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- Position de départ : debout, les 
pieds écartés de la largeur du 
bassin. Décoller les talons et se 
mettre sur la pointe des pieds. 
Revenir à la position initiale. 
- Ventre rentré. Garder 
l’alignement épaules – bassin – 
chevilles. 

- Position de départ : pieds 
écartés largeur d’épaules. 
Effectuer une ouverture des 
hanches avec pointes de pieds 
tournées vers l’extérieur à 10h10. 
- Descendre le dos droit en 
amenant les fessiers vers l’arrière. 
Fléchir jusqu’à ce que les cuisses 
soient légèrement au dessus de 
l’horizontale. Remonter et revenir 
à la position initiale.  
- Inspirer en descendant et 
expirer en montant. Garder le 
dos droit. Regard à l’horizontale. 
Genoux pointés dans la même 
direction que les pieds. Les talons 
ne se décollent pas.

- Position de départ : dos plaqué 
au mur, pieds écartés de la 
largeur du bassin, genoux à 
90° et pointés dans la même 
direction que les pieds. 
Abdominaux contractés, regard 
à l’horizontale, mains le long du 
corps. Maintenir la position en 
poussant sur ses talons.
- Inspirer et expirer en continu 
durant l’exercice.

1 EXTENSION MOLLET 2 SQUAT SUMO 3 CHAISE SUR MUR



- Position de départ : descendre 
le dos droit en amenant les 
fessiers vers l’arrière. Fléchir 
les genoux jusqu’à ce que les 
cuisses soient légèrement 
au dessus de l’horizontale. 
Remonter et revenir à la position 
initiale. Inspirer en descendant et 
expirer en montant.
- Garder le dos droit. Regard à 
l’horizontale. Genoux pointés 
dans la même direction que les 
pieds. Les talons ne doivent pas 
se décoller.

5 SQUAT

- Position de départ : debout, jambes écartées de la 
largeur du bassin, dos droit et mains sur la taille, faire 
un grand pas vers l’avant. Décoller le pied arrière, 
talon haut. La jambe arrière passe à l’avant. Fixer le 
genou, cuisse à l’horizontale, jambe ouverte. Ne pas 
poser le pied au sol.
- Revenir dans un trajet inverse, le talon passe sous 
la fesse.
- Ventre rentré. Buste droit. Veiller à l’alignement  
épaule-bassin-cheville de la jambe d’appui. 
Coordonner les bras et les jambes.

4 FENTE INCOMPLÈTE



- Position de départ : debout, jambes 
écartées de la largeur du bassin, dos droit 
et mains sur la taille, faire un grand pas 
vers l’avant, puis réaliser une flexion de 
jambe sur un axe vertical jusqu’à obtenir 
un angle de 90° au niveau du genou 
avant. 
- Dans cette position, le talon est à 
l’aplomb du genou (celui-ci ne doit 
surtout pas dépasser la pointe de pied), 
et la jambe arrière est parallèle au sol, en 
appui sur la pointe de pied. 
- Enfin, pousser avec la jambe afin de 
revenir à la position de départ.

6 FENTE SANS PAS

- Position de départ : debout, 
jambes écartées de la largeur des 
épaules. Plier les genoux et diriger 
vos fessiers vers l’arrière. Garder 
le dos droit. 
- Descendre doucement jusqu’à 
ce que les cuisses soient 
perpendiculaires aux  jambes. 
Remonter d’environ 20 cm et 
refaire le même mouvement 
plusieurs fois. 
- Garder le regard à l’horizontale. 
Genoux pointés dans la même 
direction que les pieds. Les talons 
ne doivent pas se décoller. 

7 SQUAT AVEC
PETITES OSCILLATIONS



- Position de départ : debout, reproduire 
la position de l’exercice 6. Décoller le 
pied arrière, talon haut. La jambe arrière 
passe sur l’avant. Fixer le genou,  cuisse 
à l’horizontale. Ouvrir la jambe et poser le 
pied au sol.
- Descendre le genou de la jambe 
arrière à la verticale. Revenir par un trajet 
inverse, le talon haut passe sous la fesse. 
Enchainer.

8 FENTE AVEC PAS

- Position de départ : debout, 
pieds écartés de la largeur des 
épaules, ventre rentré, regard à 
l’horizontale et mains croisées 
sur la poitrine, descendre les 
fessiers sur l’assise, garder le dos 
droit et revenir en positon initiale. 
Enchainer le mouvement.

9 ASSIS / LEVÉ D’UNE CHAISE


