Afin de profiter au maximum des cours prenez le temps de bien vous placer pour éviter de vous
blesser, d’adapter en fonction de votre niveau de pratique et de récupérer entre chaque série.
Cette séance peut être faites 2 ou 3 fois par semaine.
Attention à l’équilibre et donc à ne pas créer de mouvements brusques qui pourraient vous faire
chuter (en cas de chute faite en sorte d’avoir le réflexe de vous laisser tomber en plaçant les mains au
sol et donc en évitant de créer des mouvements brusques supplémentaires qui pourraient accentuer
la chute)
Si les pieds glissent n’hésitez pas à les caler contre votre mur.
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o Steptouch sur place en balançant le ballon de droite à gauche, hauteur des épaules (16 fois)

o Steptouch sur place en balançant le ballon de droite à gauche au dessus de la tête (16 fois)
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o Déplacement marché à droite puis à gauche (8 fois)



L’ensemble sur 2 séries
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o Je dessine 2 cercles sur place avec le ballon dans un sens puis dans l’autre sens
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o Le ballon au dessus de la tête, je le descends, le fait rouler en avant puis je refais le même trajet
pour revenir (3 fois)
o La troisième fois je reste en bas en maintenant la position, je respire et je reste 10 secondes
après je reviens doucement sur l’expiration.
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DEBOUT
Renforcement des biceps
o Le ballon est à la hauteur des épaules je fais des battements en haut, en bas.
N’oubliez pas d’aspirer le nombril pour ne pas cambrer (2 fois 15 répétitions)

Renforcement quadriceps, adducteurs
o Je fais des squats en mettant les fesses en arrière pour que les genoux ne dépassent pas la
hauteur des pieds (2 fois 15 répétitions).
o Toujours en squats 15 répétitions puis 15 répétitions de petites amplitudes en bas et pour
terminer je reste 10 secondes en position basse.
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Renforcement abdos grand droit
o Je descends doucement le haut du corps en arrière, en descendant le bassin en avant jusqu’à ce
que l’arrière de la tête soit contre le ballon. Je refais le même trajet doucement en sens inverse
en mettant les bras en avant pour revenir en position assise (4 répétitions)

Renforcement quadriceps, fessiers, abdos
o Je me positionne en bas et simplement je monte le bassin doucement sur l’inspiration
en haut
o Je maintiens un peu la position puis je descends doucement sur l’expiration (2 fois 15
répétitions)
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Renforcement abdos grand droit (crunch)
o Je me positionne de façon à ce que le dos soit bien contre le ballon et qu’on ne sente
aucune tension au niveau des cervicales. Je monte sur l’inspiration
o Je maintiens 5 secondes la position puis je redescends doucement sur l’expiration (2 fois
15 répétitions)

Renforcement mobilité des hanches et du bassin
o En position assise, je dessine des cercles doucement dans un sens puis dans l’autre sens
(4 répétition par sens de rotation)
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Renforcement du dos (les dorsaux)
o Le ventre contre le ballon, les mains jointes en soutien sous le menton, je monte le haut
du corps sur l’inspiration puis je redescends doucement sur l’expiration (2 fois 15
répétitions)

Renforcement abdos grand droit
o Sur la même position, je lève mon bassin pour que seuls les coudes soient en contact
avec le ballon puis je maintiens la position sans bloquer la respiration (2 fois 10
secondes)
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Renforcement des biceps, pectoraux
o En position de pompe, les genoux au contact du ballon, je fléchis les bras sur l’expiration
puis je remonte sur l’inspiration en gardant les mains à la hauteur des épaules en
veillant à ne pas cambrer (2 fois 15 répétitions)

Renforcement abdos grand droit et des jambes
Dos au sol, les mollets en contact avec le ballon je monte le bassin sur l’expiration puis je redescends
doucement sur l’inspiration (2 fois 15 répétitions)
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o Même position, je monte et je maintiens le bassin puis je lève la jambe droite, je
descends, je lève la gauche, je descends (2 fois 15 répétitions).

o Je termine l’exercice en maintenant le bassin en position haute et en contractant les
jambes et les abdos (2 fois 10 secondes).
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Renforcements des abdos et quadriceps
Je saisis le ballon et fais le relais avec mes jambes en faisant attention à ne pas augmenter la cambrure
naturelle. Je redescends le ballon avec les jambes au sol (2 fois 15 répétitions).
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Renforcement abdos du grand droit par l’équilibre
Pour les personnes qui n’ont pas l’habitude mettez-vous à côté d’un rebord pour vous rattraper au cas
où vous perdriez l ‘équilibre
Niveau 1 : je décolle les pieds du sol
Niveau 2 : je décolle les pieds du sol et tiens la position
Niveau 3 : je décolle les pieds du sol et tends les jambes
Bonus pour les plus expérimentés : je trouve mon équilibre à genoux et je me redresse

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 100 ;-)
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o J’inspire et je descends les fesses au contact des talons (2 fois)

o Je passe le ballon à droite, je reste, ensuite je le passe à gauche, je reste (2 fois)
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o Je mets mon ventre contre le ballon, les jambes sont écartées et les mains sont au
contact du sol.
o Je saisis la jambe droite avec la main droite puis je reviens doucement. Je fais la même
chose avec la jambe gauche et la main gauche (2 fois)

En position assise sur le ballon, j’écarte les jambes, mes pieds sont à plats. Je descends et je mets le
poids du corps à droite, je reviens et je passe à gauche (2 fois)
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En position assise je tends ma jambe droite, talon ancré au sol, pied flex. Je reviens et je passe à la
jambe gauche (2 fois)

Toujours assis, les jambes écartées je lève les deux bras sur l’inspiration puis je descends doucement
sur l’expiration entre les deux jambes.
Le corps est bien relâché (2 fois)
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