
Circuit Training – Confinement 9

7 - Step Marche

10 - Chaise

5 – Squat

6 - Superman

1 – Montée genoux

9- Jumping Jack

2 - Gainage jbe levée

En appui sur les avants 
bras et les pointes de 
pieds. Soulevez ensuite 
une jambe l’une après 
l’autre pendant 3-5’’ 
environ, la jambe à 
hauteur des épaules,

Position debout, les bras le 
long du corps. Effectuez un 
petit saut en écartant les 
jambes sur le côté et en levant 
simultanément les mains qui 
viennent se toucher.

En position assise 
cuisses horizontales 
au sol. Les pieds sont 
écartés de la largeur 
des épaules. Veillez à 
ce que le dos soit bien 
calé contre le mur. 

Dos à une chaise/mur 
mains posées au bord, 
les jambes  et bras sont 
tendues. Fléchissez les 
bras et descendez en 
position basse.

Allongez-vous sur le vente, 
jambes et bras tendus. 
Lever les bras et les jambes 
du sol. Maintenez la 
position pendant 5’’ puis 
revenez à la position 
initiale.

Pieds alignés sur les 
épaules, pointes de pieds  
vers l’extérieur. Fléchir les 
jambes jusqu’à ce qu’elles 
soient parallèles au sol, le 
poids du corps sur les 
talons. 
.

Allongé sur le dos, jambes 
fléchies, levez vos cuisses 
à la verticale, gx à 90°. 
Rapprochez vos cuisses de 
votre buste puis levez 
votre bassin de quelques 
centimètres. Revenez en 
position initiale. Le 
mouvement est lent.

En fréquence, les 
cuisses ne montent 
pas au-dessus du 
bassin et les bras 
servent d’équilibre. 
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3 – Fentes Sautées

En position de fente, 
effectuez un saut 
vertical et inversez la 
position des jambes en 
cours de saut. (Si pas à 
l’aise on remplace par 
des fentes sur place).

4- Crunch inversé

Le pied gauche sur la 
marche, le pied droit 
au sol. 
Petit saut en alternant 
les mouvements 
dynamiques.

8 - Dips

30’’/15’’(exos/récup) 
Bloc à répéter 3 fois avec 
1’ de récup entre chaque.       
1 à 2 blocs si novice.


