
Semaine 4 
 

ECHAUFFEMENT (Obligatoire) 

 

 

 

Pour rappel, un jumping Jacks c’est ça ;) : 

 

 

 

 

 



Travail technique : Pompes 

Exercice intéressant pour travailler à la fois le haut du corps et le gainage, les pompes demandent 

tout de même un travail technique.  

Erreurs à éviter  

Monter les fesses  Creuser le dos  Coude en T  

  

 

 
Tu dois rester bien aligné 
comme sur un gainage.  
Film toi de coté pour vérifier  

Avec la fatigue, tu vas avoir 
tendance à faire cela !  
Passes sur les genoux, simplifies 
ou arrêtes mais ne fais surtout 
pas cela.  
Film toi de profil pour vérifier 

Attention à cette position.  
On préfère les coudes plus proches du 
corps  

 
Travail à faire en veillant à toujours rester gainer !  

Niveau 1 : pompes sur une 
table. 
 
Veillez à être bien aligné  

 

3 x 8 pompes (30 sec récup)  
 
Vérifie ton alignement. S’il est 
parfait sur toutes les pompes, 
essaie le niveau 2  

Niveau 2 : Pompes sur une 
chaise 

 

3x8 pompes (30 sec récup)  
 
Vérifie ton alignement. S’il est 
parfait sur toutes les pompes, 
essaie le niveau 3 

Niveau 3 : pompes sur les 
genoux au sol  

 

2x8 (30 sec récup) 
Vérifie ton alignement. S’il est 
parfait sur toutes les pompes, 
essaie le niveau 4 

Niveau 4 : pompes sur les 
pieds au sol  

 

2x8 (30 sec récup)  



TABATA 1 

Chaise Montée de genoux sur place  

 
 

Angle tronc – cuisse 90° 
Angle cuisse – tibia 90° 
Respirer tranquillement  

Monter le genou au nombril  
Regarder devant soit, corps droit  
Utiliser les bras à l’opposé comme 
quand vous courez  
 
Niveau 1 : Je lève, je pose, je lève l’autre  
Niveau 2 : Rythme d’un footing  
Niveau 3 : Rythme très rapide (attention 
à être bien échauffé)  

 

   

2 Tabata à faire. Tu prendras 2 minutes de récupération au moins entre 

chaque TABATA  

Niveau 1 : 1 fois chaque tabata  

Niveau 2 : 2 fois chaque tabata  

Niveau 3 : 3 fois chaque tabata  

TABATA 2 

Gainage dynamique  Pompes Niveau au choix  

 

Table : 

 

Chaise : 

 
Au sol sur les 
genoux : 

  

Au sol sur les pieds :  

 

Niveau 1 : sur les cuisses  
Niveau 2 : sur les pieds  
Niveau 3 : chercher à aller 
vite  

Niveau au choix. Il est préférable de prendre 
un niveau d’abord plus simple mais bien le 
faire plutôt que de se faire mal bêtement. Tu 
peux changer de niveau au sein d’un tabata !!   

 


