
 

 

 

 

 

Maintenir la forme durant le confinement :  

Il n’y a plus d’activité sportive mais je vous propose quelques exercices à faire 
chez soi, sur différents thèmes pour garder la forme et espérer qu’on se revoit 
bientôt sur les terrains.  
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Si vous avez des questions ou si vous voulez d’autres exercices, vous pouvez 
m’envoyer un mail à cette adresse : dylan-arnaud@laposte.net 

mailto:dylan-arnaud@laposte.net


 Dribble : Pour tous les exercices proposés, il faut lever la tête et adopter des 

attitudes de basketteurs (être fléchi) et en enchaînant les mouvements en vitesse 

rapide, il ne faut pas marquer de temps d’arrêt (accélérer derrière le geste 
techniques).  

-Dribble entre les jambes :  

Exercice n°1 : sur place, dribbler de la main que vous voulez puis amener votre jambe 

opposée à la main vers l’avant et passer la balle en-dessous votre jambe pour la récupérer 

de l’autre main.  
 

Exercice n°2 : en avançant, faire deux  dribbles puis avancer sa jambe pour passer la balle en-

dessous et faire la même chose avec l’autre main.  
 

Exercice n°3 : En marchant, lorsque je fais un pas je dois passer mon ballon entre les jambes 

et changer de main.  

 

Exercice n°4 : dribbler vers l’avant sur 1m puis passer le ballon entre les jambes  

 

-Dribble dans le dos :  

Exercice n°1 : sur place, faire un rond : je dribble main droite devant, je passe le ballon dans 

mon dos pour le récupérer de l’autre main. Faire de même avec l’autre main. Attention au 
niveau des attitudes : il faut être semi-fléchi, ma main est bien sur le ballon et pas sous le 

ballon.  

 

Exercice n°2 : en marchant, je dribble main gauche et j’emmène ma jambe droite vers l’avant 
(jambe droite doit être aligné avec ma jambe gauche et regarder la même direction, largeur 

des épaules) puis amener la balle dans son dos avec un mouvement de balancier (ma main 

ne s’arrête pas au milieu de mon dos mais elle continue son mouvement vers la hanche 

opposée). Enchaîner  sur 3-4 mètres ce mouvement.  

 

Exercice n°3 : Dribbler en trottinant, main droite ou main gauche tourner bassin et épaule à 

l’opposer du mouvement (main droite, je tourne mon bassin et mes épaules coté droit) pour 
récupérer mon ballon main droite ou main gauche.  Il faut que ce soit toujours la même 

main qui récupère le ballon.  

 

Exercice n°4 : dribbler vers l’avant en courant, enchaîner 1 passage dans le dos pour changer 
de main et recommencer. Dribbler sur 2 mètres puis enchaîner le geste technique.  

 

-Cross :  

Exercice n°1 : sur place, amener le ballon de la main gauche à la main droite en le passant 

sous le niveau des genoux. Pour cet exercice, il faut être fléchie et lever la tête.  

 

Exercice n°2 : en avançant (marchant), dribbler main droite et avancer le pied gauche vers 

l’avant (même direction que le pied droit et aligner), passer la balle de la main droite à la 
main gauche en la passant sous le niveau des genoux et en même temps que le passage de la 

balle se fait, il faut amener le pied droit vers l’avant. Je me retrouve à dribbler main gauche 
avec mon pied droit vers l’avant, réaliser le même mouvement pour changer de main.  
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Exercice n°3 : le carré magique. Les pieds largeur des épaules, être fléchie : réaliser 3 dribbles 

devant soi (sous le niveau des genoux), même chose sur le coté, même chose dans le dos et 

même chose sur le coté puis revenir devant.  

 

Exercice n°4 : dribbler vers l’avant sur une distance de 4 mètres, enchaîner deux cross et 
accélérer derrière le cross pour aller de l’avant.  
 

 

-Reverse :  

Exercice n°1 : en marchant, dribbler main droite, amener son pied gauche vers l’avant, 
pivoter sur son pied gauche pour amener le pied droit devant tout en amenant également le 

ballon vers l’avant, puis récupérer le ballon de la main gauche et faire la même chose en 
inversant main gauche sur pied droit. Pour ce geste, on fait croire à l’adversaire qu’on va 
dans une direction mais on va à l’opposer. Attention, la main doit toujours être sur la balle et 
non sous la balle.  

 

Exercice n°2 : dribbler deux fois de la main droite, dernier dribble bien fort, pivoter sur son 

pied gauche pour aller vers l’avant coté gauche en amenant le pied droit devant ainsi que le 

ballon. Attention, ne pas bloquer le ballon contre sa hanche ni avoir la main dessous. La 

main doit rester sur le ballon et sur le coté pour le renversement.  

 

Il y existe d’autres exercices pour travailler son aisance avec le ballon :  

-travailler avec une balle de tennis 

-travailler à deux ballons : dribble simultané – dribble alternatif – dribble bas sous les genoux 

– dribble hauteur de hanche – faire que des cross (toujours le même ballon qui passe 

devant) – faire un cross et un dribble dans le dos  ….   
-Le dribble de recul : le ballon est sur le coté ou derrière mon pied et je regarde dans une 

direction opposée 

 

 

 Passe :  

 

-passe directe :  

Exercice : face à un mur ou un partenaire. Ballon à hauteur de la poitrine, les deux mains de 

chaque coté, avancer un appui vers l’avant puis lancer contre le mur.  Mes mains finissent 
vers le mur, dans la direction souhaitée.  

 

-passe à terre :  

Exercice : même chose qu’avec la passe directe, sauf que mes mains vont terminer en 
direction du sol pour que le ballon rebondit une fois au sol. Mes bras sont tendus après la 

passe.  
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-passe décaler :  

Exercice : Face à un mur ou un partenaire. Mon ballon est à hauteur de poitrine au début. Je 

vais décaler mon pied droit coté droit, je descends mon ballon au niveau de la hanche puis 

j’écarte également mon bras droit coté droit et je réalise la passe dans la direction 

souhaitée. Ma main finit en direction de la cible. Même chose coté gauche.  

On peut très bien le  faire aussi : décaler mon pied gauche vers la droite en avant pour 

réaliser une passe main droite où mon bras droit va s’écarter coté droit et je vise la cible 

souhaitée.  

 

On peut également s’amuser et proposer de la créativité avec  travail de passe dans le dos 
ou passe entre les jambes… Il existe aussi des passes baseball, des skip pass (passe au-dessus 

de la tête traversant une certaine distance) ou chistera …  
 

 

 

 Tir en course ou tir extérieur :  

 

-tir en course :  

Il existe plusieurs gammes de tir en course, les plus courantes au basket : Push up (tir 

pousser), Lay-up, crochet, Lay-back…. Et d’autres comme le flotteur, enchaînement simple, 

enchaînement enroulé, appuis décalé et power ! Au niveau des appuis, le premier appui est 

long et le deuxième est court.  

 

Sans panier, nous pouvons travailler  les appuis ainsi que le tir contre un mur.  On peut 

travailler les appuis avec une corde à sauter ou sans matériel.  

 

Dans un premier temps, commencer par faire un appui droit puis un appui gauche et monter 

genou droit. Faire la même chose coté gauche : appui gauche puis appui droit et monter 

genou gauche.  

Ensuite, faire la même chose en rajoutant les bras et en sautant. Appui gauche puis appui 

droit monter le bras gauche ainsi que le genou gauche puis sauter et je dois retomber là où 

mon pied droit a prit impulsion (faire du saut en hauteur). Puis enchaîner avec le même coté 

sur 1 aller et sur le retour, inverser appui droit puis gauche monter bras droit et genou droit 

et sauter.  

Pour finir, on se met face à un mur. On repère un endroit où nous devons viser. On dribble 

puis arrêter de dribbler pour enchaîner nos deux appuis et tirer. Lors du tir, il faut chercher à 

monter la balle le plus haut possible pour que ça rentre dans la cible.  

 

Avec panier :  

 

Exercice n°1 : un dribble – deux appuis – tiré au panier (déposer la balle dans le panier et 

monter la trajectoire). Le premier tir sera un tir push up (je rappelle le placement des mains 

sur le ballon : main droite en dessus et main gauche sur le coté pour des tirs à droite et 

inversement à gauche).On peut mettre un petit contrat de 10 panier à suivre ou non coté 

droit et 10 panier à suivre ou non à gauche.  
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Exercice n°2 : 2 à 3 dribbles – deux appuis – tirer au panier en montant son genou (saut en 

hauteur). Il s’agira ici d’avoir de la vitesse pour  réaliser un tir Lay-up ! Le ballon part de la 

hanche pour finir au-dessus de  l’épaule  et mon bras est tendu (au-dessus de la tête). On 

part sur un contre de 15 d’affiler ou non coté droit et même chose à gauche. Ne trichez pas, 
faite le pour vous et tirer avec la bonne main.  

 

Exercice n°3 : Partir coté gauche du panier, dribbler main droite pour aller chercher un tir 

crochet à l’opposer coté droit.  1 ou 2 dribble – deux appuis (premier appuis dans l’axe 
panier et l’autre appui coté droit près du panier) – tirer au panier en montant le genou droit. 

Mon ballon part de la hanche ou niveau de l’épaule, j’écarte mon bras droit pour le monter 

vers le panier (mon bras  finit en crochet, poignet cassé). Mettre un contrat quand le geste 

est acquis (12 paniers à droite et 12 paniers à gauche).  

 

Exercice n°4 : Partir à 0° du panier pour réaliser un tir Lay-back.   

2 dribbles – deux appuis (premier appuis sous le cercle du panier, et le deuxième appui le 

remonter dans l’axe à 45°) – tirer au panier en étant de dos, monter de genou. Mon ballon 

part de la hanche pour finir au-dessus de ma tête. Mon bras étant toujours tendu à la 

finition.  

 

Sur tous les tirs en courses proposés, il y a une accroche visuelle sur le panier. Ensuite à 

l’arrêt du dribble, au déclenchement des appuis, mon ballon est fixer sur ma hanche ou mon 
épaule. Pour finir, je dois déposer ma balle le plus haut possible et retomber à l’endroit de 
l’impulsion.  
 

Enchaînement simple : il suffit de s’arrêter les deux pieds en même au sol, montrer le tir 
et engager un seul appui au panier pour un tir push-up. Si je veux aller à droite, après mon 

arrêt simultané, j’engage mon appui gauche  et inversement si je veux aller à gauche. Pour 

faire cet enchaînement, il faut prendre son temps sinon l’adversaire ne rentre pas dans la 
feinte et ne bouge pas.  

 

Appuis décalé : Comme le nom l’indique, on va faire un appui dans un sens et l’autre appui 
sera à l’opposé. Je trouve à droite, je commence mon premier appui à droite puis je passe le 

ballon au-dessus de ma tête tout en plaçant mon deuxième appui à gauche pour surprendre 

mon adversaire. Généralement, on réalise un tir Lay-up derrière.  

Voici une petite vidéo pour appuis décalé et enchaînement simple : 

https://www.youtube.com/watch?v=l0Uc7i8iESQ 
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-Tir extérieur :  

 

Petit rappel pour le placement des mains sur balle, placement des appuis , l’alignement et la 

finition: Pour tout les tirs extérieurs, nous utilisons notre main forte (si je suis droitier, ce 

sera toujours ma main droite en-dessus du ballon)  

 

1) Appuis largeur des épaules ou un peu plus, si je suis droitier : mon pied shooteur sera le 

pied droit et inversement si je suis gaucher. Mon pied shooteur doit être aligné à mon autre 

pied ou alors mon pied shooteur est légèrement en avant par rapport à mon autre appui. 

Mes appuis sont tout le temps en direction du panier.  

2) droitier : main droite dessus le ballon et main gauche sur le coté. Et inversement si je suis 

gaucher. Ma deuxième est juste là pour guider et accompagner. Lorsque ma main est placée 

sous le ballon, mon coude doit former un angle droit avec l’épaule et le poignet.   
3) Lorsque mes mains sont bien placées ainsi que mes appuis, mon ballon doit être armé au 

niveau de mon épaule ou légèrement en-dessous (niveau de la poitrine). Il me reste plus 

qu’à pousser sur mes jambes  : je dois être fléchie.  Je dois retrouver un alignement : jambe-

hanche-épaule-coude-poignet.  

4) Pour la finition du tir, lorsque le ballon quitte les mains , je dois maintenir mes bras en l’air 
tant que le ballon n’a pas toucher le cercle. Mes bras doivent finir au-dessus de ma tête, bras 

tendu, ma main shooteuse est cassée (doigt dans le cercle) et l’autre bras est tendu pour 
accompagner le tir. La trajectoire du ballon doit être parabolique : elle doit monter le plus 

possible pour redescendre dans le cercle.  

 

Exercice n°1 : Tenu de balle à une main (main forte). Se placer à 2 mètres du panier en étant 

face au panier ou sur le coté ou à 0°. Placer ces appuis en fonction du panier.Tendre la main 

vers l’avant, ramener le bras vers vous en le pliant (angle droit du coude), fléchir puis 
pousser sur les jambes pour tirer au panier. Mouvement en 4 temps 

Variante : marquer que des paniers sans toucher l’arceau ni la planche.  
 

Exercice n°2 : Placer ces appuis face au panier et être fléchie. Placer le ballon sur le genou 

droit si je suis droitier et genou gauche si je suis gaucher. Placer ces mains sur le ballon (main 

droite au-dessus et main gauche sur le coté), remonter le ballon au niveau des épaules. On 

est armer (on doit retrouver l’alignement poignet-coude-épaule-hanche-jambe) et il nous 

reste plus qu’à pousser sur les jambes et finir son geste (girafe : main dans le cercler et 

l’autre main qui accompagne)  
 

Exercice n°3 : Le jeu de l’échelle.  

Lorsque je marque, je recule d’un mètre et si je rate le prochain, j’avance d’un mètre.  

On peut le faire face au panier comme sur le coté (45° ou 0°). Placement des appuis face au 

panier, pied shooteur aligner au milieu du cercle, placement des mains sur la balle, retrouver 

l’alignement puis déclencher le tir.  
Variantes : on peut le faire à une seule main comme avec les deux. On peut également le 

faire avec la notion de marquer le panier sans toucher l’anneau et la planche.  
Lorsque je marque, je continue et si je me loupe, je retourne à la position initiale.  
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Exercice n°4 : Le tour du monde  

Il y a un certains nombre de poste de tir (deux spots à 0°, deux spots à 45°, deux spots tête 

de la zone restrictive (post haut) et un spot au lancer franc). On peut le faire à une seule 

main comme avec les deux mains. Pour passer au spot suivant, il faut marquer sur le spot 

d’avant (ex : je suis  à 45°, tant que je n’ai pas marqué je reste au même endroit)  

Variantes : si j’atteins un palier, je ne peux plus redescendre au début.  

Je peux le réaliser avec ma main faible.  

Je dois marquer 2 ou 3 paniers à suivre pour passer au spot suivant 

 

Exercice n°5 : Le kangourou  

Placement des appuis (largeur des épaules), placement des mains sur la balle, être fléchie et 

être armer. Je suis en face du panier en position de tir, je réalise trois sauts en avant et je 

pousse sur mes jambes pour déclencher le tir (montée du coude, fouetté du poignet, bras 

tendu, poignet cassé, et doigt dans le cercle).  Faire la même chose de l’autre coté. 
Attention, les sauts se font en simultanés (les deux pieds en même au sol)  

Variantes : Faire un saut en avant, puis un saut en arrière et déclencher le tir.  

Faire un saut sur le coté gauche, revenir en face du panier en saut, saut coté droit et revenir 

en face du panier en saut  et déclencher le tir 

 

Exercice n°6 : Lancer Franc 

On se place en face du panier à 5m. Placer son pied shooteur dans le milieu de l’anneau du 
panier. Les appuis sont écartés de la largeur des épaules. Placer ces mains sur la balle, se 

fléchir, pousser sur les jambes et finir son geste. Attention à partir d’U13, il est interdit de 
dépasser la ligne des lancers francs (atterrir vers l’avant). Si c’est trop compliquer, il vaut 
mieux se rapprocher pour obtenir une gestuelle correcte.  

Pour tirer un lancer franc, on dispose de 5 secondes. On peut instaurer un petit rituel avant 

de tirer, selon les préférences de  chacun (on peut dribbler 1-2-3 fois avant de tirer, on peut 

placer sa balle sur le genou et la monter pour obtenir l’alignement….). Ce qu’il ne faut pas 
oublié, le tir doit être fluide et parabolique.  

 

Exercice n°7 : Tir après le dribble Se placer à 5-6 mètre du panier. Réaliser un dribble vers 

l’avant, se stopper et déclencher le tir. Le dribble se fait en profondeur vers l’avant et pas sur 
place. Bien sûr, il faut travailler des deux cotés  : une fois à droite, et une fois à gauche.  

Variantes : On peut réaliser un dribble de décalage (faire un dribble vers la droite ou vers la 

gauche sur le coté).  

 

Exercice n°8 :  

Placer vos appuis en fonction du panier, se place à 0° ou en face du panier. Le pied shooteur 

doit être dans l’axe de l’anneau. Faire un dribble sur place et déclencher directement le tir 
après le dribble. Au début, commencer avec la main forte pour le dribble.  Après le dribble, 

le tir doit être armé et le ballon doit être amené au niveau de l’épaule ou de la poitrine.  
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On peut également travailler le fouetté du poignet en étant allongé au sol.  

Je suis allongé au sol, vous tenez le ballon dans votre main forte en position de tir. 

Formation de l’angle droit épaule-coude-poignet. Ballon tenu sur le bout des doigts. Je 

déplie mon bras vers le haut et le ballon doit me revenir dans la main. Lorsque mon ballon 

quitte ma main, mon bras est tendu et mon ballon doit tourner sur lui-même (faire une 

rotation).  On peut également le faire avec un ballon de type medecine ball  

Variante : On peut travailler sa main faible  

 

Pour finir tout les exercices proposés, on n’a pas forcément besoin du panier. On peut très 
bien les effectués sans panier, en suivant une ligne par exemple (mon ballon doit rebondir 

sur cette ligne à chaque tir) ou le faire avec un mur (définir un cible sur le mur et la viser) . Et 

varier également les arrêts (arrêt simultané : deux pieds en même temps au sol, arrêt 

alternatif : pour les gaucher on est sur un arrêt droite-gauche et pour les droitier(ères) on est 

sur un gauche-droite. Un appui après l’autre).  
Il y a également le step back, le tir en suspension…  
 

 

 Les appuis :  

 

Avec une corde à sauter :  

Exercices : Appuis largeur des épaules. A chaque passage de corde, je n’ai pas besoin de 
sauter hyper haut. Et je n’ai pas besoin de réaliser des grands gestes, le travail s’effectue 

avec les poignets et à moi de gérer l’allure de la corde.  
Variantes : A chaque passage de corde, je fais un appui (cloche pied) ou alors je fais deux 

appuis (droite-gauche ou gauche-droite).  

Je peux faire à chaque passage de corde, 1/1-2 ou 1/1-2/1-2-3    un passage de corde, je 

fais un appui. Deuxième passage de corde, je fais deux appuis. Troisième passage de corde, 

je fais 3 appuis.  

 

Sans matériel :  

Exercice : Appuis défensives. Faire deux appuis vers la gauche puis deux appuis déf vers la 

droite. A chaque appui, je tire mon pied droit et je ramène mon pied gauche ou 

inversement. Dans les attitudes, je suis fléchie, dos droit.  

Variantes : Se déplacer en appuis défensive dans une direction 
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Exercice :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°1 : Sur une ligne, je mets mon pied droit en premier en avant, puis ramène mon 

pied gauche en avant tout en replaçant mon pied droit en arrière. Ceci un petit exercice de 

cardio ! Répéter ces enchaînements pendant 15-20 secondes puis accélérer sur une distance 

de 2 mètres.  

Figure n°2 : Sur une ligne, pied saut écart et saut pied joint. Effectuer ce mouvement 

pendant 15-20 secondes, puis accélérer sur une distance de 2mètres.  

Figure n°3 : Skipping ou pas griffé. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=WuSl9wUmfOs&feature=emb_title  

Monté de genou droit, tendre sa jambe vers l’avant, on attaque le sol par l’avant du pied (la 
plante du pied)  et je viens griffer le sol avec la pointe du pied. En même temps, il faut s’aider 
de ces bras. Si j’attaque le sol avec mon pied droit, c’est mon bras gauche qui va monter.  

 

Exercice n°4 : Travail des différents arrêts au basket.  

Première situation : s’arrêter en arrêt simultané. Je dois descendre mon centre de gravité 

(baisser mes fesses, fléchir mes jambes). Mes appuis sont écartés largeur des épaules et mes 

deux appuis s’arrêtent en même temps au sol. Attention sur un arrêt simultané, mes appuis 
sont largeur des épaules et alignés sur une la même ligne regardant dans la même direction. 

Deuxième situation : S’arrêter en arrêt alternatif.  Soit je m’arrête en faisant droite-gauche 

ou alors en faisant gauche-droite. Sur cet arrêt, je dois faire attention : je pose mon premier 

appui au sol puis je ramène mon deuxième appui au sol espacé de la largeur des épaules. 

Mes deux appuis doit être alignés regardant dans la même direction.  

Troisième situation : S’arrêter en faisant un pré-appel. Je pose un appui en avant (droite ou 

gauche) puis mon deuxième saut, je dois m’arrêter les deux appuis en même temps au sol. 
Sinon je fais marcher !  

Ces trois exercices peuvent s’effectuer avec un ballon en armant le tir et pourquoi ne pas 
déclencher un tir.  
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 Renforcement musculaire :  

 

Exercice n°1 : pompe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le montre le dessin, mon corps doit être droit. Il doit y avoir un alignement tête-

épaules-bassin-fessier-jambe. Pour les débutants(es), plutôt commencer avec des pompes 

sur les genoux. Il faut aller à votre vitesse, inspirer sur la descente et expirer sur la monter.  

 

Exercice n°2 : Planche  

 

 

 

 

 

 

 

Comme montre les schémas au-dessus, il faut rentrer votre ventre et garder un alignement 

de votre corps (épaules-bassin-fessier-jambe). Il ne faut pas creuser le dos, laisser le dos 

droit.  

Variantes : lever une jambe et un bras opposé. On exécuter le mouvement sur un swiss ball 

(ballon de gym) ou même sur un ballon de basket.  

On peut aussi réaliser la planche sur le coté (garder l’alignement du corps) et sur le dos.  
 

Exercice n°3 : Crunch 

Au sol. Le buste ne touche pas le sol, vos pieds touchent le sol et vos jambes sont pliées. Vos 

mains sont au niveau de la poitrine ou derrière les oreilles ou au niveau du front, et non 

derrière la nuque. Effectuer des petits mouvements  vers l’avant, le regard bien loin devant.  

Variante :* crunch croisé sous forme de pédalo ou *crunch croisé une jambe pliée au sol 

et l’autre jambe par-dessus l’autre (le pied doit se trouver sur le genou de la jambe pliée). 

*Les jambes sont pliées, mes pieds touchent le sol, buste relevé, avec ma main droite allé 

toucher ma cheville droite et avec ma main gauche chercher ma cheville gauche. 

Mouvement de balancier d’un coté puis de l’autre.  
*Allonger au sol, main sous les fesses. On va chercher à monter les jambes le plus  haut 

possible et freiner la descente. Pour la descente, il ne faut pas que mes pieds touchent le sol  
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Exercice n°4 : Russian twist  

 

Comme le montre l’image, les pieds son décollés du sol. Mes cuisses et le 
haut du corps forment un angle droit. Mon dos doit rester droit. On peut 

très bien le faire sans objet dans les mains et réaliser des mouvements de 

droit, revenir au milieu, à gauche.   

 

 

 

 

Exercice n°5 : Superman 

 

Allonger au sol sur le ventre. Les deux bras tendus vers l’avant, les 
jambes allongées au sol. On va venir décoller les deux bras pour les 

amener au niveau de la tête et décoller les deux jambes. Les genoux 

touchent le sol. Attention de ne pas creuser le dos, il faut contracter les 

abdominaux et le fessier.  

Variantes : lever un bras et une jambe opposée ! Lorsque les bras et 

jambes sont décollés, réaliser des mouvements de haut en bas avec les 

bras.  

 

 

Exercice n°6 : Fessier 

 
 

4 appuis au sol : mains et genoux. Dos droit. Mains écartés 

largeur des épaules, idem pour les jambes. Contracter les 

abdominaux. Réaliser une monter de la jambe vers le haut en la 

pliant, le genou doit être aligné au bassin et épaule.  

Variante : aller chercher vers l’arrière en tendant la jambe.  

 

 

 

 

 

 

 

Comme le montre l’image, allonger sur le coté, la jambe du 
dessous plier à 90 ° pour former un angle droit et l’autre jambe 
tendu. Il faut réaliser un mouvement de bas en haut avec la 

jambe tendu en ayant la pointe de pied flex.  

Variante : Faire des petits mouvements lorsque la jambe tendu 

se trouve en haut. Ou jambe tendu en haut, réalisé des ronds 

avec son pied.  
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Exercice n°7 : Squat et fente  

 

 

Squat : Les deux pieds écartés largeur des épaule, mes pointes de 

pieds regardant légèrement sur le coté. Mes bras tendu vers l’avant. 
Lors de la descente mes genoux ne dépassent pas la pointe de mes 

pieds. Je descends jusqu’à 90° grand max puis je remonte. Lors de la 

descente, mon dos reste droit.  

Variante : des squats sautés ou descendre sur une jambe et l’autre 
jambe est tendu vers l’avant.  
 

 

 

   Fente : Mes deux appuis sont largeur des épaules, mains sur mes        

hanches. Je réalise une flexion vers l’avant avec ma jambe droite. Lors 
de la flexion, mon pied droit reste au sol et mon autre jambe est pliée 

et sur la pointe du pied. Je reviens au placement initial et je change 

de jambe.  

Variante : Lors de la flexion, je réalise des petits mouvements sur ma 

jambe arrière.  

 

 

Rep = répétition du mouvement 

30-30 ou 45-45 = secondes d’effort et secondes de récupération 

 

Vous pouvez remplir le tableau à votre manière, c’est un modèle que vous pouvez suivre ou 
non. Vous pouvez diminuer comme augmenter le nombre de série ou répétition du 

mouvement. Vous pouvez également choisir les exercices que vous souhaitez. Vous pouvez 

rajouter la chaise aussi.  

 

 
 

 Pompe Planche Crunch Russian 

twist 

Superman Fessier Squat et 

fentes 

Séance 1-2 3 séries 

de 5 rep 

30-30 

secs de 2 

séries 

2 séries de 

20 rep 

3 séries de 

20 rep 

2 séries de 

30sec-1’ 
3 séries de 

10 rep des 

deux cotés 

2 séries de 

20 rep 

Séance 3-4 3 séries 

de 8 rep 

3 séries 

de 45-45 

secs 

3 séries de 

30 rep 

3 séries de 

30 rep 

2 séries de 

30sec-1’ 
3 série de 

20 rep 

chaque 

coté 

2 séries de 

30 rep 

Séance 5-6 3 séries 

de 12 rep 

2 séries 

de 1’- 2’ 
3 séries de 

50 rep 

3 séries de 

50 rep 

3 série de 

30sec-1’ 
3 séries de 

30 rep 

2 séries de 

40 rep 
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