Renforcement musculaire bas du corps

Demi Squat en isométrie

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.

Regard à
l'horizontale

 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.
 Rentrer le ventre.

Regard à
l'horizontale

Dos
droit

 Stabiliser et maintenir la position
un temps donné.
 Revenir à la position initiale.

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Défauts observables

Genoux
déverrouillés

 Dos arrondi
 Tête baissée
 Les talons se décollent

Pieds parallèles largeur
épaules

VIDEO

Les talons ne se décollent pas / Poids
du corps sur les talons

Renforcement musculaire bas du corps

½ Squat iso – Variante 1 marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.
Regard à
l'horizontale

 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.
 Rentrer le ventre.
 Stabiliser et maintenir la position
un temps donné.

Regard à
l'horizontale

Dos
droit

 Revenir à la position initiale.

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.
Genoux
déverrouillés

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Défauts observables

 Dos arrondi
Pieds parallèles largeur épaules.

Bâtons plantés au sol au niveau
des talons
→ Avancer d'un pas et
commencer le mouvement.

 Tête baissée
 Les talons se décollent

VIDEO

Les talons ne se décollent pas / Poids
du corps sur les talons

Renforcement musculaire bas du corps

½ Squat iso – Variante 2 marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.
Regard à
l'horizontale

 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.
 Rentrer le ventre.

Bras fléchis

 Stabiliser et maintenir la position
un temps donné.

Regard à
l'horizontale

Dos
droit

 Revenir à la position initiale.

Genoux
déverrouillés

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Défauts observables

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

 Dos arrondi
Pieds parallèles largeur épaules.

Bâtons plantés au sol devant
les pieds.

 Tête baissée

 Les talons se décollent

VIDEO

Les talons ne se décollent pas / Poids
du corps sur les talons

Renforcement musculaire bas du corps

½ Squat iso – Variante 3 marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ
Regard à
l'horizontale

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.
 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.
 Rentrer le ventre.

Dos
droit

Regard à
l'horizontale

 Stabiliser et maintenir la position
un temps donné.

 Revenir à la position initiale.
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Genoux
déverrouillés

Défauts observables

 Dos arrondi
Pieds parallèles largeur épaules.

 Tête baissée

 Les talons se décollent

Bâtons sur les épaules.
Si difficultés, positionner les
bâtons sur la poitrine.

VIDEO

Les talons ne se décollent pas / Poids du
corps sur les talons

Renforcement musculaire bas du corps

Squat parallèle

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Consignes
 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.

Regard à
l'horizontale

 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.

Indications et observations

Dos
droit

Regard à
l'horizontale

 Remonter et revenir à la position
initiale.

Dos
Genoux
droit
pointés dans
la même
direction que
les pieds

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Les talons ne se
décollent pas .

 Rentrer le ventre.

Poids du corps
sur les talons

Défauts observables

Genoux
déverrouillés

 Dos arrondi
 Tête baissée
 Les talons se décollent

Pieds parallèles largeur
épaules

VIDEO

Renforcement musculaire bas du corps

Squat parallèle – variante 1 marche
nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Regard à
l'horizontale

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.
 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.

Regard à
l'horizontale

 Rentrer le ventre.
 Remonter et revenir à la position
initiale.
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Défauts observables
Genoux
déverrouillés

 Dos arrondi

 Tête baissée
 Les talons se décollent

VIDEO
Bâtons plantés au sol au niveau
des talons → Avancer d'un pas
et commencer le mouvement.

Possibilité d’effectuer l’exercice en
¼ squat (flexion 135°)

Les talons ne se décollent pas.
Poids du corps sur les talons .

Dos
droit

Renforcement musculaire bas du corps

Squat parallèle – variante 2 marche
nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Regard à
l'horizontale

Bras fléchis

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.
 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.
 Ne pas pencher les épaules trop
vers l’avant.

Regard à
l'horizontale

 Rentrer le ventre.
 Remonter et revenir à la position
initiale.
Genoux
déverrouillés

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Défauts observables

 Dos arrondi
Pieds parallèles largeur épaules

 Tête baissée
 Les talons se décollent

Bâtons plantés au sol devant
les pieds.

VIDEO

Les talons ne se décollent pas.
Poids du corps sur les talons .

Dos
droit

Renforcement musculaire bas du corps

Squat parallèle – variante 3 marche
nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.

Regard à
l'horizontale

 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.

Regard à
l'horizontale

Dos
droit

 Les mains ne dépassent pas la
hauteur du nombril.
 Rentrer le ventre.
 Remonter et revenir à la position
initiale.
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Genoux
déverrouillés

Défauts observables

 Dos arrondi

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Les talons ne se décollent pas.
Poids du corps sur les talons .

 Tête baissée
 Les talons se décollent
Pieds parallèles largeur
épaules

Bâtons dans chaque
mains

Possibilité d’effectuer l’exercice
en ¼ squat (flexion 135°)

VIDEO

Coudes tirés vers l’arrière à la
remontée.

Renforcement musculaire bas du corps

¼ Squat

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Fléchir jusqu'à angle pied/genou
avec genou/hanche à 135°

Regard à
l'horizontale

 Rentrer le ventre.

 Revenir à la position initiale.

Regard à
l'horizontale
Dos
droit

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l'arrière.
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Défauts observables

 Dos arrondi

Genoux
déverrouillés

 Tête baissée

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

 Les talons se décollent

Pieds parallèles largeur
épaules

VIDEO

Les talons ne se décollent pas / Poids
du corps sur les talons

Renforcement musculaire bas du corps

¼ Squat – variante 1 marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Bras fléchis largeur épaules.
 Descendre parallèlement aux
bâtons dos droit en amenant les fesses
vers l'arrière.

Regard à
l'horizontale

Regard à
l'horizontale

Dos
droit

 Fléchir jusqu'à angle pied/genou
avec genou/hanche à 135°
 Rentrer le ventre.
 Revenir à la position initiale.

Bras fléchis

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l'arrière.
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.
Genoux
déverrouillés

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Défauts observables

 Dos arrondi
 Tête baissée
 Les talons se décollent

Pieds
parallèles
largeur
épaules

Bâtons plantés au sol
devant les pieds.

VIDEO

Les talons ne se décollent pas / Poids
du corps sur les talons

Renforcement musculaire bas du corps

¼ Squat – variante 2 marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Bras fléchis largeur épaules.
Regard à
l'horizontale

 Appui sur une jambe, l’autre jambe
libre fixée.

Regard à
l'horizontale

Dos
droit

 Fléchir jusqu'à angle pied/genou
avec genou/hanche à 135°
 Rentrer le ventre.
Bras fléchis

 Revenir à la position initiale.
 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l'arrière.

Genoux
déverrouillés

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Défauts observables

 Dos arrondi

Jambe libre
maintenue
fixée.
Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

 Tête baissée
Bâtons plantés au sol
devant les pieds.
Lever une jambe et
la fixer →

 La jambe libre ne reste pas fixée

VIDEO

Le talon ne se décolle pas / Poids du
corps sur le talon

Renforcement musculaire bas du corps

Demi Squat avec extension des pieds

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers / Gastrocnémiens et soléaires
Position de départ

Regard à
l'horizontale

Bras fléchis

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.
 Fléchir jusqu’à position ½ squat

 Ne pas pencher les épaules trop
vers l’avant.
 Rentrer le ventre.
 Remonter et finir en montant sur
pointes de pieds

Dos
droit

Regard à
l'horizontale

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.
Genoux
déverrouillés

Les talons ne se décollent pas.
Poids du corps sur les talons .

Défauts observables

 Dos arrondi
Pieds parallèles largeur épaules

Bâtons plantés au sol devant
les pieds.

 Tête baissée

VIDEO

Extension des pieds en
fin de mouvement.

Renforcement musculaire bas du corps

Demi Squat remontée sur 1 jambe

Muscles sollicités : Quadriceps / Grands et moyens fessiers / Fléchisseurs de la hanche
Position de départ
Regard à
l'horizontale

Consignes
 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.

 Fléchir jusqu’à position ½ squat

Indications et observations
Dos
droit

Regard à
l'horizontale

 Remonter sur 1 seule jambe.

 Extension complète de la jambe
d’appui.
 Synchronisation bras - jambe
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Synchronisation
bras – jambe

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Possibilité de changer de jambe
à chaque fois.
Défauts observables

Genoux
déverrouillés

 Dos arrondi

Les talons ne se décollent pas.
Poids du corps sur les talons .

Remonter sur 1
jambe

 Tête baissée
 Absence de synchronisation bras jambes

 Le genou de la jambe libre entre à
l’intérieur
Pieds parallèles
largeur épaules

VIDEO

Genou de la jambe libre
remonte à la verticale

Extension complète de
la jambe d’appui.

Renforcement musculaire bas du corps

Demi Squat remontée sur 1 jambe –
Variante marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et moyens fessiers / Fléchisseurs de la hanche
Position de départ

Regard à
l'horizontale

Consignes
 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.
 Fléchir jusqu’à position ½ squat
 Remonter sur 1 seule jambe.

Bras fléchis

 Extension complète de la jambe
d’appui.

 Synchronisation bras - jambe
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.
Genoux
déverrouillés

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Les talons ne se décollent pas.
Poids du corps sur les talons .

Remonter sur 1
jambe.

 Dos arrondi
 Tête baissée

Bâtons plantés au sol devant
les pieds.

Dos
droit

Regard à
l'horizontale

Possibilité de changer de jambe
à chaque fois.
Défauts observables

Pieds parallèles largeur épaules

Indications et observations

 Le genou de la jambe libre entre à
l’intérieur

VIDEO

Genou de la jambe libre
remonte à la verticale

Extension complète de
la jambe d’appui

Renforcement musculaire bas du corps

Demi Squat avec oscillations du
bassin en bas

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et moyens fessiers / Fléchisseurs de la hanche
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.

Regard à
l'horizontale

 Fléchir jusqu’à position ½ squat

 Stabiliser.
 Rentrer le ventre.
Flexion en
1/2 squat iso

 Effectuer des oscillations haut-bas
du bassin (20 cm)

Regard à
l'horizontale
Dos
droit

 Revenir en position debout.
Défauts observables
Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

 Dos arrondi

 Tête baissée
 Les genoux avancent trop

VIDEO 1
Pieds parallèles largeur épaules

Bâtons plantés au sol devant
les pieds.

Possibilité de tenir
les bâtons avec les 2
mains devant au
centre.
Vidéo 2

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Oscillations
haut-bas du
bassin

Les talons ne se décollent pas.
Poids du corps sur les talons .

Renforcement musculaire bas du corps

Demi Squat avec élévation latérale
de la jambe

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteur / Moyen fessier
Position de départ
Regard à
l'horizontale

Consignes
 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.

Indications et observations
Dos
droit

Regard à
l'horizontale

 Fléchir jusqu’à position ½ squat
Bras fléchis

 Remonter et finir par une
élévation latérale de la jambe /
Pointe de pied tourné vers l’intérieur.
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Genoux
déverrouillés

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Possibilité de changer de jambe
à chaque fois.
Défauts observables

 Dos arrondi

Les talons ne se décollent pas.
Poids du corps sur les talons .

 Tête baissée
Pieds parallèles largeur épaules

Bâtons plantés au sol devant
les pieds.

 La pointe de pied va vers
l’extérieur.
 Le buste fléchit trop latéralement
à l’élévation de la jambe.

VIDEO

Elévation latérale de la
jambe.
Pointe de pied vers
l’intérieur.

Renforcement musculaire bas du corps

Demi Squat avec sursauts bas

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et moyens fessiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.

Regard à
l'horizontale

Regard à
l'horizontale

 Fléchir jusqu’à position ½ squat

 Stabiliser.
 Rentrer le ventre.

 Effectuer des sursauts (les pieds
décollent du sol) en maintenant la
position ½ squat.

Dos
droit

 Utiliser les bras.
 Revenir en position debout.
Genoux
déverrouillés

Pieds parallèles largeur épaules

Variante 2 marche nordique :
Possibilité de positionner les
bâtons devant les pieds
Vidéo 3

Défauts observables

 Dos arrondi
 Tête baissée
 Les genoux avancent trop

VIDEO 1

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Sursauts avec pointes de pieds relevées

Variante 1 marche nordique :
Possibilité de tenir les bâtons
dans chaque main
Vidéo 2

Renforcement musculaire bas du corps

Demi Squat sumo

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ
Regard à
l'horizontale

Consignes
 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.

Indications et observations
Regard à
l'horizontale

 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.
 Rentrer le ventre.

Dos
droit

 Revenir à la position initiale.
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Défauts observables
Genoux
déverrouillés

 Dos arrondi
 Tête baissée
Pieds à 10h10

Jambes écartées plus que
largeur d’épaules

 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur

VIDEO

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds
Pieds à
10h10

Les talons ne se décollent pas / Poids
du corps sur les talons

Renforcement musculaire bas du corps

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ
Regard à
l'horizontale

Demi Squat sumo – variante 1 marche
nordique

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.

Bras fléchis

 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.

Regard à
l'horizontale
Dos
droit

 Rentrer le ventre.

 Revenir à la position initiale.
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Genoux
déverrouillés

Pieds à
10h10

Défauts observables

 Dos arrondi
 Tête baissée

Jambes écartées plus que
largeur d’épaules

Bâtons tenus des 2 mains
devant les pieds et au centre

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur

VIDEO

Pieds à
10h10
Les talons ne se décollent pas / Poids
du corps sur les talons

Renforcement musculaire bas du corps

Demi Squat sumo – élévation des talons

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ
Regard à
l'horizontale

Consignes
 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.
 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.
 Rentrer le ventre.

Indications et observations
Regard à
l'horizontale

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Dos
droit

 Revenir à la position initiale.
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Pieds à
10h10
Poids du corps sur les talons

Défauts observables
Genoux
déverrouillés

 Dos arrondi
 Tête baissée
Pieds à 10h10

Jambes écartées plus que
largeur d’épaules

 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur

VIDEO

Soulever
alternativement
les talons .
Possibilité
d’effectuer
l’exercice en
soulevant les 2
talons en même
temps.

Renforcement musculaire bas du corps

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ

Demi Squat sumo – élévation des talons
variantes marche nordique

Consignes

Indications et observations

 Descendre dos droit en amenant
les fesses vers l’arrière.
Regard à
l'horizontale

 Fléchir jusqu’à cuisses légèrement
au dessus de l’horizontale.

Regard à
l'horizontale

Dos droit

 Stabiliser et maintenir la position
½ squat sumo en isométrie.
Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

 Soulever alternativement les
talons.

 Rentrer le ventre.

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

 Revenir à la position initiale.
Pieds à
10h10

Défauts observables
Pieds à 10h10
Jambes écartées plus que
largeur d’épaules

Bâtons plantés au sol devant
les pieds

 Dos arrondi

 Tête baissée
 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur

VIDEO

Poids du corps sur les talons

Soulever alternativement les talons
Possibilité d’effectuer l’exercice en
soulevant les 2 talons en même temps

Possibilité de tenir les bâtons
plantés au sol devant les
pieds au centre

Renforcement musculaire bas du corps

Demi Squat sumo – écarts latéraux

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ

Indications et observations

Consignes
 Descendre en engageant
latéralement une jambe.

Regard à
l'horizontale

 Venir en position jambes fléchies
½ squat sumo
 Rentrer le ventre.
 Revenir à la position initiale en
engageant la jambe en sens inverse.
 Utiliser les bras

Réaliser un écart
latéral en engageant
latéralement la jambe.
Possibilité de changer
de jambe à chaque
fois.

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.
Genoux
déverrouillés

Défauts observables

Dos
droit

Regard à
l'horizontale

 Dos arrondi
 Tête baissée
 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur
Jambes écartées largeur
bassin

VIDEO

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Pieds à
10h10

Revenir à la position initiale en
engageant la jambe en sens inverse

Renforcement musculaire bas du corps

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ
Regard à
l'horizontale

Bras fléchis

Demi Squat sumo – écarts latéraux –
variante 1 marche nordique

Consignes
 Descendre en engageant
latéralement une jambe.
 Venir en position jambes fléchies
½ squat sumo
 Rentrer le ventre.
 Revenir à la position initiale en
engageant la jambe en sens inverse.
 Utiliser les bras

Genoux
déverrouillés

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.
Défauts observables

 Dos arrondi
Jambes écartées largeur bassin

Bâtons plantés au sol
devant les pieds

 Tête baissée
 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur

VIDEO

Indications et observations
Réaliser un écart
latéral en engageant la
jambe vers l’extérieur
Possibilité de changer
de jambe à chaque
fois.

Revenir à la
position initiale
en engageant la
jambe vers
l’intérieur.

Regard à
l'horizontale
Dos
droit

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds
Pieds à
10h10

Un bâton reste fixe. L’autre suit le
mouvement de la jambe et vient se planter
devant le pied. Retour en sens inverse.

Renforcement musculaire bas du corps

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ
Regard à
l'horizontale

Demi Squat sumo – écarts latéraux –
variante 2 marche nordique

Consignes
 Descendre en engageant
latéralement une jambe.
 Venir en position jambes fléchies
½ squat sumo

Bras fléchis

 Rentrer le ventre.
 Revenir à la position initiale en
engageant la jambe en sens inverse.
 Utiliser les bras

Genoux
déverrouillés

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.
Défauts observables

 Dos arrondi
Jambes écartées largeur bassin

Bâtons tenus des 2 mains
plantés au sol devant le
pied de la jambe qui
effectue le mouvement

 Tête baissée
 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur

VIDEO

Indications et observations
Réaliser un écart
latéral en engageant la
jambe vers l’extérieur.
Possibilité de changer
de jambe à chaque
fois.

Revenir à la
position initiale
en engageant la
jambe vers
l’intérieur

Regard à
l'horizontale

Dos
droit

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Pieds à
10h10

Les bâtons restent plantés dans la même
position.

Renforcement musculaire bas du corps

Demi Squats sumo sautés

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ
Regard à
l'horizontale

Indications et observations

Consignes
 Impulser et descendre en
engageant latéralement les 2 jambes.
 Venir en position jambes fléchies
½ squat sumo
 Marquer un arrêt.

 Revenir à la position initiale en
engageant les jambes en sens
inverse.

Réaliser un écart
latéral en engageant
vers l’extérieur les 2
jambes en même
temps

 Marquer un arrêt.
 Utiliser les bras

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Genoux
déverrouillés

Dos
droit

Regard à
l'horizontale

Défauts observables

 Dos arrondi
 Tête baissée
 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur
Jambes écartées largeur
bassin

VIDEO

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Pieds à
10h10

Revenir à la position initiale en
engageant les 2 jambes vers l’intérieur

Renforcement musculaire bas du corps

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ
Regard à
l'horizontale

Demi Squats sumo sautés – variante 1
marche nordique

Consignes
 Impulser et descendre en
engageant latéralement les 2 jambes.
 Venir en position jambes fléchies
½ squat sumo
 Marquer un arrêt.

 Revenir à la position initiale en
engageant les jambes en sens
inverse.

Indications et observations
Impulser et
réaliser un écart
latéral en
engageant vers
l’extérieur les 2
jambes en même
temps.
Les bâtons suivent
le mouvement

 Marquer un arrêt.
Genoux
déverrouillés

 Utiliser les bras

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.
Défauts observables

 Dos arrondi
Jambes écartées largeur
bassin

Bâtons plantés au sol
devant les pieds

 Tête baissée
 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur

VIDEO

Impulser et
revenir à la
position
initiale en
engageant
les 2 jambes
vers
l’intérieur.
Les bâtons
suivent le
mouvement.

Regard à
l'horizontale

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Pieds à
10h10

Dos
droit

Renforcement musculaire bas du corps

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ

Demi Squats sumo sautés – variante 2
marche nordique

Consignes
Avec blocage en haut
 Partir debout pieds écart largeur
bassin.

Regard à
l'horizontale

 Impulser et venir en position
jambes fléchies ½ squat sumo.

Indications et observations
Impulser et
réaliser un écart
latéral en
engageant vers
l’extérieur les 2
jambes en même
temps.

 Appuis brefs au sol en bas.
 Revenir immédiatement à la
position initiale.
 Marquer un arrêt.
Genoux
déverrouillés

 Recommencer.
Défauts observables

 Dos arrondi
 Tête baissée
Jambes écartées largeur
bassin

Bâtons plantés au sol
devant les pieds et au
centre

 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur

VIDEO

Impulser et
revenir à la
position
initiale en
engageant
les 2 jambes
vers
l’intérieur.

Regard à
l'horizontale

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Pieds à
10h10

Dos
droit

Renforcement musculaire bas du corps

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ

Demi Squats sumo sautés – variante 3
marche nordique

Consignes
Avec blocage en bas
 Partir d’une position ½ squat
sumo. Ventre rentré.

Regard à
l'horizontale

 Impulser et venir en position
debout. Pieds largeur bassin.
Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Dos
droit

 Appuis brefs au sol en haut.

Indications et observations
Impulser et
venir en
position
debout en
engageant
les 2 jambes
vers
l’intérieur.

 Revenir immédiatement à la
position initiale.
 Marquer un arrêt.

 Recommencer.
Défauts observables
Pieds à
10h10

Jambes écartées plus que largeur épaule
bassin..

Bâtons plantés au sol
devant les pieds et au
centre

 Dos arrondi
 Tête baissée
 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur

VIDEO

Impulser
immédiatement et
réaliser un écart
latéral en
engageant vers
l’extérieur les 2
jambes en même
temps.

Renforcement musculaire bas du corps

Muscles sollicités : Quadriceps / Adducteurs
Position de départ

Demi Squats sautés – variante 4 marche
nordique

Consignes
Sans Arrêt
 Partir debout pieds écart largeur
bassin.

Regard à
l'horizontale

 Impulser et venir en position
jambes fléchies ½ squat sumo.
 Appuis brefs au sol en bas.

Indications et observations
Impulser et
réaliser un écart
latéral en
engageant vers
l’extérieur les 2
jambes en même
temps.

 Revenir immédiatement à la
position initiale.
 Appuis brefs au sol en haut.
Genoux
déverrouillés

 Enchaîner .
Défauts observables

 Dos arrondi
 Tête baissée
Jambes écartées largeur
bassin

Bâtons plantés au sol
devant les pieds et au
centre

 Les pieds ne sont pas tournés vers
l’extérieur

VIDEO

Impulser et
revenir à la
position
initiale en
engageant
les 2 jambes
vers
l’intérieur.

Regard à
l'horizontale

Genoux
pointés dans
la même
direction que
les pieds

Pieds à
10h10

Dos
droit

Renforcement musculaire bas du corps

Extensions des pieds

Muscles sollicités : Gastrocnemiens / Soléaire
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Monter sur les pointes de pieds.
Regard à
l'horizontale

 Rentrer le ventre

Regard à
l'horizontale

 Garder l’alignement épaules –
bassin – chevilles pendant le
mouvement.
Bras fléchis

Ventre rentré

 Revenir à la position initiale.
Possibilité de réaliser l’exercice
en isométrie = Monter sur les
pointes de pieds et stabiliser un
temps donné.
Possibilité de réaliser l’exercice
sur une seule jambe. Jambe
libre fixée.
Défauts observables

Pieds parallèles largeur bassin

Bâtons plantés au sol
devant les pieds

 Fesses vers l’arrière

 Épaules vers l’avant
 Tête baissée

VIDEO

Alignement
épaulesbassinchevilles

Talons
hauts

Renforcement musculaire bas du corps

Extensions alternées des pieds

Muscles sollicités : Gastrocnemiens / Soléaire
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Monter sur les pointes de pieds.

Regard à
l'horizontale

 Rentrer le ventre
 Garder l’alignement épaules –
bassin – chevilles pendant le
mouvement.
Bras fléchis

Ventre rentré

Alignement
épaulesbassinchevilles

 Relever alternativement une
pointe de pied

 L’autre pied se repose au sol en
plante et pousse vers le haut.
 Enchaîner.

Talons
hauts

Défauts observables

 Fesses vers l’arrière

Maintenir
talons hauts

Pose en plante

 Épaules vers l’avant
Pieds parallèles largeur bassin

 La pointe de pied ne se
relève pas

Bâtons plantés au sol
devant les pieds

VIDEO

Pointe de pied
relevée

Renforcement musculaire bas du corps

Extensions alternées des pieds en progression

Muscles sollicités : Gastrocnemiens / Soléaire
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Monter sur les pointes de pieds.
Regard à
l'horizontale

 Rentrer le ventre.

Coude tiré
vers l’arrière

 Relever alternativement les
pointes de pied en avançant.
Bras fléchis

 Poser le pied au sol en plante et
pousser vers l’avant.

Ventre rentré

 Garder l’alignement épaules –
bassin – chevilles pendant la
progression.

Ventre rentré

 Synchronisation bras-jambe.
Coude tiré vers l’arrière.
Talons
hauts

Pointe de pied
relevée

Maintenir
talons hauts

Défauts observables

 Fesses vers l’arrière
 Épaules vers l’avant
Pieds parallèles largeur bassin

Bâtons plantés au sol par
côté des pieds

 Pointes de pied vers le
bas
 Le pied ne pousse pas

VIDEO

Synchronisation
bras - jambe

Pose de pieds en plante
Pousser vers l’avant

Alignement
épaulesbassinchevilles

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes sans pas

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / ischio-jambiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Descendre le genou de la jambe
arrière à a verticale.
 Maintenir ventre rentré.

Regard à
l'horizontale
Synchronisation
bras - jambes

Ventre rentré

 Synchronisation bras- jambes.

Regard à
l'horizontale

 Revenir à la position initiale.
 Inspirer en descendant et expirer
en montant.
Défauts observables

 Le buste est penché sur l’avant

Le genou n’avance
pas

Alignement
épaules - bassin
- genou

 Mauvaise synchronisation brasjambes
 Le genou avant avance trop
Pieds décalés d’un pas long
Le genou descend à la verticale

VIDEO

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes sans pas – variante marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Descendre le genou de la jambe
arrière à a verticale.
Regard à
l'horizontale

 Maintenir ventre rentré.
 Synchronisation bras- jambes.
 Revenir à la position initiale.

Ventre rentré

Regard à
l'horizontale

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.
Défauts observables

 Le buste est penché sur l’avant
 Le genou avant avance trop

Pieds décalés d’un pas long.

Bâtons plantés au sol au
niveau du pied avant

Le genou n’avance
pas

Alignement
épaules - bassin
- genou

VIDEO 1
VIDEO 2 (en isométrie)
VIDEO 3 (1/4 de fente)

Le genou descend
à la verticale

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes avant

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / ischio-jambiers
Position de départ

Regard à
l'horizontale

Consignes

Indications et observations

 Avancer d’un pas en gardant le
dos droit et en déroulant le pied
d’appui au sol.
 Descendre le genou de la jambe
arrière à a verticale.

Regard à
l'horizontale

 Maintenir ventre rentré.
Ventre rentré

 Synchronisation bras- jambes.
 Revenir à la position initiale.

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.
Défauts observables

 Le buste est penché sur l’avant

Alignement
épaules - bassin
- genou

Synchronisation
bras - jambes

Le genou n’avance
pas

 Le pied ne se déroule pas au sol
Pieds décalés écart bassin

 Mauvaise synchronisation brasjambes
 Le genou avant avance trop

VIDEO

Le genou descend à la verticale

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes avant – variante 1 marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / ischio-jambiers
Position de départ

Regard à
l'horizontale

Ventre rentré

Consignes
 Avancer d’un pas en gardant le
dos droit et en déroulant le pied
d’appui au sol.
 Descendre le genou de la jambe
arrière à a verticale.

Indications et observations

Regard à
l'horizontale
Synchronisation
bras – jambes.
Coude tiré vers
l’arrière

 Maintenir ventre rentré.
 Synchronisation bras- jambes.
 Le bâton vers l’avant reste à
hauteur du nombril.

Le bâton ne
monte pas

 Revenir à la position initiale.
Pieds écartés largeur du bassin

Un bâtons dans chaque
main.
Pointes vers l’avant.

Défauts observables

 Le buste est penché sur l’avant

Alignement
épaules - bassin
- genou
Le genou n’avance
pas

 Le pied ne se déroule pas au sol
 Mauvaise synchronisation brasjambes
 Le genou avant avance trop
 Le bras avant s’élève trop. Le bâton
monte

VIDEO

Le genou descend à la verticale

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes avant – variante 2 marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Avancer d’un pas en gardant le
dos droit et en déroulant le pied
d’appui au sol.

Regard à
l'horizontale

 Descendre le genou de la jambe
arrière à a verticale.
Bras fléchis

Ventre rentré

Regard à
l'horizontale

 Maintenir ventre rentré.
 Revenir à la position initiale.

 Inspirer en descendant et expirer
en montant.

Alignement
épaules - bassin
- genou

Défauts observables

 Le buste est penché sur l’avant

Le genou n’avance
pas

 Le pied ne se déroule pas au sol
Pieds écartés largeur du bassin

Bâtons plantés devant les
pieds.

 Le genou avant avance trop
Le genou descend à la verticale

VIDEO

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes arrières

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Décoller le pied, talon vers le
haut.
Regard à
l'horizontale

 Tendre la jambe à l’arrière et
poser le pied au sol
 Descendre le genou de la jambe
arrière à a verticale.

Engager talon
haut

 Maintenir ventre rentré.

Ventre
rentré

 Synchronisation bras- jambes.

 Revenir à la position initiale en
décollant le pied talon haut.
Défauts observables

 Le buste est penché sur l’avant
 Le talon ne monte pas
Pieds décalés écart bassin

 Mauvaise synchronisation brasjambes
 Le genou avant avance trop

VIDEO

Synchronisation
bras - jambes

Le genou n’avance
pas
Le genou descend
à la verticale

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes arrières – variante 1 marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Décoller le pied, talon vers le
haut.
Regard à
l'horizontale

 Tendre la jambe à l’arrière et
poser le pied au sol
 Descendre le genou de la jambe
arrière à a verticale.

Engager talon
haut

 Maintenir ventre rentré.

Ventre
rentré

 Synchronisation bras- jambes.

 Revenir à la position initiale en
décollant le pied talon haut.
Défauts observables

 Le buste est penché sur l’avant
 Le talon ne monte pas
Pieds décalés écart bassin

Bâtons plantés devant.
Au niveau de la pointe
des pieds.

 Le genou avant avance trop
Le genou n’avance pas

VIDEO

Le genou descend
à la verticale

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes arrières – variante 2 marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Décoller le pied, talon vers le
haut.
Regard à
l'horizontale

 Tendre la jambe à l’arrière et
poser le pied au sol
 Descendre le genou de la jambe
arrière à a verticale.

Ventre
rentré

 Maintenir ventre rentré.
 Synchronisation bras- jambes.

Pieds décalés écart bassin

Un bâtons dans chaque
main.
Pointes vers l’avant.

Engager talon haut

 Le bâton vers l’avant reste à
hauteur du nombril.
 Revenir à la position initiale en
décollant le pied talon haut.
Défauts observables

Le bras ne monte pas

 Le buste est penché sur l’avant
 Le talon ne monte pas
 Le genou avant avance trop

Le genou n’avance pas

VIDEO
Le genou descend à la verticale

Coude tiré vers
l’arrière

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes complètes

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Consignes

Position de départ

Indications et observations

 Décoller le pied arrière, talon vers
le haut passe sous la fesse.

 Fixer le genou sur l’avant. Cuisse à
l’horizontale.

Regard à
l'horizontale

 Ouvrir la jambe et poser le pied au
sol.

Synchronisation
bras - jambes
Genou fixé

 Descendre le genou de la jambe
arrière à a verticale.
 Synchronisation bras- jambes.
Ventre
rentré

Cuisse à
l’horizontale

 Revenir dans un trajet inverse,
talon haut passe sous la fesse.
Ouvrir la jambe

Défauts observables

 Le buste est penché sur l’avant
 Le pied ne se déroule pas au sol
 Mauvaise synchronisation brasjambes
En position fente

 Le genou avant avance trop
Le genou avant n’avance pas

VIDEO
VIDEO (en progression)

Le genou descend
à la verticale

Le pied se
déroule au sol

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes complètes – variante marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Consignes

Position de départ
Synchronisation
bras – jambes.
Coude tiré vers
l’arrière
Regard à
l'horizontale

Ventre rentré

Indications et observations

 Décoller le pied arrière, talon vers
le haut passe sous la fesse.

 Fixer le genou sur l’avant. Cuisse à
l’horizontale.
 Ouvrir la jambe et poser le pied au
sol.
 Descendre le genou de la jambe
arrière à a verticale.
 Synchronisation bras- jambes.
 Revenir dans un trajet inverse,
talon haut passe sous la fesse.

Le genou
n’avance pas

En position fente

Défauts observables

Bâton bras avant devant
le pied arrière.
Bâton bras arrière dans le
prolongement du bras
tendu

Le genou descend
à la verticale

 Le buste est penché sur l’avant
 Le pied ne se déroule pas au sol
 Mauvaise synchronisation brasjambes
 Le genou avant avance trop

VIDEO
VIDEO (en progression)

Bâton bras avant
devant le pied arrière

Bâton bras arrière
dans le prolongement
du bras tendu

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes incomplètes et variante MN

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Consignes

Position de départ
Regard à
l'horizontale

 Décoller le pied arrière, talon vers
le haut passe sous la fesse.

 Fixer le genou sur l’avant. Cuisse à
l’horizontale, jambe ouverte, pied
armé.
 Ne pas finir le mouvement. Ne
pas poser le pied au sol.

Ventre rentré

Indications et observations

Synchronisation
bras-jambes

 Synchronisation bras- jambes.
 Revenir dans un trajet inverse,
talon haut passe sous la fesse.

Le genou est fixé

Défauts observables

 Le buste est penché sur l’avant

Alignement
épaule - bassin pied

 Mauvaise synchronisation brasjambes
 Le genou avant avance trop

 L’alignement n’est pas respecté.

Jambe ouverte

En position fente

VIDEO
VIDEO variante
marche nordique

Le genou descend à la verticale

Renforcement musculaire bas du corps

Fentes sautées et variante marche nordique

Muscles sollicités : Quadriceps / Grand et Moyen fessiers / Ischio-jambiers
Position de départ

Consignes

Indications et observations

 Impulser et changer de jambe
avant pendant la suspension
 Descendre le genou de la jambe
arrière à a verticale.

Regard à
l'horizontale

Synchronisation
bras - jambes

 Synchronisation bras- jambes.

 Enchaîner.

Ventre
rentré

Défauts observables

 Le buste est penché sur l’avant
 Mauvaise synchronisation brasjambes

 Le genou avant avance trop

En position fente

VIDEO
VIDEO (variante en
marche nordique)

Le genou avant n’avance pas
Le genou descend
à la verticale

