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- Position de départ : debout, 
pieds écartés de la largeur des 
épaules.
- Descendre le buste sur le coté 
droit, bras tendus (avec ou sans 
charge). Attention de ne pas 
pencher le tronc vers l’avant. 
Serrer les fessiers. 
- Remonter lentement, jusqu’à ce 
que les épaules soient parallèles 
aux hanches. 
- Privilégier une amplitude faible. 
Ne pas descendre trop bas, 
ne pas faire de mouvements 
brusques. Travailler lentement. 
- Inspirer en descendant et 
expirer en remontant. 

- Position de départ : debout, pieds 
écartés de la largeur des épaules, 
jambes légèrement fléchies. 
Bras fléchis à hauteur d’épaules.
- Effectuer une rotation du buste du 
coté droit. La hanche gauche doit 
rester fixée, immobile. 
- Revenir à la position de départ et 
effectuer le même mouvement du 
coté gauche. 
- Attention de garder le ventre 
rentré, le bassin en rétroversion 
(essayer dans le même temps de 
rentrer le ventre et de bomber le 
bas du dos). 
- Conserver une respiration fluide, 
avec une expiration totale.

- Position de départ : allongé 
sur le dos, pieds au sol et bras 
tendus sur le coté du corps. 
- Contracter les abdominaux 
pour relever légèrement les 
épaules (attention de ne pas tirer 
sur votre nuque). 
- Incliner le buste latéralement 
pour toucher les chevilles avec 
les mains. 
- Penser à expirer sur la 
contraction et à inspirer lors du 
retour en position initiale. 

1 FLEXIONS LATÉRALES
DU BUSTE 

2 ROTATIONS BUSTE 3 ABDOMINAUX
« TOUCHE CHEVILLE »



- Position de départ : allongé sur le 
dos, bras tendus perpendiculaires, 
genoux à 90°. 
- Incliner latéralement les jambes 
vers le bas en inspirant, puis 
remonter tout en expirant. 
- Les épaules doivent rester 
collées au sol. 

- Position de départ : allongé 
sur le dos, les mains sur la tête 
au niveau des tempes (ou sur la 
poitrine). Cuisses à la verticale et 
genoux fléchis. 
- Enrouler le buste vers l’avant en 
contractant les abdominaux.
- Les épaules ne décollent que 
de quelques centimètres du sol. 
Le bas du dos et les hanches 
doivent rester fixes.

- Position de départ : debout, 
pieds écartés de la largeur 
du bassin. Bras croisés sur la 
poitrine. 
- Se mettre en appui sur la jambe 
droite. La jambe gauche est 
libre. Mettre la cuisse gauche 
à l’horizontale. Maintenir la 
position. 
- Garder le ventre rentré et 
le regard à l’horizontale. Les 
épaules doivent être alignées 
avec le bassin et la cheville de la 
jambe d’appui. 

4 ESSUIE-GLACE 5 CRUNCHES 6 ÉQUILIBRE



- Position de départ : assis au 
sol, buste penché vers l’arrière à 
45°. Pieds au sol ou légèrement 
décollés.
- Tout en maintenant l’équilibre, 
effectuer des mouvements de 
rotation pour amener les mains 
de part et d’autre des hanches. 
- Garder le regard à l’horizontale 
et le dos droit. 

- Position de départ : allongé sur 
le dos, un genou fléchi et une 
jambe tendue sur le sol. 
- Décoller les omoplates et 
soulever la jambe tendue en 
fléchissant les genoux à 90° 
comme si vous pédaliez. 

- Position de départ : à quatre 
pattes, garder les poignets 
écartés de la largeur des épaules 
et placer les genoux directement 
sous les hanches. 
- Commencer avec le dos 
creux: inspirer en poussant le 
bassin vers le haut pour étirer la 
colonne vertébrale. La tête et le 
cou doivent être vers le haut.
- Continuer avec le dos rond : 
expirer en basculant le bassin 
vers le bas. Arrondir la colonne 
et appuyer le menton contre la 
poitrine.
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