
Matériel : bâton ou manche à balai, poids ou bouteilles

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, finir 

l'extension en pointe de pied

Genoux tendus, ventre serré, tête alignée, épaules 

abaissées. Incliner le buste en descendant le plus bas 

possible, sans creuser ni arrondir le dos. Selon 

possibilité, tendre 1 bras sur le côté ou au loin.

Buste incliné ou à l'horizontal, dos à plat, poids ou 

bouteilles dans les mains. Lever le bras droit  et 

pivoter l'épaule D au-dessus de la G.Changer de côté 

à la moitié

Circuit PPG Confi 24
Explications et vidéo à l'adresse suivante : https://youtu.be/wfdrgGAKpec 

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.

En équilibre sur la jambe D. Buste incliné, effectuer 

des flexions et extensions du genou D tout en 

maintenant l'inclinaison du buste

En équilibre sur la jambe G. Buste incliné, effectuer 

des flexions et extensions du genou G tout en 

maintenant l'inclinaison du buste

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

Allongé sur le ventre, jambes décollées du sol, passer 

la bouteille dans le dos puis devant le visage. Changer 

de sens à la moitié

Pédalo bras tendus

Ouverture et pivot, buste 

incliné

Good morning genoux 

tendus, bâton dans le dos.

Planche jambe G + flexion-

extension genou

Planche jambe D + flexion-

extension genou

Relai main-main bouteille 

d'eau

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 

Squat Bâton dans le dos
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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.

Montée de bassin 1 ou 2 

jambes

En appui les épaules et sur 1 ou 2 pieds. Monter le 

bassin sans creuser le dos. Fixer le haut du corps pour 

servir de point d'ancrage au mouvement

Fente côté

Pieds écartés à environ 2 fois la largeur des épaules. 

Fléchir le genou D en venant s'assoir (genou à 90° 

selon possiblités). Veiller à aligner la pointe du genou 

avec la pointe de pied. Changer de côté à chaque 

répétition

Touché genou opposé ou 

épaule en gainage face

En équilibre sur les fesses, genoux fléchis à 90°. 

Décoller les pieds en alternance. Puis tendre en 

alternance 1  bras sur le côté ou vers le ciel. Si 

possible tendre la jambe opposée en même temps

 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

Equilibre fesse (-1 ou 2 

jambes)
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