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VOUS POUVEZ

ProgrAMME

BODY

FAIRE
SANS

Y ARRIVER !

20 MINUTES

AUCUN SAUT



Il est important de comprendre que ce programme
fonctionne vraiment. Il n'est pas long à réaliser, mais il

peut être éprouvant.
 

 Pour ce training, il n'y a pas de saut à faire, il est donc
totalement adapté aux débutants.

 
Avant de débuter tout training, pensez à vous échauffer

pour éviter toutes blessures.
 

Chaque exercice doit être réalisé 1 fois pendant 30 - 40
secondes (sauf les exercices 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15 et

18 qui eux doivent être réalisé 2 fois), suivi de 10
secondes de récupération, avant de passer au

mouvement suivant.
 

Pour illustrer nos propos : 1fois Ex.n°1 (+10s repos) + 1fois
Ex.n°2 (+10s repos) + 1fois Ex.n°3 (+10s repos) + 1fois

Ex.n°3 (+10s repos) etc...
 

Au final, on arrive à un total d'environ 20 minutes.
 

Ce training peut être réalisé 2 à 3 fois par semaine. Si vous
le pouvez et le souhaitez, vous pouvez le faire jusqu'à 4 fois

par semaine.
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AVANT DE COMMENCER...



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 !
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Exercice n°1 : Mountain
Climber

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


Etape 1 : Commencez par vous mettre en position de
planche, en vous appuyant sur vos avant-bras, votre corps

formant une ligne droite des épaules aux pieds.
 

Etape 2 : Poussez ensuite depuis le sol, un bras à la fois,
jusqu'à avoir les 2 bras tendus - le tout en restant gainé.

 
Etape 3 : Revenez ensuite en position de départ, un bras à

la fois.
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Exercice n°2 : PLANK
WALK



Etape 1 : Accroupissez-vous légèrement, les pieds écartés
à la largeur des hanches. Tenez vos poings à hauteur des

épaules.
 

Etape 2 : En vous levant, déplacez votre poids sur votre
pied gauche et levez votre genou droit à la hauteur de la

hanche.
 

Etape 3 : Contractez votre corps et donnez un coup de
pied avec votre jambe droite vers l'avant.

 
Etape 4 : Ramenez le pied droit vers votre corps et

déplacez votre poids vers le pied droit. Faire les même
étapes en alternant vos jambes.

@someofdream

Exercice n°3 : BELT KICKS



Etape 1 : Commencez par une fente arrière sur votre
jambe gauche. Vous pouvez plier votre genou autant ou

aussi peu que vous le souhaitez.
 

Etape 2 : Gardez le dos droit. Lorsque vous vous
redressez, ramenez l'un de genoux vers votre poitrine.

Répétez de même de l'autre côté.
 

Note : Si vous débutez, commencez peut-être un peu plus
lentement et progressez vers un mouvement plus

dynamique.
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Exercice n°4 : LUNGES TO
KNEE DRIVE



Etape 1 : Allongez vous sur le ventre et tendez vos bras et
vos jambes. Les pieds doivent être légèrement écartés , les

abdominaux contactés.
 

Etape 2 : Soulevez votre tête, vos bras et vos jambes.
Levez un peu plus le bras gauche et la jambe droite.

 
Etape 3 : Baissez votre bras gauche et votre jambe droite
au ras du sol. Dans le même temps, levez plus haut votre
bras droit et votre jambe gauche. Répétez ainsi de suite.
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Exercice n°5 : SWIMMER



Etape 1 : Positionnez-vous debout, les pieds écartés à
largeur d’épaules. 

 
Etape 2 : Reculez légèrement une de vos jambes, la droite

ou la gauche, la jambe avant se fléchie.
 

Etape 3 : Lorsque vous vous relevez, déplacez votre poids
sur une jambe et frappez avec le bras opposé. Répétez les

mouvements avec le côté opposé.

@someofdream

Exercice n°6 : Lunge BACK
& Jab



Etape 1 : Commencez par vous mettre en position de
planche, les coudes sont au sol et les jambes sont tendues.

 
Etape 2 : Débutez l'exercice en levant votre genou droit

jusqu'au coude droit.
 

Etape 3 : Ramenez ensuite le pied droit au sol. Répétez
toutes ces étapes avec votre jambe gauche et alternez.
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Exercice n°7 : KNEE TO
ELBOW



Etape 1 : Positionnez-vous debout, les pieds écartés à
largeur d’épaules. 

 
Etape 2 : Bougez votre jambe droite vers l’extérieur et
abaissez vos hanches. Essayez de baissez vos hanches
autant que possible. Le genou de la jambe gauche doit

être fléchi, et votre buste doit être maintenu droit.
 

Etape 3 : Revenez ensuite à la position initiale et répétez le
mouvement avec le côté opposé. Alternez.

 
Note : Gardez vos orteils pointés vers l'avant tout au long

du mouvement.
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Exercice n°8 : SIDE LUNGES



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. 
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Exercice n°9 : PRISONER
SQUATS



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

 
Etape 2 : Contractez votre tronc et faites rapidement

rejoindre vos mains et vos pieds, en gardant les bras et les
jambes droits. Revenez à la position de départ avec

contrôle et recommencez.
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Exercice n°10 : V-SIT



Etape 1 : Gardez vos muscles thoraciques, vos
abdominaux, vos cuisses, vos fesses et vos genoux activés
et évitez de laisser tomber votre estomac ou de laisser vos
hanches se lever. Votre corps devrait être dans une ligne

droite parfaite de la tête aux pieds.
 

Etape 2 :  Levez vos jambes alternativement.
 

Note : Pas besoin de lever la jambe trop haut ! Contractez
les muscles de vos fessiers et utilisez-les pour soulever

votre jambe.
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Exercice n°11 : High Plank
with LEG Raises



Etape 1 : Commencez l’exercice en vous mettant en
position de planche haute, mains au sol au-dessous de vos
épaules et bras tendus. Gardez votre tête, vos épaules, vos

hanches et vos genoux alignés tout en contractant bien
votre buste.

 
Etape 2 : Puis levez une main et venez toucher l’épaule

opposée. Recommencez le mouvement avec l’autre main
et alternez chaque côté.

 
Note : Si vous avez les poignets ou les épaules fragiles,

prenez bien votre temps.
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Exercice n°12 : plank
shoulder taps



Etape 1 : Prenez appui sur un avant-bras, jambes tendues,
pieds superposés et hanches soulevées. Tenez votre bras

supérieur au dessus de votre tête.
 

Etape 2 : Pliez la jambe supérieure et levez-la pour
rejoindre le même coude tout en gardant le corps stable
en ligne droite. Ramenez la jambe et le bras à la position

de départ dans un mouvement régulier et contrôlé.
 

Note : Comme précisé en début, cet exercice doit être
réalisé 2 fois (pour que vous puissiez faire les 2 côtés). La 1er

série, faites le côté gauche, la 2eme, faites le côté droit.
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Exercice n°13 : plank
shoulder taps



Etape 1 : Penchez-vous légèrement en arrière et étendez
les deux jambes jusqu'à leur pleine extension, puis

contractez vos abdominaux et ramenez vos genoux vers
votre poitrine.

 
Etape 2 : Revenez à la position de départ en gardant le

contrôle et répétez l'exercice.
 

@someofdream

Exercice n°14 : Seated
Crunch



Etape 1 : Mettez-vous en position de pompes avec les
mains placées directement sous les épaules. A partir de là,

posez les genoux au sol. C’est la position de départ des
pompes sur les genoux.

 
Etape 2 : Engagez le tronc. En gardant les mains sous les
épaules, abaissez lentement le torse jusqu’au sol. Dirigez

les épaules vers les mains et maintenez le tronc contracté.
Revenez lentement et répétez.
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Exercice n°15 : KNEE PUSH-
UPS



Etape 1 : Allongez-vous sur le dos et tendez vos jambes
jusqu'à un angle de 45 degrés. Gardez vos bras droits et

alignés avec le sol, paumes vers le bas. Soulevez votre tête,
votre cou et vos épaules légèrement du sol.

 
Etape 2 : En gardant les jambes droites et collées l'une à

l'autre avec les orteils pointés, commencez à abaisser une
jambe.

 
Etape 3 : Levez votre jambe abaissée et abaissez l'autre.
Continuez le mouvement en alternant entre les jambes.
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Exercice n°16 : flutter
kicks



Etape 1 : Allongez-vous sur le dos, en plaçant vos mains
sur les côtés, les paumes de main vers le sol.

 
Etape 2 : Ramenez les genoux vers votre buste. Ce faisant,
contractez fortement les muscles abdominaux et décollez

vos hanches du sol. Vos pieds pointent vers le haut.
 

Etape 3 : Tendez vos jambes vers le plafond. Revenez
ensuite à votre position de départ. Votre mouvement doit

être lent et contrôlé. Ne reposez pas les pieds au sol.
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Exercice n°17 : REVERSE
CRUNCH



Etape 1 : Commencez en position assise. Seuls vos fessiers
et le bas de votre dos sont au contact du sol. Vos pieds

restent en permanence décollés du sol durant ce
mouvement et vos mains effleurent vos oreilles.

 
Etape 2 : Soulevez une jambe et tendez-la, puis levez
l’autre et fléchissez votre genou en direction de votre

poitrine. Dans le même temps, touchez votre genou avec
le coude opposé et concentrez-vous sur le mouvement de

votre buste pour faire pivoter votre torse. Alternez les
côtés.
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Exercice n°18 : BICYCLE
CRUNCH

Note : Si vous souhaitez augmenter la difficulté de l'exercice, vous
pouvez utiliser une bande de résistance comme dans l'exemple.



Une heure de Fitness, c'est parfois "trop long”.
Heureusement, de nombreux experts en fitness affirment

que 20 minutes d'exercice par jour suffisent.
 

Selon l'American College of Sports Medicine, 20 minutes
d'activité de haute intensité (c’est-à-dire qui vous
essoufflent) valent autant que 40-45 minutes à un

rythme moins soutenu.
 

Ce training a été conçu car de nombreuses personnes ont
une préférence pour les programme Fitness “sans sauts”.

 
Ce programme est totalement adapté pour les

débutants.
 

N’hésitez pas à utiliser un tapis de yoga pour les exercices
au sol.

 
Effectuez les circuits dans l'ordre indiqué, en répétant les

exercices lorsque cela est indiqué. Vous pouvez répéter cet
entraînement jusqu'à quatre fois par semaine.

 
Enfin, essayez, au mieux de garder un rythme constant. Le

training proposé n’étant ni trop dur ni trop facile.
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Ce qu'il faut retenir...


