  de	  remédier	  à	  tout	  ça,	  je	  vous	  
propose	  un	  petit	  renforcement	  musculaire	  à	  faire	  au	  minimum	  2	  fois	  par	  semaine,	  3	  fois	  
pour	  les	  plus	  courageux	  !	  	  
	  
Vous	  aurez	  besoin	  du	  matériel	  suivant	  :	  

Ø Une	  corde	  à	  sauter	  
Ø 2	  bouteilles	  d’eau	  (1,5l)	  ou	  2	  petites	  haltères	  
Ø Un	  tapis	  de	  sol	  ou	  à	  défaut	  une	  serviette	  
Ø Un	  chrono	  ou	  une	  montre	  

	  
Ce	  circuit	  training	  est	  constitué	  de	  6	  exercices	  :	  	  

1. Crunch	  abdominaux	  
2. Fentes	  Sautées	  
3. Renforcement	  Biceps	  
4. Corde	  à	  Sauter	  
5. Gainage	  dynamique	  	  
6. Jumping	  Jack	  

	  
Respecter	  scrupuleusement	  les	  temps	  suivants	  pour	  un	  travail	  efficace	  :	  

Ø 30	  secondes	  d’exercice	  
Ø 10	  secondes	  de	  récupération	  entre	  chaque	  exercice	  
Ø 3	  à	  5	  séries	  avec	  2	  minutes	  de	  récupération	  entre	  les	  séries.	  

	  
	  
Exercice	  1	  :	  Crunch	  abdominaux	  
	  

• Objectif : muscler le grand droit des abdominaux.  
  

• Exécution de l’exercice : allongez-vous au sol, pliez les jambes et ramenez les vers votre 
ventre de manière à former un angle de 90°. Les mains sont placées derrière la tête pour 
soulager la nuque (ne pas tirer la tête vers l’avant). Enroulez le buste vers l’avant en 
rentrant le menton. Contractez les abdominaux et gardez les lombaires collées au sol. 
Revenez en position initiale sans à-coups. 

  
• Respiration : inspirez en début de mouvement, expirez et soufflez en enroulant le buste. 

  
• Consignes de sécurité : pour protéger les lombaires, ne décollez pas le bas du dos pendant 

la contraction. 
	  
	  

3	  à	  5	  séries	  	  



	  
Exercice	  2	  :	  Fentes	  Sautées	  
	  
	  

• Objectif : muscler les quadriceps, fessiers & ischio-jambiers. 
  

• Exécution de l’exercice : placez-vous debout, un pied en avant, bras le long du corps, buste 
droit. Effectuez une flexion des jambes en gardant votre tronc le plus droit possible. 
Donnez une vive impulsion vers le haut en vous aidant de vos bras pour faire un ciseau et 
atterrir en fente sur l’autre jambe. Attention, le pied avant doit être devant le genou. le 
genou arrière ne doit pas toucher le sol pour plus d’efficacité.  

  
• Respiration : inspirez lorsque vous effectuez la flexion, soufflez lors de l’impulsion. 

  
• Consignes de sécurité : gardez le buste le plus droit possible. Contractez vos abdominaux 

en rentrant le ventre pendant toute la durée de l’exercice. Regardez loin devant vous pour 
garder l’équilibre. 

 
Exercice	  3	  :	  Renforcement	  des	  biceps	  
 

• Objectif : muscler les bras (biceps brachial-antérieur, brachio-radial, 
 fléchisseurs de la main) 

  
• Exécution de l’exercice : debout, saisissez une bouteille dans chaque main, en prise 

supination (paume des mains vers le haut). Placez les bras le long du corps. Puis amenez 
l’avant des bras vers le haut en contractant les biceps. Revenez en position de départ. 

  
• Respiration : inspirez en position de départ, et expirez pendant la montée des bras. 

  
• Consignes de sécurité : ne décollez pas les coudes du corps pendant le mouvement. 

  
 
	  Exercice	  4	  :	  Corde	  à	  Sauter 	  
 

• Objectif : développer le cardio et brûler les calories acquises en confinement... 
  

• Exécution de l’exercice : sautez à la corde à une cadence élevée. Pour augmenter le niveau, 
faites des double unders (2 tours de corde) à chaque saut. 

  
• Consignes de sécurité : restez bien sur la plante des pieds, ne sautez pas sur les talons. 

  
• Variante sans matériel : faites des montées de genoux sur place, pendant 30 secondes. 

  
 



Exercice	  5	  :	  Gainage	  Dynamique	  
 

• Objectif : renforcer la sangle abdominale et les épaules 
  

• Exécution de l’exercice : Mettez vous en gainage sur les mains au niveau des épaules et sur 
la pointe des pieds jambes serrées. 

     Faites 2 écarts latéraux, jambes tendus puis 5 moutain climber (ramenez les genoux vers      
l’avant puis        vers l’arrière) répétez l’exercice pendant 30 sec.  

  
• Consignes de sécurité : restez bien droit en contractant les abdominaux et en serrant les 

fessiers tout en respirant pendant l’effort. 
 
 
Exercice	  6	  :	  Jumping	  Jack	  
  

• Objectif : travail des mollets, quadriceps et des fessiers 
  

• Exécution de l’exercice : Tenez vous debout avec les jambes légèrement écartées, les 
genoux légèrement fléchis et vos bras le long du corps. Avec un petit saut, écartez  vos 
jambes et ramenez en même temps rapidement les mains au dessus de votre tête, les bras 
doivent être légèrement fléchis. Revenez rapidement à la position de départ. 

  
• Consignes de sécurité : gardez le buste droit et être sur la pointe des pieds. 

 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
JE	  COMPTE	  SUR	  VOTRE	  IMPLICATION	  ET	  MOTIVATION	  POUR	  NE	  PAS	  INVERSER	  
LES	  IMAGES	  …	  	  

VOTRE	  COACH	  !	  	  


