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Challenge 

JOURS POUR PERDRE

SUPERFLUS :

LE PROGRAMME



Etape 1 : Tenez-vous debout, les pieds écartés à largeur
des épaules, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur.

En conservant le torse droit, placez les mains derrière la
tête tout en rejetant épaules et omoplates vers l'arrière.

 
Etape 2 : Descendez en position de squat en poussant le
bassin vers l'arrière et en fléchissant le genou jusqu'à ce

que le pli de la hanche soit plus bas que le genou. Marquez
un temps en bas du mouvement, puis projetez hanches et

genoux vers le haut pour revenir en position initiale. 
 

Faites 4 séries de 15 répétitions.
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Exercice n°1 : le PRISONER
squat



Etape 1 : Tenez-vous debout, les pieds écartés à largeur
des épaules, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur.

En conservant le torse droit, placez les mains derrière la
tête tout en rejetant épaules et omoplates vers l'arrière.

 
Etape 2 : Descendez en position de squat en poussant le
bassin vers l'arrière et en fléchissant le genou jusqu'à ce

que le pli de la hanche soit plus bas que le genou. Marquez
un temps en bas du mouvement, puis projetez hanches et

genoux vers le haut pour revenir en position initiale. 
 

Faites 4 séries de 15 répétitions.
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Exercice n°1 : le PRISONER
squat



Etape 1 : Ecartez les pieds de la largeur du bassin
 

Etape 2 : Effectuez une flexion de jambe avec les mains
près des chevilles

 
Etape 3 : Effectuez une extension de jambe en levant les

mains au dessus de la tête
 

Faites 4 séries de 12 répétitions.
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Exercice n°2 : LE Squat
Jack



Etape 1 : Ecartez les pieds de la largeur du bassin
 

Etape 2 : Effectuez une flexion de jambe avec les mains
près des chevilles

 
Etape 3 : Effectuez une extension de jambe en levant les

mains au dessus de la tête
 

Faites 4 séries de 12 répétitions.
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Exercice n°2 : LE Squat
Jack



Etape 1 : Tenez-vous en position de gainage en planche 
 

Etape 2 : Fléchissez une jambe tout en gardant l’autre bien
tendue, toujours en appui sur vos pointes de pieds.

 
Etape 3 : L’exercice consiste alors à ramener rapidement
et alternativement les genoux gauche et droit vers l’avant.

Répétez l’opération le plus vite possible 
 

Pendant toute la durée de l’exercice veillez à ne pas
arrondir ou cambrer le dos !

 
Faites 4 séries de 25 secondes.
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Exercice n°3 : LE Mountain
Climber

 

http://holifit.fr/2013/06/le-gainage.html


Etape 1 : Tenez-vous en position de gainage en planche 
 

Etape 2 : Fléchissez une jambe tout en gardant l’autre bien
tendue, toujours en appui sur vos pointes de pieds.

 
Etape 3 : L’exercice consiste alors à ramener rapidement
et alternativement les genoux gauche et droit vers l’avant.

Répétez l’opération le plus vite possible 
 

Pendant toute la durée de l’exercice veillez à ne pas
arrondir ou cambrer le dos !

 
Faites 4 séries de 25 secondes.
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Exercice n°3 : LE Mountain
Climber

 

http://holifit.fr/2013/06/le-gainage.html


Etape 1 : La position de départ consiste à vous mettre
debout face à un banc (ou un équivalent stable). Puis,

placez un pied à plat sur le banc et l’autre pied au sol. Le
genou avant doit alors être fléchi à 90° environ. 

 
Etape 2 : Réalisez une poussée sur le talon qui est sur le

banc afin de vous retrouver debout sur ce dernier. 
 

Etape 3 : Faites le mouvement inverse en contrôlant la
descente jusqu’à ce que vous vous retrouviez en position

initiale.
 

Faites 3 séries de 15 répétitions pour chaque jambe.
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Exercice n°4 : LE STEP-UP



Etape 1 : La position de départ consiste à vous mettre
debout face à un banc (ou un équivalent stable). Puis,

placez un pied à plat sur le banc et l’autre pied au sol. Le
genou avant doit alors être fléchi à 90° environ. 

 
Etape 2 : Réalisez une poussée sur le talon qui est sur le

banc afin de vous retrouver debout sur ce dernier. 
 

Etape 3 : Faites le mouvement inverse en contrôlant la
descente jusqu’à ce que vous vous retrouviez en position

initiale.
 

Faites 3 séries de 15 répétitions pour chaque jambe.
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Exercice n°4 : LE STEP-UP



Etape 1 : Couchez-vous sur le dos avec vos bras au-dessus
de votre tête. 

 
Etape 2 : Contractez votre tronc et faites rejoindre vos
mains et vos pieds, en gardant les bras et les jambes

droits. 
 

Tenez cette position 25 secondes.
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Exercice n°5 : V-SIT



Etape 1 : Commencez par vous mettre à 4 pattes.
 

Etape 2 : Les paumes de vos mains doivent être à plat et
les mains écartées à la largeur des épaules.

 
Etape 3 : Tendez ensuite vos jambes derrière vous, dos
droit et abdos gainés. Vous êtes en position de départ.

 
Etape 4 : Pliez les coudes et abaissez votre poitrine

jusqu'au sol. Revenez en position de départ. Vous venez de
faire 1 répétition.

 
Faites 4 séries de 15 répétitions.
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Exercice n°6 : Push-Up



Etape 1 : Commencez par vous mettre à 4 pattes.
 

Etape 2 : Les paumes de vos mains doivent être à plat et
les mains écartées à la largeur des épaules.

 
Etape 3 : Tendez ensuite vos jambes derrière vous, dos
droit et abdos gainés. Vous êtes en position de départ.

 
Etape 4 : Pliez les coudes et abaissez votre poitrine

jusqu'au sol. Revenez en position de départ. Vous venez de
faire 1 répétition.

 
Faites 4 séries de 15 répétitions.

@someofdream

Exercice n°6 : Push-Up



Etape 1 : Contractez vos abdominaux en pliant vos genoux
et en les ramenant vers votre poitrine tout en ramenant

également votre poitrine vers vos genoux.
 

Etape 2 : Revenez à la position de départ en gardant le
contrôle et répétez l'exercice.

 
Faites 4 séries de 20 répétitions.
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Exercice n°7 : Seated
Crunch



Etape 1 : Contractez vos abdominaux en pliant vos genoux
et en les ramenant vers votre poitrine tout en ramenant

également votre poitrine vers vos genoux.
 

Etape 2 : Revenez à la position de départ en gardant le
contrôle et répétez l'exercice.

 
Faites 4 séries de 20 répétitions.
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Exercice n°7 : Seated
Crunch



Etape 1 : Prenez la position de départ en vous allongeant sur
le dos, les jambes fléchies et les pieds posés à plat au sol.

 
Etape 2 : Surtout, évitez de placer vos mains derrière votre
tête parce qu’il se peut que vous soyez tenté de tirer dessus
pendant l’effort, ce qui engendrera des douleurs au niveau

de la nuque.
 

Etape 3 : Rentrez bien votre ventre pour contracter vos
abdominaux et ainsi faciliter le décollage de vos épaules du

sol.
 

Durant l’exécution de l’exercice, n’arrêtez pas de fixer vos
yeux vers le haut. Faites 4 séries de 20 répétitions.
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Exercice n°8 : Crunches



Etape 1 : Prenez la position de départ en vous allongeant sur
le dos, les jambes fléchies et les pieds posés à plat au sol.

 
Etape 2 : Surtout, évitez de placer vos mains derrière votre
tête parce qu’il se peut que vous soyez tenté de tirer dessus
pendant l’effort, ce qui engendrera des douleurs au niveau

de la nuque.
 

Etape 3 : Rentrez bien votre ventre pour contracter vos
abdominaux et ainsi faciliter le décollage de vos épaules du

sol.
 

Durant l’exécution de l’exercice, n’arrêtez pas de fixer vos
yeux vers le haut. Faites 4 séries de 20 répétitions.
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Exercice n°8 : Crunches



Etape 1 : La position de départ consiste à s’assoir sur le sol
en inclinant le buste vers l’arrière de 45 degrés environ. Les

pieds sont généralement légèrement relevés, mais vous
pouvez aussi les poser sur le sol.

 
Etape 2 : En conservant votre équilibre et en maintenant

votre dos droit, votre objectif sera de réaliser des rotations
avec votre tronc pour amener vos mains et vos coudes de

chaque côté de votre corps.
 

 Faites 3 à 4 séries de 10 répétitions environ (chaque
répétition équivaut à un aller-retour).
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Exercice n°9 : Russian
Twist



Etape 1 : La position de départ consiste à s’assoir sur le sol
en inclinant le buste vers l’arrière de 45 degrés environ. Les

pieds sont généralement légèrement relevés, mais vous
pouvez aussi les poser sur le sol.

 
Etape 2 : En conservant votre équilibre et en maintenant

votre dos droit, votre objectif sera de réaliser des rotations
avec votre tronc pour amener vos mains et vos coudes de

chaque côté de votre corps.
 

 Faites 3 à 4 séries de 10 répétitions environ (chaque
répétition équivaut à un aller-retour).
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Exercice n°9 : Russian
Twist



Dans la mythologie nordique, les Valkyries (ou Walkyries)
désignaient un groupe de jeunes femmes qui étaient
envoyées sur le champ de bataille par le dieu Odin.

 
Leurs forces et leur puissance étaient terrifiantes ! Nul homme

ne les égalait.  
 

Elles pouvaient tout aussi bien faire le bien que le mal,
causant la mort de ceux qu’elles n’aimaient pas, ou protégeant

la vie et les navires de ceux qui leur étaient chers. 
 

Certaines avaient des pouvoirs surnaturels alors que d’autres
non.

 
Toujours est-il que les Walkyries étaient des guerrières à part

entière qui avaient la capacité de se déplacer rapidement,
avec grâce, force et agilité. 

 
Ce training vous aide à développer ce type de force,

d'équilibre et de rapidité que le rôle requiert. Vous pouvez
faire ce training 2 à 3 fois par semaine en fonction de

disponibilités.
 

Entre chaque série, faites 30 à 40 secondes de pause |
D'un exercice à l'autre, faites une pause d'1 min 30.
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Ce qu'il faut retenir...


