
MERCREDI 20 MAI 

 

MUSCULATION GENERALE 

Fonctionnement : musique tabata x 2 
On peut les trouver sur internet sur you tube à l’appellation tabata song 

 

Le tabata est un circuit de musculation réalisé par le biais d’une musique qui nous 

dit go et stop donc il n’y a qu’à suivre les paroles pour le moment d’action. 

Voici quelques exercices à faire seul ou à deux, c’est plus sympa ! 

L’ensemble des exercices est à réalisé 2 fois. 

Nous vous proposons une musique mais il en existe beaucoup d’autres sur internet. 

 

 Seul Ou à deux 

1 

Allongé sur le dos, se placer en appui 

sur les coudes lever les fesses puis 

amener un genou à la poitrine puis 

l’autre 

Allongé sur le dos, pieds contre pieds se 

placer en appui sur les coudes lever les 

fesses puis amener lever une jambe puis 

l’autre en continuant à toucher le pied de 

son copain 

2 

Départ à genoux les mains à côté des 

genoux, venir décoller les fesses puis 

les pieds et revenir à genoux 

Brouette  

3 
Allongé sur le dos les jambes vers le 

plafond, écarter et serrer les jambes. 

Allongé sur le dos les jambes vers le 

plafond, en face à face, écarter les 

jambes, se lancer un ballon et serrer les 

jambes. 

4 Départ accroupi, réaliser un saut droit 
Départ accroupi, réaliser un saut droit en 

chantant une chanson ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PETITES FICHES DE DEFIS 

Cette semaine nous vous proposons 4 défis, n’hésitez pas à nous envoyer vos 

photos avec votre résultats si vous acceptez que celles-ci soient mise en ligne ! 

Certains clichés seront postés sur facebook ! 

 

1 Equerre écartée 

Temps max 

2 Grand écart pied tête 

Photo  

3 Réaliser le plus grand nombre de squatts sautés en 30 secondes 

Nombre de 

squatts 

sautés 

4 Tenir sur un pied les yeux fermés 
Temps max 

réalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAIL DE l’ATR 

Le placement du dos est le placement de base de l’Appui Tendu Renversé (ATR), 

pour vérifier son placement il faut que les fesses, soient au dessus des épaules 

qui sont elle-même au dessus des mains. Cela doit former une ligne 

perpendiculaire au sol ! 

1 

Les pieds sur le canapé ou sur le bord de son lit, se positionner 

en placement du dos les jambes écartées puis décoller un peu 

les pieds et les reposer sur le canapé 

10 fois 

2 

Les pieds sur le canapé ou sur le bord de son lit, se positionner 

en placement du dos jambes serrées lever une jambe puis 

ramener la deuxième à la verticale et la reposer sur le canapé 

10 fois 

3 
Départ à genoux, venir en placement du dos jambes écartées et 

revenir à genoux 

10 fois 

4 
Départ à genoux, venir en placement du dos jambes écartées et 

revenir en équerre 

10 fois 

5 ATR jambes serrées et tendues, marcher 

20 pas 

 


