
Mouvements à réaliser

Noms Exécution Schéma

Pompes départ position planche, se placer face au sol en appui 
sur les paumes de mains avec un écartement légèrement 
supérieur aux épaules, l’ouverture dépend du type de 
travail, se place en appui sur les pointes de pieds 
légèrement écartés avec jambes tendues, flexion des 
bras jusqu’à frôler le sol et remonter en poussant avec 
les bras. Montée rapide, descente contrôlée. 
Varier la position des mains : normale = mains sous 
épaules, large = mains plus larges que les épaules, 
serrées = mains sous la poitrine (diamant)

Mountain climber Se placer en position pompe normale. Amener 
alternativement genou droit puis genou gauche à la 
poitrine. La jambe du genou qui ne va pas à la poitrine 
est tendue et la pointe de pied en contact avec le sol.

Gainage face Face au sol, le corps étendu, la pointe des pieds (angle 
90° des chevilles et les avant-bras (coude sous les 
épaules, angle 90°) seulement sont en contact avec le 
sol. Former une planche : épaules, hanches, genoux et 
chevilles sont alignées.

Gainage latéral s’allonger sur le côté en prenant appui sur l’avant bras, 
l’angle du coude forme un angle droit, le coude reste 
aligné avec l’épaule, décoller les hanches du sol (avant 
bras et cheville au sol), garder l’alignement des 
segments (cheville, genou, hanche, épaule), contracter 
abdos et fesses

Hip trust S’allonger sur le dos, genoux pliés pour avoir les talons 
proches des fesses, pieds largeur des épaules. Lever le 
bassin pour n’avoir que la tête, les épaules et les pieds 
au sol. Les pieds restent à plat au sol. Les bras sont le 
long du corps, au sol également. Lever le bassin de 
manière à ce qu’il soit dans l’alignement avec genoux et 
épaules. Une fois bassin en haut, le ramener au sol puis 
recommencer.  
Les mouvements ne sont pas rapides, mais lents et 
contrôlés.

Extension mollets Position debout. Pieds légèrement moins écartés que les 
épaules. Placer les pointes de pied en hauteur, talons 
dans le vide. Monter sur les pointes, puis descendre les 
talons.
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Squats explosifs 
(finition pointes de 
pieds ou saut)

départ position debout, les jambes écartées de la 
largeur des épaules, l’écartement des pieds (variables 
suivant type de mvt) est presque toujours symétrique et 
doit permettre la stabilité du corps, les pointes de pieds 
légèrement écartées vers l’extérieur/l’angle d’ouverture 
est variable suivant le type de mvt voulu, fléchir les 
jambes en poussant les fesses vers l’arrière dans 
l’intention d’avoir les cuisses parallèles au sol, toujours 
mettre les genoux et les hanches simultanément en mvt 
pour abaisser légèrement le centre de gravité 
(équilibre), pousser ensuite fort sur vos jambes de 
manière à sauter en remontant (pointe de pieds vers le 
sol) ou à finir sur la pointe des pieds. Revenir à la 
position initiale genoux légèrement fléchis en retombant 
(pas d’hypertension).

Burpees Position initiale debout. S’accroupir puis se mettre en 
position pompe. Effectuer une pompe (voir exécution du 
premier mouvement), s’accroupir à nouveau en 
ramenant les 2 jambes en même temps, se relever et 
effectuer un saut. Revenir en position initiale.

Superman Allongé sur le ventre bras tendus devant et jambes 
tendus, relever bras-épaules et jambes (des genoux aux 
pieds au moins) du sol. Le haut des jambes, le bassin et 
bas du ventre restent en contact avec le sol.

Squat départ position debout, les jambes écartées de la 
largeur des épaules, l’écartement des pieds (variables 
suivant type de mvt) est presque toujours symétrique et 
doit permettre la stabilité du corps, les pointes de pieds 
légèrement écartées vers l’extérieur/l’angle d’ouverture 
est variable suivant le type de mvt voulu, fléchir les 
jambes en poussant les fesses vers l’arrière dans 
l’intention d’avoir les cuisses parallèles au sol, toujours 
mettre les genoux et les hanches simultanément en mvt 
pour abaisser légèrement le centre de gravité 
(équilibre), pousser ensuite sur vos jambes afin de 
revenir à la position initiale sans jamais verrouiller les 
genoux (éviter hyperextension). Montée rapide, descente 
lente et contrôlée

Crunch en V Allongé sur le dos, bras tendu derrière la tête et jambe 
tendue.  
En utilisant les abdominaux, lever simultanément le 
buste du sol et les jambes de manière à ce que les mains 
aillent en direction des pieds/tibias pour finir en V. 
Revenir en position initiale.  
Si trop difficile, garder le dos au sol, lever seulement les 
épaules et lever les jambes (angle droit avec le bassin).  

Objectif 
principal
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Fentes avant Debout, jambes écartées de la largeur du bassin, dos 
droit et mains sur la taille, faites un grand pas vers 
l’avant, puis réalisez une flexion de jambes sur un axe 
vertical, jusqu’à obtenir un angle de 90° au niveau du 
genou avant. Dans cette position, votre talon est à 
l’aplomb de votre genou (celui-ci ne doit surtout pas 
dépasser votre pointe de pied), et votre jambe arrière 
est parallèle au sol, en appui sur votre pointe de pied. 
Enfin, poussez avec votre jambe afin de revenir à la 
position de départ. 
Descente lente et contrôlée, montée explosive. 

Fente bulgare Pour réaliser cet exercice, il vous faut simplement un 
support surélevé comme un banc, une chaise ou un 
équivalent. 
Le squat bulgare est en fin de compte une fente avec le 
pied arrière surélevé. Ainsi, placez sur le banc ou votre 
support la pointe de votre pied avec la plante vers le 
haut. L’autre jambe est tendue (gardez une légère 
flexion du genou) et le tronc droit. Vous pouvez aussi 
placer les mains sur vos hanches. 
Réalisez une flexion du genou avant jusqu’à ce que 
votre cuisse soit parallèle au sol. Votre jambe arrière 
vous sert alors seulement de point d’équilibre. De plus, 
votre tronc reste droit et vous devez inspirez lors de cette 
étape. 
Revenez en position initiale en réalisant le mouvement 
inverse. C’est à dire que vous devez poussez sur votre 
talon du pied avant pour remonter. 

Gainage main-
coude

Se mettre en position gainage (voir gainage face).  
Passer des avant-bras sur les mains puis des mains aux 
avant-bras etc. 

Bronco Test 
 
Exercice course 
pour les plus 
motivés !!! 

Enchainer : 
-Aller retour à 20 mètres de distance 
-Aller retour à 40 mètres de distance 
-Aller retour à 60 mètres de distance 
= 1 série 
 
Faire 5 séries de suite sans récupération.  
Se chronométrer.  
 
Délimiter distance avec plots, bâtons, cailloux etc.
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Sécurité Respiration

maintenir le gainage du tronc (contracter abdos, serrer 
fesses, dos droit), ne pas casser les poignets (main vers 
l’avant)

inspire en descendant, souffle sur la poussée

Ne jamais cambrer le dos, obligation de gainer et de le 
garder droit.

respire calmement et naturellement

Ne pas cambrer le dos (si difficile, élever les fesses) 
Bien positionner sa tête et son cou. Tout comme le reste 
du corps, le cou doit rester bien droit. Inutile de relever 
la tête. 
Alignement épaules, hanches, chevilles. 

respire calmement et naturellement

Alignement 
Pas de creux au niveau du bassin

respire calmement et naturellement

Respecter l’alignement genoux-hanches-épaules. Le dos 
reste droit. Tête au sol.

Inspire en descendant, expire en remontant

Rester sur un plan vertical, ne pas se pencher vers 
l’avant ou l’arrière.  
Dos droit. 
Légère flexion des genoux, ne pas les verrouiller (pas 
d’hypertension.

Inspire en allant sur les talons, expire en allant sur les 
pointes.

Pompes

Mountain climber

Gainage face

Gainage latéral

Hip trust

Extension mollets
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lors du mvt, garder au maximum le dos droit et ne pas 
exagérer la cambrure au niveau des lombaires sur la 
descente et penser à garder l’alignement épaules 
hanches (déplacement des épaules dans un axe vertical), 
maintenir la ceinture abdominale gainée, les genoux 
sont dans le même plan que les chevilles (ne pas 
dépasser la pointe de pieds), toujours garder les talons 
à plat au sol, la tête reste haute et alignée avec la 
colonne vertébrale

on inspire lors de la flexion, on expire quand on remonte

Bien exécuter la pompe (voir mouvement 1). 
Toujours garder le dos droit (en s’accroupissant, en 
faisant la pompe et en se relevant). 
Lors de la réception au sol, fléchir les genoux pour 
amortir (voir mouvement squat explosif).

Lors de la pompe, inspire en descendant, souffle sur la 
poussée. 
Lors du saut, on inspire lors de la flexion, on expire 
quand on remonte et saute. 
Respiration calme et naturelle pour se remettre en 
position pompe.

Ne pas trop lever jambes et bustes, juste les décoller du 
sol. 
Serrer abdos et fesses. 

respire calmement et naturellement, pas d’apnée.

lors du mvt, garder au maximum le dos droit et ne pas 
exagérer la cambrure au niveau des lombaires sur la 
descente et penser à garder l’alignement épaules 
hanches (déplacement des épaules dans un axe vertical), 
maintenir la ceinture abdominale gainée, les genoux 
sont dans le même plan que les chevilles (ne pas 
dépasser la pointe de pieds), toujours garder les talons 
à plat au sol, la tête reste haute et alignée avec la 
colonne vertébrale

on inspire lors de la flexion, on expire quand on remonte

Variante 
plus facile

Inspire sur la montée 
Expire sur la descente. 

Sécurité Respiration

Squats explosifs 
(finition pointes de 
pieds ou saut)

Burpees

Superman

Squat

Crunch en V
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Le genou avant ne dépasse jamais la pointe du pied.  
Garder le dos droit. 

Inspire en descendant 
Expire en remontant

votre tronc doit rester droit tout le long du mouvement. 
Ainsi, contractez vos abdominaux pour ne pas plier le 
dos. De plus, fixez un point devant vous pour garder la 
nuque alignée à la colonne vertébrale et améliorer votre 
équilibre. Pour finir, en position basse, votre genou  
avant doit se trouver à 90° environ.

Inspire en descendant 
Expire en remontant

Ne pas cambrer le dos (si difficile, élever les fesses) 
Bien positionner sa tête et son cou. Tout comme le reste 
du corps, le cou doit rester bien droit. Inutile de relever 
la tête. 
Alignement épaules, hanches, chevilles

Respiration fluide et continue

Sécurité Respiration

Fentes avant

Fente bulgare

Gainage main-
coude

Bronco Test 
 
Exercice course 
pour les plus 
motivés !!! 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