
Activités du 18 mai 

Abdos et fessiers en béton! 

 

   

  Niveau 1: 3 tours 

  Niveau 2: 5 tours  

  Niveau 3: 7 tours 

 

  

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

 



Exercice 1: 

15 V up (abdominaux): 

 

Allongez vous au sol, bras allongés au dessus de la tête et jambes tendues. 

Rapprochez les mains et les pieds à la verticale en contractant les abdominaux 

et redescendre par le même chemin. 

 

Soufflez pendant la contraction. 

  



Exercice 2: 

20 Mountain climbers (abdos et 

cardio): 

 

Position de pompe bras tendus 

Corps droit et gainé 

 

Contractez les abdominaux 

 

Amenez un genou à la poitrine sans 

mettre le pied au sol puis alternez de 

l’autre côté 

 

Respirez régulièrement! 



Exercice 3: 

15 Descendre les jambes (abdos ): 

 

Allongé sur le dos, les jambes à la 

verticale, les mains sous les fesses, tête 

posée au sol, le regard droit vers le 

plafond.  

 

Abaisser les jambes vers le sol en 

conservant bien le dos collé au sol. 

 

Puis remonter les jambes à la position 

initiale. 

 

Soufflez en remontant les jambes! 



Exercice 4: 

30 Rameur (abdominaux): 
 

Assis, en équilibre sur les fesses, regard droit et dos droit. Mains sur les 

genoux. 

 

Amener les genoux vers le buste et revenir à la position initiale. 

 

Bien garder le dos droit! 

 

Soufflez à chaque flexion. 



Exercice 5: 

40 Obliques (abdominaux): 

 

Jambes tendues 

Mains derrière la nuque 

Coudes écartés 

Regardez le plafond 

 

Puis rapprochez le coude et le 

genou opposé et revenir à la 

position initiale. 

 

Alternez droit et gauche. 

 

Soufflez lors de la contraction. 



Exercice 6: 

15 Relevés de bassin jambe 

(fessiers): 
 

Allonger au sol, pieds au sol largeur de 

bassin, bras le long du corps. 

 

Allonger une jambe à l’horizontal. 

 

Lever le bassin vers le plafond en 

contractant les fesses 

 

Puis redescendre le bassin sans le 

poser au sol. 

 

Réaliser 15 répétitions d’un côté puis 

15 de l’autre. 

 

Soufflez lors de la contraction. 



Exercice 7: 

20 Elévations latérales (fessiers): 
 

Allonger sur le côté, jambe du sol pliée 

devant, jambe supérieure tendue, 

allongée dans le prolongement du dos. 

 

Lever la jambe supérieure et revenir à 

la position initiale. 

 

Réaliser 20 répétitions d’un côté puis 

20 de l’autre côté. 

 

Soufflez lors de l’élévation! 



Exercice 8: 

25 Squats sumo (cuisses/fesses): 

 

Dos droit et jambes tendues 

Pieds écartés  au-delà  de largeur 

d’épaules 

Pieds ouverts 

Regardez devant vous 

 

Puis fléchissez les genoux en: 

Ouvrant les genoux 

Conservant la courbure lombaires 

Les hanches au niveau des genoux 

La poitrine bombée  

Le poids sur les talons. 

 

Enfin allongez le jambes 

 

Soufflez en remontant 



Exercice 9: 

20 Fentes marchées avec 

bouteilles (cuisses et fesses): 

 

Jambes tendues 

Regardez devant vous 

 

Puis 

Avancez un pied droit et fléchissez 

les jambes 

Angle 90° pour les deux genoux 

Gardez le dos droit 

Et remontez. 

 

Enchainez la totalité des répétitions 

en avançant à chaque fente. 

 

Soufflez en remontant 



Exercice 10: 

15 Squats bulgares (cuisses et fesses): 

 

Une jambe tendue et l’autre sur une chaise (ou 

tabouret ou marche) 

Regardez devant vous 

 

Fléchissez la jambe en appui au sol et 

remontez. 

 

Enchainez la totalité des répétitions sur une 

jambe puis changez de jambe. 

 

Soufflez en remontant 



Pensez à bien vous étirer à la fin de chaque séance!!!!!! 

 

Rappel: 

 

Abdos et fessiers en béton! 

 

   

  Niveau 1: 3 tours 

  Niveau 2: 5 tours  

  Niveau 3: 7 tours 

 

  

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

 


