
1) Echauffement de toutes les 
articulations

2) Echauffement position pompe,
rotation des coudes

*10

3) En postion pompe, on fait des 
ronds sans bouger
Ensuite on deplace les paumes
des mains de vers le plus a 
l’interieur a le plus vers 
l’exterieur

*8

4) Echauffement pompe * 15

5) Pompe une main pied sur le 
côté à 3h

Avec pied de coté
3* 10 repetitions
(5 par jambe)

6) Vrai Pompe une main ???



7) Hand stand walk On marche sur le mur 
vers la position 
d’equilibe
*5, on essaie de rester 
5s a l’équilibre

8) CROCHET de talon alterner 
droite/gauche

10 fois / coté
et on vient placer l’autre
pied en contre pointe

9) Crochet de talon alterné 10 fois / coté



10) Déplacement des pieds On part crochet de talon 
gauche à gauche
on contre pointe droite, 
puis gauche devant soit
puis talon droit a droite, 
suivi de la contre pointe 
gauche, on repart dans 
l’autre sens
* 10
si on met les mains de 
coté c plus facile

11) Mais d un coté, pied de 
l’autre, on échange pieds et 
mains

*10

1) Traction sous la table, pieds 
posés sur la plante

10 * 3

2) Traction sous la table, pied 
posé loin derrière sur le talon

10 * 3

3) Traction sous la table, un seul 
pied posé loin derrière sur le 
talon

5 fois par pied * 2



4) Traction une main, pieds 
posés sur la plante

5 fois par bras * 2

5) Tour de table par le dessous On reste sous la table, et
on vient mettre les 2 
mains sur chacun  des 4 
côtés de la table

6) Entrainement réta On part de  dessous la 
table on rétablit, e.g 
avec un talon

7) Entrainement descente On part de dessus la 
table on descend, 
toujours avec un talon

12) Tour de table complet coté 
droit

On part assis sur la table, et on revient assis sur la 
table après une descente, une traversée de la table et 
un réta

*3

13) Tour de table complet côté 
gauche

*3

14) Course : le premier qui 
termine son tour de table

15) Tour d’une chaise Pour les plus 
aventureux !



16) Entrainement planche Sous la table bras tendu 
on vient poser les deux 
pieds sur une chaise, et 
on enlève un pied puis 
l’autre
* 10 chaque pied

17) Suspension ou tractions 
première phalange
4 doigts

10s * 2

18) Suspension ou tractions 
première phalange
3 doigts

10s * 2

19) Suspension ou tractions 
première phalange
2 doigts

10s * 2

20) On repasse a 3 doigts

21) On repasse a 4 doigts


