
Echauffement : 
Balancement avant-arrière ou côtés

Balancer les bras ou les jambes d'avant 

en arrière ou sur les côtés

10 mouvements de chaque

Veiller à activer le centre et à gainer 

le buste

Faire 3 à 5 fois les 4 types de balancement

Séance muscu 

Matériel : prévoir poids ou bouteilles, 1 chaise, 1 grande serviette et 1 sac à dos (à lester +/-)

Effectuer 3 à 6 séries de chaque atelier
12 Fermetures en pont fessier + 15 à 60 sec Pompe statique + 12 Elévations côté x2

12 Inclinaisons buste bras tendus 1 jambe x2 + 12 Fentes sur place D + 12 G + 12 Grands ciseaux D + 12 G

12 Elévations latérales jambe D + 12 G + 12 Tirage bras D + 12 G + 30 sec Battements de jambes en rétropulsion

ATELIER 1

ATELIER 2
12 Inclinaisons buste bras tendus 1 

jambe x2
12 Fentes sur place bras tendus 12 Grands ciseaux bras tendus D et G

Démarrer en équilibre en appui jambe 

G, bras écarté sur les côté ou vers le 

ciel. Incliner le buste en gardant la 

jambe D alignée avec le buste et les 

bras. Puis se redresser en maintenant 

l'alignement. 12 inclinaisons à D + 12 G

Démarrer en fente, les 2 genoux à 

90°.Veiller à ne pas creuser le dos, rentrer le 

ventre (aspirer le nombril). Monter et 

descendre le buste en restant sur ses 

appuis. Si le dos est bien placé, tendre les 

bras sur les côtés avec bouteilles dans les 

mains. 12 montées D + 12 G

Allongé sur le dos, dos à plat, rentrer le 

ventre en aspirant le nombril. Bras 

tendus face à soi ou au loin. Garder les 

jambes tendues (ou semi-fléchies selon 

souplesse). Effectuer 12 ciseaux de 

jambe D devant puis 12 jambe G

Séance Confi 25
Explications et vidéo à l'adresse suivante : https://youtu.be/4OYDbl9N5Hw

12 Fermetures en pont fessier
Pompe statique à 2 ou 1 main : 15 à 60 

sec

12 Elévations de jambe allongé sur le 

flanc

Allongé sur les épaules, fesses décollées, bras 

écartés avec des bouteilles dans les mains, 

venir refermer les bras puis les ré-écartés. 

Garder le dos à plat en serrant les fessiers et 

en rentrant le ventre. 12 Fermertures

Pompe statique à 2 bras ou 1 bras : 15 à 60 

sec. Rester en position de pompe pendant 

15 à 60 sec. Selon les possibilités, varier soit 

l'inclinaison (mains sur chaise ou au sol), 

genoux fléchis ou tendus, 2 mains ou 1 

main.

Allongé sur le flanc D, bras D et jambes 

alignées, main G en appui au sol. Activer le 

centre et élèver les 2 pieds ensemble. Faire 

ensuite 12 battements de jambes sans 

jamais reposer les pieds.                                

12 battements à D + 12 G



ATELIER 3

                           

          

Liste d'étirements
Effectuer chaque position pendant 30 sec. Pensez à faire les 2 jambes ou les 2 bras. Si un groupe musculaire est plus raide, 

refaire la position 2-3 fois.

12 Elévations latérales 1 jambe x2
12 Tirage 1 bras D + 12 G, debout ou en 

gainage sur une chaise

30 sec Battements de jambes + 

retropulsion serviette

Debout, en appui sur 1 jambe. Ouvrir 

lentement les 2 bras comme un 

oiseau.Tirer les mains jusqu'à 

l'alignement épaules-coudes-mains. 12 

élévations en appui jambe D + 12 jambe 

G

Tenir un sac ou une valise lestée. 

Effectuer des tirage poitrine en tirant le 

coude vers le ciel, sans pivoter les 

épaules. Maintenir le dos droit. 2 

options : debout buste incliné ou en 

gainage face sur une chaise.Si possible, 

augmenter le poids avec les séries

Allongé sur le ventre, serviette sous 

le bassin, tirer la serviette vers le 

haut en verrouillant les épaules. 

Maintenir la position et effectuer 

des battements de jambes pendant 

30 sec



   

                

             


