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- Position de départ : debout, 
pieds écartés à la largeur du 
bassin. Positionner vos bras le 
long du corps, paumes vers 
l’intérieur et genoux légèrement 
fléchis. Penser à gaîner/rentrer 
le ventre, regard à l’horizontale. 
- Effectuer des élévations 
latérales des bras (avec ou sans 
poids), jusqu’à ce que les mains 
soient à hauteur des épaules. 
- Revenir dans la position initiale.

1 ÉLÉVATIONS LATÉRALES DES 
BRAS

- Position de départ : debout, pieds écartés à 
la largeur du bassin. Monter vos coudes à 90° à 
hauteur des épaules, avant-bras vers le haut. Fléchir 
légèrement les genoux. Penser à rentrer le ventre, le 
regard doit être à l’horizontale. 
- Joindre les avant-bras à hauteur de visage, en 
prenant soin de garder un angle de 90° avec le corps. 
(voir photo) 
- Revenir dans la position initiale. 
- Bien souffler pour accompagner le mouvement. 

2 BUTTERFLY



- Position de départ : debout, 
pieds écartés de la largeur du 
bassin et genoux légèrement 
fléchis. Bras le long du corps, 
paumes vers le ciel. Ventre 
rentré, regard à l’horizontale. 
- Réaliser une flexion du bras 
en remontant la paume de main 
vers les épaules. La partie du 
bras allant de l’épaule au coude 
doit rester collée au corps.
- Revenir doucement dans la 
position initiale. 

- Position de départ : reprendre 
la position de départ de 
l’exercice 2 - butterfly. Pour cette 
positon, la variante vient du fait 
que les avant-bras sont orientés 
vers l’avant. 
- Tendre horizontalement les 
bras (avec ou sans charge).
- Revenir à la position initiale.

- Position de départ : debout, 
pieds écartés de la largeur des 
épaules et jambes légèrement 
fléchies. Amener le bassin en 
rétroversion (essayer dans le 
même temps de rentrer le ventre 
et de bomber le bas du dos).
Bras fléchis, mains à hauteur des 
épaules, regard à l’horizontale. 
- Tendre verticalement les 
bras (avec ou sans charge) puis 
revenir à la position initiale. 

3 BICEPS CURL 4 DÉVELOPPÉ HORIZONTAL  5 DÉVELOPPÉ VERTICAL 



- Position de départ : debout, 
pieds écartés à la largeur du 
bassin, jambes légèrement 
fléchies. 
- Incliner le buste vers l’avant, 
en gardant le dos droit. Les bras 
pendent devant, poings fermés, 
face au sol. 
- Tirer les coudes vers l’arrière 
(avec ou sans poids). Veiller à 
bien garder le ventre rentré.

- Position de départ : debout, 
pieds écartés à la largeur du 
bassin, genoux légèrement 
fléchis et regard à l’horizontale. 
Les bras sont tendus devant les 
cuisses. 
- Effectuer des élévations 
frontales des bras (avec ou sans 
charge) jusqu’à ce que les mains 
soient à hauteur des épaules. 
- Revenir doucement en position 
initiale. 

- Position de départ : debout, 
les genoux légèrement fléchis. 
Bras tendus le long du corps, sur 
l’avant de celui-ci. 
- Monter les coudes et les mains 
(avec ou sans charge) jusqu’à la 
hauteur du menton. 
- Revenir à la position de départ. 
- En position haute, veiller à 
bien lever et tirer les coudes en 
arrière. 
- Travailler lentement, sans 
donner d’impulsion avec le dos. 

6 TIRAGE VENTRAL 7 ÉLÉVATIONS FRONTALES 8 TIRAGE MENTON



- Position de départ : debout, pieds 
écartés de la largeur des épaules, 
dos droit, genoux fléchis, ventre 
rentré et regard à l’horizontale. Les 
bras doivent être tendus au dessus 
de la tête. 
- Descendre les mains (avec ou 
sans charge) derrière la tête en 
gardant les coudes pointés vers le 
plafond. 
- Remonter et arrêter l’extension 
avant de tendre complètement le 
bras.
- Seul l’avant bras doit bouger 
pendant l’exécution du mouvement. 
- Expirer en descendant la charge. 
Souffler en revenant à la position de 
départ, bras tendus. 

9 EXTENSIONS TRICEPS

- Position de départ : 2 positions possibles :
* Jambes pliées : banc derrière vous, placer les bras en arrière de votre 
corps, mains posées sur le banc et écartées d’une largeur supérieure 
à celle des épaules, jambes pliées. Les fessiers sont donc dans le vide, 
pieds à plat. 
* Jambes tendues : banc derrière vous, placer les bras en arrière de votre 
corps, mains posées sur le banc et écartées d’une largeur supérieure à 
celle des épaules, jambes tendues. Les fessiers sont donc dans le vide 
et les pieds à plat sur le sol. 
- Descendre les fessiers doucement, grâce à un fléchissement maîtrisé 
des bras.
- Stopper la descente une fois que la partie supérieure des bras est 
quasiment parallèle au sol. 
- Remonter avec une extension de vos bras. Il s’agit de soulever le poids 
du corps jusqu’à ce que les bras soient complètement tendus. 

10 DIPS 



- Position de départ : debout face au mur, 
positionner votre corps afin que les bras 
soient tendus et à hauteur de la poitrine et 
que les mains soient posées sur le mur.
- Poser les paumes à plat contre le 
mur (index vers le haut et pouces vers 
l’intérieur) de manière à ce qu’elles soient 
un peu plus écartées que les épaules, bras 
tendus. 
- Fléchir les coudes et effleurer le mur avec 
le nez (comme si vous faisiez une pompe).
- Pousser sur les bras pour revenir en 
position initiale. 
- Garder un alignement entre la tête, le 
bassin et les chevilles. Verrouiller le corps 
(abdominaux et fessiers contractés). 

11 POMPES verticales (sur mur) 

- Position de départ : s’agenouiller 
sur le sol, pieds joints, paumes de 
main à plat, un peu plus écartées 
que la largeur des épaules, bras 
tendus, index devant et pouces à 
l’intérieur. 
- Contracter les abdominaux, les 
fessiers, et garder les cuisses 
alignées avec les hanches, le dos 
et la tête. 
- Fléchir les coudes et venir 
effleurer le sol avec la poitrine. 

12 POMPES sur les genoux


