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- Position de départ : Assis sur 
le ballon, bras le long du corps, 
mains posées sur le ballon. Pieds 
écartés de la largeur des épaules. 
- Tendre une jambe en gardant le 
ventre rentré. Le regard doit être à 
l’horizontale. 
- Revenir en position initiale et 
réaliser le même mouvement avec 
l’autre jambe.

- Position de départ : Pieds 
autour du swissball, penser à 
contracter les abdominaux et le 
périnée.
- Descendre les fessiers en 
direction du ballon, en gardant le 
dos droit. 
- Quand les fessiers touchent 
le ballon, appuyer sur les pieds 
et forcer dans les jambes pour 
revenir en position initiale. 

- Position de départ : Assis sur le 
ballon, bras le long du corps, mains 
posées sur le ballon. Pieds écartés 
de la largeur des épaules. 
- Tendre une jambe en gardant le 
ventre rentré. Le regard doit être à 
l’horizontale. 
- Revenir en position initiale et 
réaliser le même mouvement avec 
l’autre jambe. 

1 ASSIS - RELEVÉ DE JAMBE 2 SQUAT SUR SWISSBALL 3 SOULEVÉ DE SWISSBALL



- Position de départ : placer le 
bas ventre et le haut des cuisses 
sur le swissball. Agripper le sol 
avec les pointes de pieds. 
- Contracter les lombaires.
- Placer les coudes 
perpendiculairement au corps, à 
hauteur de poitrine. (voir photo). 
- Tendre les bras.
- Revenir en position initiale. 

- Position de départ : couché 
sur le sol, dos au sol et talons 
posés sur le swissball. Les 
genoux doivent être pliés à 90°. 
Contracter les abdominaux. 
- Pousser les talons vers l’avant 
pour tendre les jambes, le 
swissball va rouler, et le bas du 
dos doit se décoller du sol. 
Une fois les jambes tendues, 
revenir dans la position initiale 
en gardant les abdominaux ainsi 
que le périnée contractés. 

- Position de départ : s’asseoir 
dos au swissball, jambes fléchies. 
Placer la ligne des épaules sur le 
swissball.
- A l’expiration, relever le bassin 
jusqu’à l’aligner avec la tête et 
les genoux. Veiller à contracter 
les abdominaux et le périnée.
- A l’inspiration, redescendre les 
fessiers en direction du sol.

4 SUPERMAN 5 RELEVÉ DE BASSIN JAMBES 
TENDUES

6 RELEVÉ DE BASSIN



- Position de départ : assis sur le 
swissball, talons ancrés au sol 
et genoux pliés à 90°. Contracter 
les abdominaux, le périnée, et 
garder le regard à l’horizontale. 
- Incliner le buste latéralement 
en descendant les mains en 
direction des chevilles. Garder le 
bassin fixe. 
- Remonter en position initiale. 

- Position de départ : assis sur le 
swissball, talons ancrés au sol 
et genoux pliés à 90°. Contracter 
les abdominaux, le périnée, et 
garder le regard à l’horizontale. 
Poser les mains sur les tempes.
- Monter la jambe droite à 
hauteur de poitrine et effectuer 
une flexion du buste afin que le 
coude gauche touche le genou. 
- Revenir en position et effectuer 
le même mouvement de l’autre 
coté. 
- Essayer de garder le dos le plus 
droit possible.

- Position de départ : s’asseoir 
dos au swissball, jambes fléchies. 
Placer la ligne des épaules sur 
le swissball. Relever le bassin 
jusqu’à l’aligner avec la tête et 
les genoux. Tendre les bras au 
dessus de la poitrine. 
- Descendre les poignets en 
direction de la poitrine en pliant 
les coudes. 
- Garder les abdominaux et les 
fessiers contractés. Inspirer en 
descendant les bras, souffler en 
les remontant. 

7 ABDOMINAUX OBLIQUES 8 CRUNCHES CROISÉS 9 DEVELOPPÉ COUCHÉ



- Position de départ : allongé sur 
le dos, genoux pliés à 90°, tenir le 
swissball entre les jambes.
- Aller chercher sur un des côtés 
en gardant les genoux pliés. 
Revenir en position initiale et 
réitérer le mouvement de l’autre 
coté. 
- Veiller à garder le ventre rentré 
et le bas du dos collé au sol.

- Position de départ : allongé sur le dos, 
jambes tendues et bras tendus derrière 
la tête. Tenir le swissball avec les mains.
- A l’expiration, monter dans le même 
temps les bras et les jambes. Récupérer 
le swissball entre les cuisses, puis 
revenir en position initiale, avec cette 
fois le swissball entre les jambes.
- Veiller à garder les abdominaux 
rentrés, le périnée contracté et le bas 
du dos collé au sol. 

10 ESSUIE-GLACE 11 ABDOMINAUX


