
 

Glossaire des exercices de renforcement musculaire 
 

N° Exercice Consignes Corrections Illustrations 

1 Squat ● Pieds espacés plus larges 

que le bassin 

● Descendre bassin en 

position “chaise”, regarder 

devant soi et non par terre, 

sortir les pectoraux 

● Poids du corps sur les 

talons 

● Genoux derrières 

pointes de pieds 

● Dos droit 

● Si les genoux 

rentrent vers 

l’intérieur, ouvrir 

légèrement vers 

l’extérieur les 

pointes de pieds. 

● Inspirer en 

descendant, expirer 

en remontant 

 
2 Dips ● Mains à plat sur le support, 

avancer le bassin pour le 

suspendre dans le vide bras 

tendus 

● Descendre le bassin jusqu’à 

quelques centimètres du sol 

sans le toucher puis 

remonter en tendant les 

bras. 

Progressions :  

1. Jambes fléchies 

2. Jambes tendues, bassin 

fléchi 

3. Jambes tendues, pieds 

surélevés 

● Lors de la flexion les 

coudes vont vers 

l’arrière et non vers 

le côté. 

● Les coudes restent 

au dessus du 

support. 

● Inspirer quand le 

bassin effleure le 

sol, expirer pendant 

le remontée 

 

 

 
 

3 Gainage ● S'asseoir sur les talons, 

tendre les bras, avancer le 

bassin, placer les épaules 

au dessus des mains, 

déposer les coudes à la 

place des mains, inspirer, 

expirer en rentrant le 

ventre, tendre les jambes. 

● Maintenir la position de 

planche : tête - tronc - 

bassin - jambes alignés 

● Rentrer le ventre !!! 

● Repousser dans les 

épaules 

● Ne pas creuser dans 

le dos ⇒ il est 

pratique de le faire à 

côté d’un miroir.  

● Ne pas trop monter 

le bassin (style 

pyramide) 

● Respirer 

normalement tout en 

gardant le ventre 

rentré 

 
 

 



 
4 Ischios ● Position allongée sur le 

dos, tête au sol, pieds à 

plat, élever le bassin 

jusqu’à aligner le tronc et 

les cuisses, tendre une 

jambe, garder les genoux à 

la même hauteur. 

● Effleurer le sol avec le 

bassin en gardant les 

genoux collés, la tête au sol 

et une des deux jambes 

tendue puis remonter 

jusqu’à avoir le tronc et la 

jambe d’appui sur le même 

alignement. 

● Garder la tête au sol 

● Les deux genoux 

restent à la même 

hauteur tout le long 

du mouvement et de 

la série 

● Inspirer en 

descendant, expirer 

en remontant 

● Attention aux 

crampes, c’est un 

mouvement lent et 

contrôlé 

 

5 Pompage ● Position assis sur les talons, 

tendre les bras devant soi, 

les mains sont écartées 

largeur épaules, ramener les 

épaules au dessus des 

mains, tendre les jambes. 

● Tête, tronc, bassin et 

jambes restent alignés lors 

du mouvement. 

● Fléchir les bras pour 

amener le torse vers le sol 

sans le toucher puis 

retendre les bras sans 

changer la position initiale. 

Si trop dur, exécuter le 

mouvement à moitié sans 

descendre jusqu’en bas. Si 

encore trop difficile, faire 

les pompages sur les 

genoux : cuisses-bassins-

tronc-tête alignés. 

Différents pompages : 

1. Mains largeur épaules 

2. Mains plus écartées que les 

épaules 

3. Coudes le long du corps 

4. Pompages diamants 

● Ne pas creuser dans 

le dos ⇒ pratique de 

le faire face à un 

miroir  

● Garder la tête dans 

l’alignement, ne pas 

regarder en dessous 

de soi 

● Inspirer en 

descendant, expirer 

en remontant. 

 

 

⇒ Le but est d’exécuter 

sa série de pompages en 

gardant la meilleure 

position possible sans 

brûler les étapes. Si c’est 

trop difficile, passer sur 

les genoux ou en posant 

les mains sur un support. 

 



 
6 Gainage 

latéral 

● Coudes au sol sous 

l’épaule, tête dans 

l’alignement du tronc 

(regarder devant soi), 

élever le bassin pour être en 

appuis sur les pieds 

positionnés l’un sur l’autre, 

l’autre bras est tendu 

(essayer de toucher le 

plafond). 

● Ne pas regarder 

autre part que devant 

soi 

● Repousser dans 

l’épaule ⇒ ne pas 

subir son gainage, ne 

pas s’affaisser. 

● Le bassin est orienté 

vers l’avant et non 

vers le sol ou vers le 

ciel. 

● Respirer 

normalement 

 

7 Fentes ● En position debout, les 

pieds largeur bassin, 

avancer pied droit, effleurer 

le sol avec le genou gauche 

puis remonter. 

● Changer de jambe.  

● Le genou droit ne 

dépasse pas la pointe 

des pieds. 

● Lorsque le genou 

gauche effleure le 

sol, la cuisse gauche, 

le tronc et la tête 

sont 

perpendiculaires au 

sol sur une même 

ligne 

● Respirer 

normalement 

● Toujours vérifier si 

le genou ne dépasse 

pas la pointe de pied. 

 

8 Abdos ● S’allonger sur le dos, tête 

au sol, mains sur les 

cuisses.  

● Faire glisser les mains pour 

toucher les genoux avec un 

mouvement fluide, 

redéposer les épaules au 

sol. 

● Expirer en touchant 

ses chevilles, 

inspirer en revenant. 

● Ne pas commencer 

le mouvement avec 

la tête, celle-ci reste 

dans le 

prolongement du 

tronc. 

● Essayer de rentrer le 

ventre et d’expirer 

pour chaque 

mouvement 

 



 
9 Squat 

sauté 

● La position du squat doit 

être acquise avant d’essayer 

ce mouvement. 

● Lorsque la position 

“chaise” est atteinte, 

pousser le plus fort possible 

sur les jambes pour tendre 

les jambes, terminer la 

poussée avec les pointes de 

pieds, décoller du sol, 

réceptionner en position 

squat DOS DROIT en 

regardant devant soi et non 

par terre et en sortant les 

pectoraux. 

Variante :  

1. squat jump 180° 

(stabiliser avec la bonne 

position avant de 

repartir) 

● Vérifier si la 

position du squat est 

acquise. 

● Inspirer en 

descendant, expirer 

lors de la phase de 

poussée. 

● Les genoux ne 

dépassent pas la 

pointe des pieds 

● Poids du corps sur 

les talons 

● Regarder devant soi 

● Rester gainer en 

phase aérienne. 

 

10 Gainage, 

ramené 

genoux 

● En position gainage sur les 

mains 

Variantes :  

1. Genou droit sur coude 

droit puis changer de 

côté (en direct de face) 

lentement 

2. Genou droit sur coude 

gauche puis changer de 

côté  (en croisé) 

lentement 

3. Genou droit sur coude 

droit en passant 

latéralement (en direct 

sur le côté) 

4. Idem de manière 

dynamique sans lâcher 

le gainage (alterner sur 

un rythme plus rapide) 

● Regarder devant soi 

● Garder la tête dans 

l’alignement du 

tronc 

● Faire attention à bien 

garder la bonne 

position de gainage 

● Repousser dans les 

épaules 

● Garder les épaules 

au dessus des mains 

● Expirer à chaque 

fois qu’un genou se 

rapproche d’un 

coude 

 

 
11 Ischios sur 

chaise  

cfr exercice 4, “ischios” en 

positionnant son pied sur un 

support surélevé. 

cfr exercice 4, “ischios”  

12 Pompages 

rapides 

● Faire le mouvement le plus 

vite possible lors de la 

remontée du tronc 

Variantes : 

1. Pompages latérales 

● Ne mettre de la 

vitesse que si les 

pompages simples 

sont acquis. 

cfr exercice 5 

“pompages” 



 
2. Pompages décollés 

3. Pompages claqués 

(attention à la 

réception) 

● Peut être fait sur les 

pieds ou sur les 

genoux. 

 

13 Élévations 

latérales 

(gainage) 

● Se mettre en position de 

gainage latéral, repousser 

dans l’épaule, descendre le 

bassin jusqu’au sol sans le 

toucher, remonter. 

Variantes : 

1. Lever la jambe et 

maintenir la position. 

2. Passer le bras 

initialement tendu vers 

le ciel sous l’aisselle 

tout en gérant son 

équilibre 

 

 

 

● Garder la tête dans 

l’alignement 

(regarder devant soi) 

● Repousser dans 

l’épaule 

● Respirer 

normalement 

 
14 Fentes 

alternées 

sautées 

Les fentes statiques et alternées 

doivent être maîtrisées avant de 

se lancer sur les fentes 

alternées sautées. 

● Se positionner en fente 

● Sauter et alterner la jambe 

avant et arrière 

● Enchaîner les sauts 

● Regarder devant soi  

● Ne pas bloquer la 

respiration 

● Le genou avant ne 

dépasse pas la pointe 

de pied 

● La cuisse arrière est 

dans le 

prolongement du 

tronc et de la tête 

● Genou arrière ne 

touche pas le sol 

 

 
 

15 Abdos 

croisés 

● Se coucher sur le dos,  

● fléchir les genoux à 90°,  

● inspirer, expirer en rentrant 

le ventre,  

● toucher le genou droit avec 

le coude gauche puis 

alterner. 

● Ne pas tirer sur la 

nuque 

 

 

 


