
Matériel : poids (ou bouteilles), bâton (ou manche à balai) et une chaise

Circuit PPG Confi 30
Explications et vidéo à l'adresse suivante : https://youtu.be/_RgIqGxqLMQ

Effectuer 2-5 fois le circuit suivant en 30-15 ou en 15-15 (30 sec de travail 15 sec de repos). Le premier tour est à faire 

lentement, il sert d'échauffement. Bien se focaliser sur le placement de la tête, du dos et du bassin (alignement). Veiller à 

la notion d'activation du centre (aspirer le nombril, engager le périnée). Il n'y a pas de nombre de répétitions imposé. 

Cependant, libre à vous d'adapter le format sur chacun des mouvements proposés (15-15, 45-15, 10 respirations, 

maximum en 1 minute...). On peut aussi chercher à augmenter la vitesse d'exécution en veillant tout de même à la qualité 

des mouvements (placement du dos, respect des alignements notamment). Pensez à bien vous hydrater tout au long de 

l'effort.

Pivot épaules en Good 

Morning

Buste incliné, légère flexion des genoux. Pivoter les 

épaules en gardant le dos à plat. Peut se faire barre 

au niveau de la nuque selon souplesse

Relai main-main bouteille 

d'eau

Allongé sur le ventre, jambes décollées du sol, passer 

la bouteille dans le dos puis devant le visage. Changer 

de sens à la moitié. Effectuer des battements de 

jambe pendant tout le travail. Décoller trop haut le 

buste.

Pull over bras tendus en 

chaise renversée ou 

jambes tendues

Adossé au sol, en position de chaise renversée (genoux et 

hanches à 90°), effectuer des pull over bras tendus en 

amenant le bâton vers l'arrière. Verrouiller les omoplates, 

aspirer le nombril et fixer le buste pendant tout le travail. 

Difficulté : tendre les jambes

Balancier genoux, mains 

sur chaise ou contre le 

mur

En gainage face, mains sur une chaise ou contre un 

mur. Monter lentement le genou D en veillant à 

garder un gainage parfait (comme d'habitude…) puis 

tendre la jambe en arrière. Travailler l'alignement. 

Changer de jambe à la moitié de l'exercice

Squat Bâton dans le dos

Bâton dans le dos, descendre en squat le plus 

complet, sans décoller les talons, en gardant le dos 

droit. Maintenir pendant tout le travail le bâton collé 

dans le dos. Contrôler le trajet. Si possible, effectuer 

une pause de 2-5sec en position basse

Fente avant-arrière

Avec un manche à balai sur les épaules descendre en 

fente avant. En amortissant, faire attention à bien 

garder le genou dans l'axe hanche-pointe de pied. Se 

repousser ensuite vers l'arrière. Changer de jambe à 

chaque répétition

Fermetures avec 

bouteilles

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. Si 

possible sur effectuer l'exercice sur 1 jambe

Repoussé 1 genou en pont 

fessier x2

Allongé sur le dos en pont fessier. Lever  les fesses, 

dos à plat. Lever 1 jambe et venir repousser avec les 

mains le genou. Bien verrouiller les dos, activer le 

centre (périnée-nombril aspiré). Changer de jambe à 

la moitié
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Battements de 1 jambe en 

Chaise 1 jambe

Rester en chaise contre le mur à 1 seule jambe, sans 

poids. Effectuer des battements de la jambe libre. 

Changer à la moitié. Si possible, tendre les bras

Toucher sol-toucher pied 

jambe D

En équilibre sur la jambe D, venir toucher le sol en 

cherchant à ne pas descendre le buste en-dessous de 

l'horizontale. Se relever et chercher à toucher le pied 

G face à soi. 

Touché genou opposé ou 

épaule en gainage face

 En position de planche face, lever bras et jambe. 

Venir toucher le genou opposé ou l'épaule opposée si 

difficulté. Changer de côté à la moitié. Difficulté :  

faire une pompe entre chaque répétition

Toucher sol-toucher pied 

jambe G

En équilibre sur la jambe G, venir toucher le sol en 

cherchant à ne pas descendre le buste en-dessous de 

l'horizontale. Se relever et chercher à toucher le pied 

D face à soi.

Pédalo bras tendus

Effectuer un pédalage avec 1 jambe, bras face à soi 

ou tirés vers le sol. Pendant tout le mouvement, 

veiller à garder le dos à plat contre le sol. Changer de 

jambe à la moitié
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