
Activités du 26 mars 

Tabata et renforcement musculaire! 

 

Enchainez les modules les uns après les autres: 
 

 - Module 1 TABATA: 8 tours de 2 exercices 

           1 minute de repos 

           8 tours de 2 exercices 
 

 - Module 2 Renforcement: un max de tour en 12 minutes 
 

 - Module 3 TABATA: 8 tours de 2 exercices 

           1 minute de repos 

           8 tours de 2 exercices 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

 

EN OPTION 



Module  1: 8 tours  (4 minutes de travail) 

20 secondes 

Gainage ventral (muscles 

profonds / ceinture abdominale): 

 

Alignement tête/épaule/bassin 

Bien gainer le ventre 

 

Respirez lentement et régulièrement 

Gainage Latéral droit (muscles 

profonds / ceinture abdominale): 

 

Alignement tête/épaule/bassin/pieds 

Bien gainer le ventre et les fesses 

En appui sur le coude droit et le pied 

droit 

 

Respirez lentement et régulièrement 

 

10 secondes, changer de côté à 

chaque tour 

+ 

1 minute de repos avant d’enchainer les 2 exercices suivant 



Module  1: 8 tours  (4 minutes de travail) 

20 secondes 10 secondes, changer de côté à 

chaque tour 

+ 

Squats (cuisses): 

 

Dos droit et jambes tendues 

Pieds écartés largeur d’épaules 

Regardez devant vous 

 

Puis fléchissez les genoux en: 

Conservant la courbure lombaires 

Les hanches au niveau des genoux 

La poitrine bombée  

Le poids sur les talons. 

 

Soufflez en remontant 

Fentes alternées (cuisses, fessiers): 

 

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. 

 

Alternez jambe droite et gauche 

 

Soufflez en remontant 



 

 

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. 

MODULE 2: un maximum de tours en 12 minutes! 

Répétitions: 

- 2 le premier tour 

- 4 le deuxième tour 

- 6 le troisième tour 

- … 

Enchainer les 4 exercices suivants 



 

 

MODULE 2: un maximum de tours en 12 minutes! 

Répétitions: 

- 2 le premier tour 

- 4 le deuxième tour 

- 6 le troisième tour 

- … 

Squats (cuisses): 

 

Dos droit et jambes tendues 

Pieds écartés largeur d’épaules 

Regardez devant vous 

 

Puis fléchissez les genoux en: 

Conservant la courbure lombaires 

Les hanches au niveau des genoux 

La poitrine bombée  

Le poids sur les talons. 

 

Soufflez en remontant 



OPTION  

 

MODULE 2: un maximum de tours en 12 minutes! 

Répétitions: 

- 2 le premier tour 

- 4 le deuxième tour 

- 6 le troisième tour 

- … 

Pompes (pectoraux): 

 

Pieds écartés largeur bassin 

Jambes tendues 

Pieds / fesses / dos / coup alignés 

Mains écartées un peu plus que la 

largeur d’épaules 

 

Fléchissez les bras en gainant le 

ventre et en maintenant l’alignement 

fesses/dos/coup 

 

Soufflez en allongeant les bras 

 

Option genoux au sol si trop difficile   

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://jmcoachingnutrition.wordpress.com/2015/01/25/les-pompes/&psig=AOvVaw2yVHtvTFcPTGQXQtXXHjzT&ust=1584691916227000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICJ29KLpugCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

MODULE 2: un maximum de tours en 12 minutes! 

Répétitions: 

- 2 le premier tour 

- 4 le deuxième tour 

- 6 le troisième tour 

- … 

Relevés de bassin (fessiers): 
 

Allonger au sol, pieds au sol largeur de 

bassin, bras le long du corps. 

 

Lever le bassin vers le plafond en 

contractant les fesses 

 

Puis redescendre le bassin sans le 

poser au sol. 

 

Et recommencer… 

 

Soufflez lors de la contraction. 



Module  3: 8 tours  (4 minutes de travail) 

20 secondes 

Superman (muscles profonds / dorsaux): 

 

Alignement bras/tête/épaule/bassin/pieds 

Tendre les bras au dessus de la tête et tendre 

les jambes 

Bien gainer le dos, le ventre et les fesses 

Soulever les mains et les pieds 

 

Respirez lentement et régulièrement 

 

10 secondes, changer de côté à 

chaque tour 

+ 

1 minute de repos avant d’enchainer les 2 exercices suivant 

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 



Module  3: 8 tours  (4 minutes de travail) 

20 secondes 

Repos: 

 

Soufflez!!!!!! 

10 secondes, changer de côté à 

chaque tour 
Fentes sautées ( cuisses / fesses): 
 

Jambes tendues 

Regardez devant vous 
 

Puis 

Avancez un pied et fléchissez les jambes 

Angle 90° pour les deux genoux 

Gardez le dos droit 
 

Remontez en sautant et répétez le 

mouvement sur l’autre jambe. 
 

Enchainez jambe droite et gauche 
 

Soufflez en remontant 

+ 



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

 

Rappel: 

 
Enchainez les modules les uns après les autres: 
 

 - Module 1 TABATA: 8 tours de 2 exercices 

           1 minute de repos 

           8 tours de 2 exercices 
 

 - Module 2 Renforcement: un max de tour en 12 minutes 
 

 - Module 3 TABATA: 8 tours de 2 exercices 

           1 minute de repos 

           8 tours de 2 exercices 

 

Réalisez les exercices dans l’ordre proposé. 

 

EN OPTION 


