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Fiche Prépa Individuelle 

Sur ce document, vous trouverez différents exercices à effectuer lors des prochaines 

semaines. Chaque exercice sera décomposé en 3 niveaux de difficultés en fonction de vos 

capacités individuelles. Les niveaux écrits sont à titre indicatifs et peuvent être modifiés, à 

vous d’ajouter les difficultés en fonction de votre forme (nombre de série, durée d’exercice).  

Dans tous les cas, essayez de respecter cette règle :  

Temps de repos = Temps de travail 

1 min de pose à chaque changement d’exercice. 

Plusieurs catégories d’exercices seront proposées : Echauffement – Haut du corps – Bas du 

corps – Abdominaux – Travail d’appui – Etirement.  

Lors de tous les exercices, garder une respiration la plus fluide possible. Pour les exercices de 

flexion extension, inspirer à la flexion et expirer à l’extension. 

Chaque séance doit durer entre 30 et 45 minutes tout compris. A vous de piocher dans les 

exercices présents.  

Chaque séance doit comporter au minimum :  

1 Phase échauffement – 2 ex Haut du corps – 2 ex Bas du corps – 2 ex Abdos – 2 Travaux 

d’appuis – Des jeux de motricité - Des étirements en fonction des zones du corps travaillées.  

 

Bon courage  
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ECHAUFFEMENT 

Passer entre 20 et 30 secondes pour les exercices en jaune (bien penser à échauffer le côté 

gauche et le côté droit) 

Passer entre 30 et 45 secondes pour les exercices en rouge 

 

ROTATION CHEVILLE 

TALON FESSES SUR PLACE 

MONTÉE DE GENOUX SUR PLACE 

JUMPING JACK : sauter et écarter en même temps bras et jambes. Les paumes de 

mains sont dirigées vers le ciel pour déverrouiller les épaules 

PAS CHASSÉ 

ROTATION BASSIN 

ROTATION POIGNET 

FLEXION EXTENSION DU COUDE 

ROTATION DU DOS  

MOBILISATION DES EPAULES 

ROTATION NUQUE 
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HAUT DU COPRS 

NOM DE L’EXERCICE CONSIGNE  ILLUSTRATIONS NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

POMPES 1. Se placer en appui sur 
les pieds et les mains 
face au sol, 

2. maintenir les jambes et 
les bras tendus, 

3. espacer les mains de la 
largeur des épaules, 

4. tenir les pieds à environ 
20 cm l'un de l'autre. 

5. Fléchir les bras afin 
d’envoyer la poitrine 
vers le sol en gardant 
un alignement Epaule, 
Bassin, Cheville tout en 
inspirant. Une fois 
arriver en bas, expirer 
pour remonter en 
position initiale. 

6.  

Possibilité de faire 
les pompes sur les 
genoux en gardant 
l’alignement épaules 
– bassin – genoux. 

 3 séries de 15 
pompes 

4 séries de 15 
pompes 

4 séries de 15 
pompes (3 pompes 
claquées par série) 

POMPES STATIQUES Consigne pompes.  
Une fois arrivé en 
bas, maintenir la 
position 
 
 

 3 séries de 5 pompes 
(rester 5 secondes en 
bas) 

3 séries de 10 
pompes (rester 5 
secondes en bas) 

4 séries de 10 
pompes (rester 5 
secondes en bas) 
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POMPES + 
EXTENSION BRAS ET 
JAMBES 

Position pompes  
A chaque fois que vous 
remontez, tendre bras 
gauche et jambe droite, 
maintenir 1 à 2 sec 
avant de faire la 
seconde pompe. 

 3 séries de 10 
pompes 

4 séries de 10 
pompes 

4 séries de 15 
pompes 

POMPES SPIDER 
MAN 

Position pompe. 
Lors de chaque 
descente, envoyer le 
genou droit toucher 
le coude droit, puis 
revenir en position 
initiale avant de 
changer de jambe. 

 
 

3 séries de 8 pompes 3 séries de 10 
pompes 

4 séries de 10 
pompes 

POMPES PIEDS 
SURÉLEVÉS 

 

Position pompes  
Mettre les pieds en 
hauteur (Chaise, 
Marche d’escaliers…) 

 3 séries de 8 pompes 3 séries de 10 
pompes 

4 séries de 10 
pompes 

POMPES MAINS 
SURÉLEVÉES 
 
 
 
 
 
 

Position pompes  
Mettre les mains en 
hauteur (Chaise, 
marche d’escaliers…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 séries de 8 pompes 3 séries de 10 
pompes 

4 séries de 10 
pompes (+ maintien 
en bas 2 sec au 
moins, 3 fois par 
séries) 
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TRICEPS Se positionner sur 
une chaise, bras 
tendus.  Fléchir les 
bras afin de faire 
descendre le corps en 
faisant attention à ce 
que les coudes aillent 
vers l’arrière et non 
vers le coté, une fois 
les bras fléchis à 90°, 
revenir en position 
initiale 

 3 séries de 8 triceps 4 séries de 8 triceps 4 séries de 10 triceps 

ROND BRAS TENDUS Position debout, bras 
tendus sur les côtés 
dans le prolongement 
des épaules. 
Effectuer des petits 
cercles avec les bras. 
Varier le sens de 
rotation. 

 3 séries de 20 sec 
avec 20 sec de récup. 

5 séries de 20 sec 
avec 20 sec de récup. 

4 série de 30 sec avec 
20 sec de récup. 

BICEPS  Position debout, 
prendre un poids 
dans chaque main 
(bouteille d’eau…). 
Bras tendus collés au 
corps, Amener le 
poids aux épaules 
puis redescendre le 
bras. Lors de la 
descente, ne pas 
tendre 

 3 séries de 10 
répétitions 

3 séries de 16 
répétitions 

3 séries de 22 
répétitions 
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complètement le 
bras.  

GAINAGE LOMBAIRE Démarrer sur le dos 
en maintien sur les 
coudes, maintenir la 
position sans que les 
fessiers touchent le 
sol.  

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 sec 4 séries de 30 sec  
(+ lever 1 jambe, 
maintenir 1 à 2 sec 
avant de changer de 
jambe) 

LEVER EPAULE FACE Position debout les 
bras le long du corps, 
prendre un poids dans 
chaque main (bouteille 
d’eau ..). En gardant le 
bras tendu, le lever 
jusque hauteur  
d’épaule maximum 
face à vous et 
descendre en gardant 
le bras tendu.  

 
 
 

 

3 séries de 10 
répétitions 

4 séries de 10 
répétitions 

4 séries de 15 
répétitions 
 

LEVER EPAULE COTÉ Position debout, les 
bras le long du corps, 
prendre un poids dans 
chaque main (bouteille 
d’eau..). En gardant le 
bras tendu, le lever 
jusque hauteur 
d’épaule maximum sur 
le côté dans le 
prolongement de la 
ligne d’épaule et 
descendre en gardant 
le bras tendu 

 

 3 séries de 10 
répétitions 

4 séries de 10 
répétitions 

4 séries de 15 
répétitions 
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SUPERMAN 
LOMBAIRES 

Allongé sur le ventre, 
en appui sur un 
coussin, bras et jambes 
tendus, décoller le 
tronc puis les deux 
jambes et contracter 
fortement les fessiers. 
Réaliser alors de petits 
battements avec les 
jambes et les bras. 
Conserver tout au long 
de l’exercice un 
segment « cuisses-
bassin-tronc » aligné 

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 sec 4 séries de 30 sec  
 

JUMPING JACK Sauter et écarter en 
même temps bras et 
jambes. Les paumes de 
mains sont dirigées 
vers le ciel pour 
déverrouiller les 
épaules. 

 3 séries de 30 sec 4 séries de 30 sec 4 séries de 60 sec  
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NOM DE L’EXERCICE CONSIGNE  ILLUSTRATIONS NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

SQUAT Avoir les appuis stables 
au sol, généralement 
pointes de pieds 
ouvertes à « dix heures 
dix » d’une largeur 
d’épaules. 
Réaliser une flexion en 
envoyant les fesses vers 
l’arrière comme pour 
s’assoir sur une chaise et 
en gardant le dos droit, 
la tête reste dans 
l’alignement de la 
colonne vertébrale. 
Veiller à ce que la pointe 
des genoux ne dépasse 
pas les pointes de pied. 
Une fois que les cuisses 
sont parallèles au sol ou 
au-delà, pousser sur les 
jambes pour revenir en 
position initiale en 
veillant à positionner la 
charge plutôt sur les 
talons. 

 
 

 

3 séries de 10 rep 4 séries de 10 
rep 

4 séries de 15 rep 

SQUAT 
BULGARE 

Consignes Squat. 
Mettre une pointe de 
pied sur une chaise. 
Ecarter la jambe 
d’appui de la chaise et 
effectuer des flexions. 

 3 séries de 10 rep 4 séries de 10 
rep 

4 séries de 15 rep 
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SQUAT 
STATIQUE 

Consignes Squat 
Descendre à 90° 
(position assise) et 
tenir. 

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 
sec 

4 séries de 30 sec 

SQUAT 
REBONDS 

Consignes Squat 
Descendre à 90° 
(position assise) et 
tenir. 

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 
sec 

4 séries de 30 sec 

SQUAT 
FINIR SUR POINTE DE 
PIEDS 

Consignes Squat 
Descendre à 90° 
(position assise) et 
effectuer de tous petits 
rebonds. 

 3 séries de 10 rep 4 séries de 10 
rep 

4 séries de 15 rep 

SQUAT 
SAUTÉ 

Consignes Squat 
Descendre à 90°, une 
fois arrivé à ce point, 
pousser sur les jambes 
et finir en extension.  

 3 séries de 8 rep 4 séries de 8 
rep 

4 séries de 12 rep 

FENTES En position debout, 
amener une jambe 
devant en conservant 
l’autre pied posé au sol, 
afin d’obtenir un angle 
au niveau du genou 
droit de 90°. Le genou 
arrière ne touche pas le 
sol et ne doit pas 
dépasser l’axe du talon. 
Conserver le dos et les 
épaules droites, le 
regard droit vers 

 3 séries de 10 rep 4 séries de 10 
rep 

4 séries de 15 rep 
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l’avant afin d’éviter de 
se pencher vers l’avant 
et de se faire mal au 
dos. 

FENTES COTÉ Ouvrir la jambe droite 
pour aller faire une 
grande fente latérale. 
Mettre le poids du 
corps sur la jambe 
droite, pousser les 
fesses un peu en 
arrière (talon droit bien 
ancré au sol). Pousser 
sur la jambe droite 
pour revenir à la 
position initiale. 
Changer de jambe 
ensuite. 

 3 séries de 10 rep 4 séries de 10 
rep 

4 séries de 15 rep 

CHAISE Dos à un mur pour 
prendre appui, asseyez-
vous comme vous le 
feriez sur une chaise, le 
mur vous servant de 
dossier. 
Vos cuisses doivent 
être parallèles au sol, 
vos genoux forment un 
angle à 90°, et vos 
pieds sont légèrement 
écartés (largeur du 
bassin) et pointés vers 
l’avant. 

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 
sec 

4 séries de 30 sec 

CHAISE 
SUR 1 JAMBE 

Position chaise 
Lever une jambe et la 
garder tendue 

 
 
 
 

4 séries de 10 sec 4 séries de 15 
sec 

4 séries de 20 sec 
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SAUT GROUPÉ Départ debout droit, 
effectuer des sauts en 
ramenant un maximum 
les genoux à la poitrine. 

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 
sec 

4 séries de 30 sec 

MONTAIN CLIBER Commencer au sol, 
dans une position 
semblable à celle 
pour faire des pompes. 
Tout le poids de votre 
corps doit en effet 
reposer sur vos deux 
bras qui sont donc 
tendus. Si votre 
position est bonne, 
seules vos mains et vos 
pieds doivent toucher 
le sol. Vous devez 
ensuite faire remonter 
alternativement vos 
genoux gauches et 
droits au niveau de vos 
bras. Pour vous 
permettre de vous 
rendre un peu plus 
compte de cette 
position, imaginez que 
vous êtes sur un 
starting block et que 
vous courrez sur place. 

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 
sec 

4 séries de 30 sec 

MONTÉE SUR 
POINTE DE PIED 

Démarrer debout pieds 
à plat et monter sur la 
pointe des pieds. 

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 
sec 

4 séries de 30 sec 

MONTÉE D’ESCALIER Monter les marches de 
votre escalier  
1 par 1 avec 2 appuis 
par marche  

 8 montées 
d’escalier 

10 montées 
d’escalier 

15 montées 
d’escalier 
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1 par 1, 2 appuis par 
marche 
2 par 2.  
Fréquence MAX 
La récup se fait lors de 
la descente 

SAUT SUR MARCHE Sur la première marche 
de votre escalier poser 
l’avant du pied jusqu’au 
milieu du pied. 
Appuyer le pied sur la 
marche. 
Donner une impulsion, 
une fois en l’air atterrir 
sur l’autre pied et 
redonner une 
impulsion etc…  

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 
sec 

4 séries de 30 sec 

LEVER DE BASSIN Allongez-vous dos au 
sol, les bras positionnés 
le long du corps. 
Pliez vos jambes de 
manière à ramener vos 
pieds à une vingtaine 
de centimètres de vos 
fesses. Vos pieds sont 
bien à plat, écartés 
dans la largeur des 
épaules et votre dos 
ainsi que votre tête 
sont bien plaqués au 
sol. 
Poussez votre bassin 
vers le haut. Le but est 
de remonter vos fesses 
au maximum en les 
contractant pour que 

 3 séries de 10 rep 4 séries de 10 
rep 

4 séries de 15 rep 
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votre axe genoux – 
bassin – épaules forme 
une ligne droite. 
Maintenez la position 
au moins une seconde 
avant de revenir en 
position initiale et 
enchainer les 
répétitions. 

CORDE A SAUTER Corde à sauter. Ne pas 
plier les genoux, un 
minimum de temps de 
contact au sol 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 séries de 20 sec 4 séries de 20 
sec 

4 série de 30 sec 
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ABDOS 

NOM DE L’EXERCICE CONSIGNE  ILLUSTRATIONS NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

ABDOS CRUNCH Démarrer à plat dos, 
les pieds à plat au sol, 
amener les épaules 
aux genoux et 
redescendre sans 
toucher le sol.  
Attention : ne pas 
mettre les mains 
derrière la tête. 

 3 séries de 16 rep 4 series de 16 rep 4 séries de 22 rep 

ABDOS OBLIQUE 1 Démarrer à plat dos, 
les pieds à plat au sol, 
amener l’épaule 
gauche au genou 
droit et redescendre 
sans toucher le sol. Et 
inversement. 
 

 3 séries de 16 rep 4 séries de 16 rep 4 séries de 22 rep 

ABDOS OBLIQUE 2 Démarrer a plat dos, 
les pieds à plat au sol, 
surélever légèrement 
les épaules, aller 
toucher la pointe de 
pied droit avec la 
main droite puis à 
gauche sans poser les 
épaules. 

 3 séries de 20 rep 4 séries de 20 rep 4 séries de 30 rep 

ABDOS OBLIQUE 3 Démarrer à plat dos, 
jambes tendues vers 
le plafond. Aller 
toucher le pied droit 

 3 séries de 16 rep 4 séries de 16 rep 4 séries de 22 rep 
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avec la main gauche 
et inversement. 

GAINAGE 
DYNAMIQUE 

En position planche 
sur les coudes, 
décoller un bras et la 
jambe coté opposé. 
Tendre les 2 
maintenir 2 sec et 
poser 

 
 

 

3 séries de 20 sec 4 séries de 20 sec 4 séries de 30 sec 

GAINAGE COUDES 
MAINS 

En position planche 
sur les coudes, 
monter sur les mains 
puis descendre sur 
les coudes etc… 

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 sec 4 séries de 30 sec 

GAINAGE REBOND En position planche 
sur les coudes, 
jambes serrées. 
Décoller les pieds 
simultanément de 
gauche à droite. 

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 sec 4 séries de 30 sec 

GAINAGE LATERAL  Planche sur le côté, 
sur les mains ou sur 
les coudes. Effectuer 
des battements de 
jambes. 

 4 séries de 15 sec 
Changer de côté à 
chaque série 

4 séries de 20 sec 
Changer de côté à 
chaque série 

4 série de 30 sec 
Changer de côté à 
chaque série 

GAINAGE ASSIS AVEC 
BALLE 

Position assise, les 
pieds ne touchent 
pas le sol, emmener 
le ballon le plus loin 
derrière vous à 
gauche puis à droite 
etc.… 
 

 3 séries  
Toucher 20 fois le sol 

4 séries  
Toucher 20 fois le sol  

4 séries  
Toucher 30 fois le sol 
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RAMEUR Allongé sur le dos, 
ramener les épaules 
et les genoux 
 

 3 séries de 16 rep 4 séries de 16 rep 4 séries de 22 rep 

CHANDELLE Allongé sur le dos, 
amener les pieds vers 
le plafond en gardant 
les jambes tendues 
en décollant le bas du 
dos. 
 

 3 séries de 10 rep 4 séries de 10rep  4 séries de 15 rep 

CISEAUX Allongé sur le dos, 
décoller légèrement 
les épaules, effectuer 
des petits battements 
de jambes 
 

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 sec 4 séries de 30 sec 

ECRIRE SON 
PRENOM 

Position allongée sur 
le dos, décoller 
légèrement les 
épaules. Garder les 
jambes tendues et 
écrire son prénom (+ 
nom de famille pour 
les prénoms à 3-4-5 
lettres)  
 

 3 séries de 20 sec 4 séries de 20 sec 4 séries de 30 sec 

GAINAGE AVEC 
BALLE 1 

Assis face à un mur, 
les pieds ne touchent 
pas le sol, lancer sur 
le mur et récupérer la 
balle. 
 

 3 séries de 10 lancés 4 séries de 15 lancés 4 série de 15 lancés 
(+ faire passer la 
balle autour de la 
taille à chaque 
réception) 
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GAINAGE AVEC 
BALLE 2 

En positon gainage 
latéral sur les mains, 
face à un mur, lancer 
et récupérer la balle 
Changer de coté à 
chaque série. 

 4 séries de 8 lancers 4 séries de 16 lancers 4 série de 16 lancers 
(+ faire passer la 
balle sous les 
hanches dans le dos 
et récupérer devant) 
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Travail d’appuis/ Cardio/ Motricité 
 

Montée descente :  

 

Mise en place  

Placer 4 repères faisant office de plot (chaise, bouteille, chaussures..) 

1 repère pour le départ et un repère tous les 2 mètres. 

 

 

 

 

Consigne : 

Du départ, toucher le premier plot, revenir au départ en marche arrière, aller au second revenir au départ 

etc. Une fois arrivé au dernier, recommencer au premier puis 2nd … Etre le plus explosif possible sur les 

courses vers l‘avant. 

 

Difficulté : 

Niveau 1 : 4 séries de 20 sec 

Niveau 2 : 4 séries de 20 sec à chaque retour au départ, ajouter un saut 

Niveau 3 : 4 séries de 20 sec A chaque plot, ajouter un saut (également à chaque retour au départ) 

 

Carré :  

Mise en place :  

Placer 4 repères formant un carré (environ 2/3 mètres de coté) 

 

Consigne : 

Partir du centre du carré, aller toucher un plot, revenir au centre avant d’aller toucher un autre plot.  

Peu importe l’ordre. Tous les déplacements vers le centre du carré se font en course arrière. 

 

Difficulté :  

Niveau 1 : 4 séries de 20 sec 

Niveau 2 : 4 séries de 20 sec toucher le plot avec la main  

Niveau 3 : 4 séries de 20 sec, toucher le plot avec la main, à chaque retour, au centre, ajouter un saut  

 

Tipping : 

 

Consignes  

Sur place, effectuer un maximum d’appuis (course sur place). Fréquence MAX 

 

Variable 1 : Prendre comme repère une ligne au sol, effectuer une dizaine d’appuis d’un coté de la ligne 

puis la franchir, effectuer 10 appuis, revenir au point de départ etc…  

Cela peut se faire en avant/arrière ou sur le côté. 
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Variable 2 : Effectuer une vingtaine d’appuis, enchainer 1 saut groupé, 20 appuis … 

 

Variable 3 : Effectuer une vingtaine d’appuis, pousser vers l’avant sur 3 appuis, revenir au départ en 

marche arrière, 20 appuis … 

 

Variable 4 : Effectuer une vingtaine d’appuis, pousser vers l’avant sur 3 appuis, revenir au départ en repli 

défensif, 20 appuis … 

 

Course 8 :  

 

Mise en place. Placer 2 plots écartés de 3-4 mètres. 

 

 

 

Consigne :  

En gardant toujours la même orientation, enchaîner les courses d’un plot à l’autre en les contournant à 

chaque fois. 

Répéter l’exercice en changeant d’orientation. 

 

Rebonds : 

 

Mise en place : Placer un objet au sol pas très large (ex : Brique de jus de fruit posé sur la tranche) qui fera 

office de haie. 

 

Consigne : En gardant les pieds largeur d’épaules, sauter par-dessus la haie, enchaîner sur un autre saut 

des la réception, avoir le moins de temps de contact possible avec le sol.  

Cet exercice peut se faire avec des sauts avant/arrière ou sur le côté. 

 

Difficulté :  

Varier la hauteur de la haie en fonction de vos capacités. 

 

Rebonds cloche pied: 

 

Mise en place : Placer un objet au sol pas très large (ex : Brique de jus de fruit posé sur la tranche) qui fera 

office de haie. 

 

Consigne : Sur un pied, sauter par-dessus la haie, enchaîner sur un autre saut dès la réception, avoir le 

moins de temps de contact possible avec le sol. 

Cet exercice peut se faire avec des sauts avant/arrière ou sur le côté. 

 

Difficulté :  

Varier la hauteur de la haie en fonction de vos capacités. 
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Lancer / Reception : 

 

Mise en Place : Placer un plot et placer un repère de départ à environ 3 mètres du plot. 

Consigne : Lancer une balle ou ballon vers le haut, une fois l’objet lancé, contourner le plot. Attraper la 

balle avant le deuxième rebond. 

 

Cet exercice peut se faire avec des courses vers l’avant, vers l’arrière et sur le côté. 

 

Motricité  

 

Dribble à deux ballons à la main. 

Slalom 1 balle au pied 1 balle à la main 

Gamme de duel :  

Lancer la balle en l’air, la réceptionner en l’air et enchaîner sur un duel face à une chaise.  

Varier les gammes de duel : Réception 0-1, Réception et pousser 2 pieds, Duel côté bras et opposé au bras, 

Demi-tour contact. Dans chaque cas, ne pas oublier la poussée latérale et la poussée en profondeur du 

dernier appui. 

Travail de passe :  

Face à un mur, engagement désengagement. 

Passe bonne main, mauvaise main, jouer avec le poignet (roucoulette, chab etc…) 
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ETIREMENTS 
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 Etirement Pectoraux       Etirement Dos  

 

 

 

  

 

 

 

Etirement Epaules 

 

 

 

 

 

 

Etirement abdos      Etirement triceps  


