
Séance 1 

Alterner cardio et renforcement! 

 

Enchainer les exercices dans l’ordre proposé. 

Niveau 1: 1 minute par exercice 

Niveau 2: 1 minute 15 secondes par exercice 

Niveau 2: 1 minute 30 secondes par exercice 

Faire 2 tours:  un tour dans un sens et un autre dans le sens inverse 



Exercice 1: 

Tirage menton avec bouteille (épaules): 
 

Debout, pieds écartés largeur d’épaules, 

bras devant le bassin à la verticale, regard 

droit. 

 

Plier les bras en levant les coudes afin 

d’amener les mains sous le menton. 

 

Puis revenir à la position initiale. 

 

Soufflez lors de la flexion des bras. 



Exercice 2: 

Jumping Jacks (cardio): 

 

Mains le long du corps 

Corps droit 

 

Puis 

 

Ecartez les bras de chaque côté afin 

de les lever au dessus de la tête 

En même temps écartez les jambe 

en sautant. 



Exercice 3: 

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 4: 

Ski (cardio): 

 

Debout, pieds écartés largeur du 

bassin, regard droit. 

 

Avancer une jambe, la fléchir et 

tendre le bras opposé à l’oblique 

vers le haut. 

 

Avec une impulsion, changer la 

jambe avant et le bras. 

 

Répéter le mouvement pendant le 

temps demandé. 

 

Respirez régulièrement! 



Exercice 5: 

Elévations triceps: 

 

Debout, pieds écartés largeur du bassin. 

 

Plier légèrement les jambes et incliner le 

buste en avant en gardant le dos droit. 

Plier les bras, mains à la poitrine, coudes 

en arrière. 

 

Allonger les mains vers l’arrière, bras à 

l’horizontale et revenir à la position 

initiale.  

Enchainez le mouvement le temps 

demandé 

 

Soufflez en allongeant les bras! 



Exercice 6: 

Kick alternés: 
 

Position debout, bras le long du corps, pieds écartés largeur du bassin. 

Regard droit 

 

Réaliser en coup de pied avant en allongeant le bras opposé et revenir à la 

position initiale. 

 

Alterner les deux côtés pendant le temps demandé. 

 

Respirer régulièrement. 



Exercice 7: 

Fentes avant avec bouteilles 

(cuisses et fesses): 

 

Jambes tendues 

Regardez devant vous 

 

Puis 

Avancez un pied et fléchissez les 

jambes 

Angle 90° pour les deux genoux 

Gardez le dos droit 

Et remontez. 

 

Alterner jambe droite et jambe 

gauche 

 

Soufflez en remontant 



Exercice 8: 

Boxe: 
 

Position debout, bras pliés, mains aux épaules, poings serrés, pieds écartés 

largeur du bassin. 

Regard droit 

 

Réaliser en coup de poing et revenir à la position initiale. 

Bien gainer le ventre. 

 

Alterner les deux côtés pendant le temps demandé. 

 

Respirer régulièrement. 



Exercice 9: 

Biceps avec bouteilles d’eau: 

 

Position debout, bras le long du corps, paumes de mains vers l’avant, pieds 

écartés largeur du bassin. 
 

Gainer le ventre, les fesses et le dos. 
 

Plier les bras en amenant les mains aux épaules et revenir à la position initiale. 
 

Répéter le mouvement le temps demandé. 

 

Soufflez en pliant les bras! 



Exercice 10: 

Burpees (cardio): 
 

Dos droit et jambes tendues 

Pieds écartés largeur d’épaules 

Regardez devant vous. 
 

Fléchir les jambes et se mettre en position de pompe. 
 

Pliez les bras puis allongez les (réaliser une pompe) 
 

Plier les jambes en rapprochant les pieds des mains 
 

Enfin sauter à la verticale, mains au dessus de la tête. 

 

Respirez régulièrement! 



Exercice 11: 

Kettlebell swing avec bouteille d’eau 

(cuisses / épaules / dos): 
 

Dos droit et jambes tendues 

Pieds écartés largeur d’épaules 

Regardez devant vous 

Tenez une bouteille avec les deux mains 
 

Puis fléchissez les genoux en amenant la 

bouteille entre les jambes et en: 

Conservant la courbure lombaires 

Les hanches au niveau des genoux 

La poitrine bombée  

Le poids sur les talons. 
 

Enfin allongez le jambes en amenant les 

bars allongés au dessus du niveau de la 

tête (faire un demi cercle) 

 

Soufflez en remontant 

 



Exercice 12: 

Tape pieds sur chaise (cardio): 

 

Prendre une chaise ou tabouret ou 

marche ou muret. 

 

Mettre un pied dessus. 

 

Puis avec l’aide d’une impulsion, 

changer de pied. 

 

Répéter le mouvement pendant le 

temps demandé. 

 

Respirer régulièrement 

 



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

 

Rappel: 

 

Niveau 1: 1 minute par exercice 

Niveau 2: 1 minute 15 secondes par exercice 

Niveau 2: 1 minute 30 secondes par exercice 

Faire 2 tours:  un tour dans un sens et un autre dans le sens inverse 


