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- : en descente, % VMA ---
+ : avec gilet lesté, en cote, élastique de résistance, % VMA +++

Se déplacer en courant sur des distances variées allant 
de 20m à 10000m et à des allures différents (% VMA).



- : ralentir le rythme (fréquence)
+ : accélérer le rythme (fréquence), idem en déplacement latéral ou arrière

Sur place ou en déplacement avant, monter les genoux 
alternativement au dessus des hanches. 



- : ralentir le rythme (fréquence)
+ : accélérer le rythme (fréquence), idem en déplacement latéral ou arrière

Sur place ou en déplacement avant, ramener les talons en 
arrière alternativement pour venir toucher les fesses. 



Accélérer sur place en tapant le sol avec les pointes de pieds.

- : ralentir le rythme (fréquence)
+ : accélérer le rythme (fréquence), idem en position de squat bas (crouch
jump), idem en déplacement avant, latéral ou arrière



Debout, effectuer des ouvertures-fermetures des jambes 
(adduction-abduction) et des bras au-dessus de la tête. 

- : réduire l’amplitude de l’écartement  
+ : augmenter l’amplitude, ramener les bras devant le corps et sur le côté 
(seal jack), idem avec un squat large « sumo » (prédator jack), ou les croiser 
devant (scissor jack)



- : faire des ½ squats, partir assis sur un support et ne faire que la montée (bench
squat)
+ : rajouter des charges (lests, gilet, medball), ralentir le rythme de contraction, se 
laisser chuter et amortir juste à la fin (hop squat), idem en venant toucher les pieds au 
milieu (in & out hop) ou croiser les jambes en position haute (criss cross squat)

Fléchir puis étendre les jambes tout en gardant le dos droit et 
les genoux dans l’axe.



Effectuer un squat explosif avec saut à la fin de l’extension des jambes. 

- : faire des ½ squats, ne pas sauter et monter sur pointe (tiptoes squat), partir assis sur 
un support et ne faire que la montée explosive (bench squat jump)
+ : rajouter des charges (lests, gilet, medball), augmenter l’amplitude du saut, effectuer 
un ½ tour en l’air, écarter puis resserrer les jambes (in & out squat)



En appui sur une jambe, la fléchir puis l’étendre tout en restant 
équilibré, en  gardant le dos droit et le genoux dans l’axe.

- : faire des ½ squats, partir avec le pied de poussée surélevé sur un step (uneven squat), 
partir assis sur un support et ne faire que la montée (bench squat pistol), poser le talon, 
jambe tendue sur le côté (cossack), se pencher en avant avec la jambe en arrière (squat 
half deadlift)
+ : rajouter des charges (lests, gilet, medball), ralentir le rythme de contraction, 
effectuer un jump à la fin (pistol jump)



Se placer dos au mur en position de chaise (90°)

- : placer les mains en appui sur les genoux, mettre le bassin plus haut que 
les genoux
+ : sur un plateau d’équilibre, sur une jambe, en position de squat bas, faire 
des vibrations (bouncing squat)



Effectuer des fentes simples sur place. 

- : réduire l’amplitude de la fente
+ : rajouter des charges (lests, gilet, medball), croiser la jambe arrière 
(curtsy), pied arrière surélevé (bulgarian), en pivotant le buste vers l’intérieur 
(twist), à genoux-fente-squat (get-up lunge)



Effectuer des fentes sautées par une impulsion et un ciseau 
dynamique des jambes.
- : réduire l’amplitude de la fente
+ : rajouter des charges (lests, gilet, medball), surélever le pied arrière (bulgarian) 
ou avant sur un step (step up), effectuer un ciseau des jambes en l’air (scissor jump), 
en position « curtsy », passer de l’autre côté de manière dynamique (skater jump)



Effectuer des fentes marchées en déplacement vers l’avant.

- : réduire l’amplitude de la fente
+ : rajouter des charges (lests, gilet, medball), alterner fente 
avant et fente arrière autour d’un pied (see-saw lunge)



Sauter vers l’avant.

- : réduire l’amplitude du saut
+ : rajouter des charges (lests, gilet, medball), augmenter 
l’amplitude du saut, sur une jambe (one leg BJ)



Effectuer un squat explosif avec saut à la fin de l’extension 
des jambes et un groupé des genoux en l’air. 

- : réduire l’amplitude du saut
+ : rajouter des charges (lests, gilet, medball), augmenter l’amplitude du saut



De la position à genoux, effectuer une impulsion des 
hanches pour s’établir sur les pieds puis tendre les jambes. 

- : s’aider des bras et d’une flexion des hanches +++, effectuer juste des 
flexions-extensions de hanches (kneeling squat)
+ : rajouter des charges (lests, gilet, medball), réduire au maximum 
l’impulsion des hanches, arriver sur une jambe (ninja pistol)



Sauter sur une caisse surélevée.

+/- Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Box jump 30cm 40cm 50cm 60cm

- : monter une jambe après l’autre (box-up), saut d’un côté à l’autre en appui sur les bras (bench
jump) ou par un saut latéral d’une jambe en appui sur le banc puis de l’autre (bench shuffle) 
+ : rajouter des charges (lests, gilet, medball), sur une jambe (one leg BJ), assis sur un support, se 
redresser puis sauter (seated BJ), enchainer après un saut en contrebas entre deux box (plyo drop 
BJ), par-dessus des haies (plyo hurdle)



- : ralentir le rythme, sauts plus amples, sautiller sans corde (pogo jump)
+ : double under, augmenter le rythme, lests aux poignets

Sauter en faisant passer une corde sous les pieds.



- : réduire la force de résistance, la vitesse, le rythme
+ : augmenter la force de résistance, la vitesse, le rythme

Assis sur un rameur, pousser sur les jambes tout en 
tirant la poignée puis revenir vers l’avant.





Soulever et amener la barre du sol jusqu’aux épaules par 
une extension complète et dynamique des jambes. 

+/- Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Clean 15kg 30kg 45kg 60kg



Soulever une barre du sol jusqu’aux cuisses en gardant 
les bras tendus et le dos droit.

+/- Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Deadlift 40kg 60kg 80kg 100kg

- : sans charge, main derrière la tête (good morning)
+ : jambes tendues (romanian deadlift)



Effectuer un squat avec la barre tenue bras tendus au 
dessus de la tête.

+/- Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

OHS 10kg 20kg 30kg 40kg



Amener la barre des épaules jusqu’au-dessus de la tête, bras 
tendus par une flexion-extension dynamique des jambes. 

+/- Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Push press 20kg 30kg 40kg 50kg



Soulever et amener la barre du sol jusqu’au-dessus de la tête bras 
tendus par une extension complète et dynamique des jambes. 

+/- Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Snatch 10kg 20kg 30kg 40kg



Une barre en appui sur les épaules (front squat), fléchir 
puis étendre les jambes tout en gardant le dos droit et les 
genoux dans l’axe.

+/- Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Squat 30kg 45kg 60kg 75kg



Les jambes écartées, mains en pronation, bras tendus, relever et 
monter la barre jusqu’au menton par une extension des jambes.

+/- Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Sumo deadlift
High pull

20kg 40kg 60kg 80kg



Amener la barre des épaules jusqu’au-dessus de la tête, bras 
tendus par une flexion-extension complète des jambes (squat). 

+/- Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Thruster 20kg 30kg 40kg 50kg



Allongé sur un banc, les pieds stabilisés (au sol ou 
surélevés), bras tendus, fléchir les bras pour amener la 
barre jusqu’au thorax puis les tendre complétement. 

+/- Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Bench press 20kg 40kg 60kg 80kg



Marcher en tenant des poids dans chaque main.

Exos Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Farmer walk 16kg 20kg 24kg 28kg

+ : en côte ou dans des escaliers



Amener la cloche de force au dessus de la tête  par un mouvement 
d’ouverture-fermeture des hanches et des bras vers le haut . 

Exos Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

KB swing 8kg 12kg 16kg 20kg

- : monter le kettlebell jusqu’aux yeux (russian KB swing)
+ : avec medball rebondissant au sol



Projeter un slam ball (medecine ball mou) vers une cible haute 
par un mouvement d’extension des jambes et des bras. 

Exos Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Wall ball 3kg à 2m
5kg à 
2,4m

7kg à 
2,8m

9kg à 
3,2m





En appui sur les avant-bras, relever les jambes tendues à 
quelques centimètres du sol. 

- : réduire le bras de levier (fléchir les jambes), se mettre en équilibre fessier
+ : lests aux chevilles, bras au dessus de la tête (hollow body), idem avec 
balancier (hollow rock), passer de la cuillère à l’arche (roll over). 



En appui sur les avant-bras, effectuer des mouvements 
circulaires avec les jambes. 

- : réduire le bras de levier (fléchir les jambes)
+ : lests aux chevilles



Sur le dos, les jambes à 45°, faire des battements de haut en 
bas ou croiser les jambes entre elles de droite à gauche.

- : réduire le bras de levier (fléchir les genoux)
+ : lests aux chevilles



Sur le dos, jambes tendues, fléchir les jambes pour rapprocher 
les genoux du thorax.

- : réduire le bras de levier (moins tendre les jambes à chaque fois)
+ : lests aux chevilles, lever le bassin (tuck dragon flag)



Sur le dos, jambes tendues, relever les jambes à 90° vers le 
haut.

- : réduire le bras de levier (légère flexion des jambes)
+ : lests aux chevilles, lever le bassin et aligner les jambes (dragon flag)



En appui sur les mains, bras tendus, maintenir les jambes 
tendues perpendiculaire au buste.

- : jambes groupées (tuck sit), ou une seule jambe fléchie (L-sit one leg)
+ : lests aux chevilles



De la position allongée au sol, fléchir le corps pour 
monter le buste et mettre les bras vers l’avant.

- : réduire l’amplitude
+ : mettre des lests aux poignets.



De la position allongée au sol, venir se placer en position 
carpée et rapprocher au maximum le visage des genoux 
par une action de fermeture jambe-tronc.

- : fléchir légèrement les jambes
+ : lests aux chevilles et/ou aux poignets



- : s’aider en posant les mains au sol, partir d’une position de squat, 
basculer en arrière puis revenir (deck squat), idem départ debout, puis 
bascule arrière en chandelle (candlestick roll)
+ : avec gilet lesté, lests aux poignets

A plat dos, se relever debout par un mouvement de fermeture 
du buste. 



De la position allongé à plat dos, se redresser en fléchissant une 
jambe et en gardant un bras au dessus de la tête.

+ : lests aux poignets, réaliser avec un kettlebell. 



Au sol à plat ventre, effectuer une extension dorsale complète 
du corps, les jambes et les bras serrées et décollés du sol. 

- : réduire le bras de levier (fléchir les bras et/ou les jambes)
+ : lests aux chevilles et/ou au poignets, passer de la cuillère à l’arche (roll 
over), mouvement de papillon, de battements, d’arc de cercle des bras. 



- : pont mains au sol (table top), flexion-
extension des hanches (hip thrust)
+ : faire sur une jambe (one leg BB), les 
pieds sur un banc (bridge raise), se 
déplacer (crab walk)

Au sol, en appui sur les omoplates, effectuer une extension du corps 
pour venir lever les hanches et aligner les cuisses avec le buste.



- : les mains ou avant-bras surélevés sur un banc
+ : les pieds ou les avant-bras en appui sur un fit ball (balance back plank)

Dos vers le sol, en appui sur les avant-bras ou les mains, 
maintenir le corps alignés.



- : les mains ou avant-bras surélevés sur un banc
+ : les pieds ou les avant-bras en appui sur un fit ball (balance front plank), 
avancer puis reculer les épaules (rocking plank), écarter puis resserrer les 
pieds (plank Jack), pieds et mains le plus écartés possible (Jack Lalanne
plank), se déplacer latéralement en planche (side to side plank)

Face vers le sol, en appui sur les avant-bras ou les mains, 
maintenir le corps alignés.



Maintenir le corps en position alignée à l’horizontale tout 
en levant une jambe et le bras opposé.

- : réduire les bras de levier (bras et/ou jambe fléchie)
+ : lests aux chevilles et aux poignets, pompes puis bras et 
jambes opposées se lèvent (bird dog push-up)



Au sol, effectuer des montées de genoux alternés en position de 
pompe . 
- : ralentir le rythme en stabilisant la fente de chaque côté, grouper les jambes 
simultanément (squat thrust)
+ : amener les pieds de chaque côté des main (spiderman MC), en appui sur les 
avants bras (forearm MC), amener le genou au niveau du coude opposé en croisant 
(diago MC), les pieds surelevés (wall feet MC)



1. En gainage pompe, 
aller toucher 
rapidement une main 
avec la main opposée 
puis l’autre (hand tap).

2. Coude (elbow tap)

3. Epaule (shoulder tap)

4. Hanche (hip tap)

5. Genou (knee tap)

6. Pied (toe tap)

1 2

3 4

5 6



Passer de la position de pompe à la position de gainage 
alternativement. 

- : sur les genoux ou les mains surélevées (declined)
+ : avec gilet lesté ou les pieds surélevés (inclined), effectuer le 
mouvement simultanément suite à une impulsion scapulaire. 



En position de gainage pompe, face à un mur, venir placer 
les mains contre le mur alternativement. 

- : légère flexion des jambes, réduire l’amplitude
+ : gainage frontal sol-mur après une pompe (wall tap PU)



Effectuer une ouverture-fermeture des bras sur le buste en appui sur 
les genoux.

- : réduire la course de la roue (amplitude)
+ : effectuer avec les pieds au sol, les genoux ne touchant plus le sol. 



Au sol, en appui sur les mains, grouper-dégrouper 
simultanément les jambes en position de pompe, pieds 
surélevés et suspendus à une sangle de suspension. 

- : réduire l’amplitude
+ : surélever les pieds, effectuer le mouvement en venant 
placer les genoux sur les côtés ou en rajoutant une pompe.



Maintenir le buste à l’horizontale en position groupée, les 
pieds décollés du sol, les genoux en appui (1) ou non sur les 
coudes(2). 

1 2

- : en position quadrupédique, les genoux relevés, passer d’une 
position arrière à une position épaules en avant (beast unload)
+ : lests aux chevilles, en position écart (straddle) ou tendu (full)



Au sol, en appui sur un des deux avant-bras, garder le 
corps aligné. Puis changer de côté

- : effectuer le gainage sur la main, bras tendu
+ : effectuer le mouvement en levant la jambe du côté 
supérieur, monter et baisse les hanches (hip drops plank).



- : contre un mur (wall PU), sur les genoux (knee PU), avec les mains 
surélevées (declined PU), impulsion scapulaire (scapular PU), amplitude 
limitée (bouncing PU)
+ : avec gilet lesté, élastique derrière les omoplates, avec les pieds surélevés 
(inclined PU), lever les mains en bas (hand release PU), avancer les épaules 
(pseudo planche PU),  sur un bras (one arm PU)

Effectuer des flexions-extensions des bras, buste et jambes 
alignés



Serrée : 
close/diamand

grip

Ecartée : wide
grip

Décalée : spartiat
ou staggered grip



En position de pompe, fléchir les bras puis remonter tout 
en pivotant le buste d’un côté en amenant le bras tendu 
au-dessus de l’épaule puis de l’autre. 

- : avec les mains surélevées
+ : avec gilet lesté, relever la jambe supérieure lors de la rotation



1. Pompe explosive (dynamique PU)
2. Pompe lézard (spiderman PU)
3. Pompe essuie-glace (archer PU) 
4. Pompe scorpion (uchi mata PU)

1 2

3 4



5. Pompe claquée 1x, 2x, 3x (clap, aztec, muay thai PU)
6. Pompes croisées jambes ou bras (grasshoper - criss cross PU)
7. Pompes volée (superman PU)
8. Pompes groupées (tuck PU) – 180 PU
9. Pompes carpées (pike PU)

5 6

8 97



En position de gainage frontal sur les coudes, mains 
serrées, tendre les bras par une extension des coudes.

- : sur les genoux ou les mains surélevées (declined)
+ : avec gilet lesté ou les pieds surélevés (inclined), 
mains largeurs épaules (russian PU)



En position de gainage frontal sur les coudes écartés, 
mains serrées, tendre les bras puis revenir à la position 
initiale.

- : sur les genoux ou les mains surélevées (declined)
+ : avec gilet lesté ou les pieds surélevés (inclined)



Départ position de pompe carpée (pike), fléchir les bras puis 
baisser les hanches jusqu’à frôler le sol tout en levant la tête et 
les épaules (vague) puis faire le mouvement inverse. 

- : fléchir les genoux (groupé)
+ : avec gilet lesté



En position de pompe, à chaque descente et remontée, 
écarter-resserrer les bras et les jambes de manière 
dynamique et simultanée. 

- : faire que les mains ou que les pieds (au sol ou mains surélevées)
+ : avec gilet lesté, pieds surélevés



En position de pompe, une main au sol, l’autre sur un medecine
ball, effectuer une pompe pour changer de côté et de main sur le 
MB en faisant rouler le MB.

- : sur les genoux 
+ : gilet lesté, MB reste fixe et c’est le corps qui est transféré de droite à 
gauche suite à la pompe explosive



Réaliser des pompes explosives pour venir placer les mains 
sur deux steps placés sur le côté puis redescendre.

- : sur les genoux, effectuer le mouvement un bras après l’autre
+ : gilet lesté, effectuer le même mouvement avec les pieds



Au sol, en appui sur les mains, grouper-dégrouper 
simultanément les jambes en position de pompe, pieds 
surélevés et en appui sur un Fitball. 

- : réduire la taille du Fitball
+ : mettre une seule jambe sur le ballon



Effectuer une pompe, grouper les jambes puis sauter vers le haut 
en claquant les mains au dessus de la tête. 
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- : pompe/grouper/squat bas (drop push up), burpees sans la pompe (half burpee), 
grouper les jambes l’une après l’autre avant de sauter (split burpee)
+ : pieds surélevés en pompe (feetonbox burpee), saut de gauche à droite (side to side
burpee), saut groupé en l’air (tuck jump burpee), saut extension vers l’avant (broad
jump burpee), sur une jambe (one leg burpee), tirage haltère en pompe avant de sauter 
(man maker)



En gainage pompe, amener les mains le plus proche 
possible des pieds puis revenir. 

- : diminuer la distance à franchir (amplitude)
+ : augmenter la distance à franchir (amplitude), faire une 
pompe à chaque fois, se déplacer vers l’avant ou l’arrière



Se déplacer en quadrupédie sur les mains le bassin bien 
haut. 

- : diminuer la distance à franchir
+ : augmenter la distance à franchir, jambes tendues (bear walk), 
en arrière, en montée ou descente (stairs)



Se déplacer en quadrupédie sur les mains avec le bassin le 
plus bas possible tel un lézard au sol. 

- : diminuer la distance à franchir
+ : augmenter la distance à franchir, sur les avant-bras 
(tiger crawl), en arrière, en montée ou descente (stairs)



En suspension sous une barre fixe, monter les genoux au 
dessus des hanches.

- : réduire l’amplitude (monter moins haut)
+ : lests aux chevilles.



En suspension sous une barre fixe, monter les genoux jusqu’à 
toucher les coudes.

- : réduire l’amplitude
+ : lests aux chevilles, planche groupée (tuck front lever).



En suspension sous une barre fixe, monter les jambes tendues 
au dessus des hanches.

- : fléchir les genoux, réduire l’amplitude (monter moins haut)
+ : lests aux chevilles, planche frontale (front lever), maintien à l’équerre 
(L-sit bar).



- : réduire le bras de levier (flexion des genoux)
+ : lests aux chevilles, traction les pieds à la barre (inverted-L PU), extension 
de hanches les pieds à la barre (extended pole vault), venir enrouler la barre 
(pull-over).

En suspension sous une barre fixe, monter les jambes tendues 
jusqu’à ce que les chevilles touchent la barre.



- : monter juste légèrement le bassin avec les épaules en arrière (Yewkis), 
flexion des genoux (tuck FL), jambes écartées (straddle FL), une jambe 
(one leg FL), faire juste la descente (negative FL) 
+ : lests aux chevilles, passer de la traction au FL (ice cream maker) passer 
de la traction équerre au FL (head banger), traction en FL (FL PU).

En suspension sous une barre fixe, maintenir le corps à 
l’horizontale en position aligné ventre vers le haut, bras tendus 
et mains en pronation.



- : flexion des genoux (tuck BL), jambes écartées (straddle BL), une jambe 
(one leg BL)
+ : lests aux chevilles, traction en BL (BL PU).

En suspension sous une barre fixe, maintenir le corps à 
l’horizontale en position aligné ventre vers le bas, bras tendus 
et mains en pronation.



Effectuer un tirage 
du corps vers le 
haut en suspension 
sous une barre fixe 
mains en pronation 
ou en supination 
(chin-up)

- : en suspension partielle, pieds sous la prise de main ou au-delà (pompe inversée ou 
australienne/ inverted row), tirage scapulaire (scapular row), avec un élastique sous les pieds
+ :  avec gilet, ceinture lestée ou lests aux chevilles, amener la poitrine au niveau de la barre 
(chest to bar PU), hanches à la barre (hip to bar PU), changement de prise int-ext (in & out PU) 
pro-supi (switch grip PU), grimper à la corde (rope climbing), burpee-traction-KTE (bodyblaster)



Serrée : close grip
Ecartée : wide grip

Inversée : mix grip Marteau : tandem grip



1. Traction glissée (slide PU)

2. Traction essuie-glace (archer PU)

3. Traction décalée (typewriter PU)

4. Traction claquée (clap PU)

1 2

3
4



Effectuer un tirage explosif du corps vers le haut en 
suspension sous une barre fixe mains en pronation pour 
venir à l’appui au dessus de la barre. 

- : avec un balancé, un élastique de délestage
+ :  avec gilet, ceinture lestée ou lests aux chevilles, effectuer lentement (slow MU)



Effectuer des flexions-extensions des bras le corps en équilibre (ATR) contre un mur.

- : pompe en position groupée (frog PU) en position carpée (pike PU), les pieds relevés 
(inclined PU), avec un kipping (extension des jambes), équilibre sur tête (headstand), 
du headstand à la pompe (fall press)
+ : rajouter des lests aux chevilles, passer de la position de pompes surélevées à la 
position ATR contre mur (handstand wall walk), marcher à l’ATR (walking handstand)



Effectuer des flexions-extensions des bras le corps en position incliné contre un mur
ou carpée. 

- : réduire l’inclinaison
+ : avec un gilet lesté, augmenter l’inclinaison



- : pieds au sol, pieds et mains au même niveau, avec un élastique sous les 
genoux (band assisted), impulsion scapulaire (scapular dips)
+ : avec un gilet lesté, sur une barre (bar dips), sur des anneaux (ring dips), en 
posant les avant-bras (russian dips), décoller les mains (dips jump)

En appui sur les barres parallèles, réaliser des flexion-extension 
des bras.



Rester en équilibre sur les genoux. 

- : assis sur un ballon 
+ : rajouter des mouvements de course, d’adduction-abduction des bras


