
SEANCE GYM DOUCE
Echauffement     :
Petits cercles de la tête pour mobiliser les cervicales / Enroulés d'épaules / Flexion des bras
Mobilisation de la colonne (dos rond/dos plat) / Bascule du bassin (anté et rétroversion)

Exercice 1     : ROLL DOWN
Objectif : Travail de mobilité de la colonne vertébrale et des abdominaux
Nombres de répétitions : 10 répétitions

En position debout, dérouler progressivement la colonne vertébrale

pour amener une position planche puis se repousser pour

revenir en position initiale.

Points d'attention  :
– dérouler progressivement le dos pour bien travailler la mobilité de la colonne vertébrale
– expire en déroulant la colonne



Exercice 2     : LEG PULL

Objectif : Travail complet
Nombres de répétitions : 10 répétitions chaque jambe

En position à quatre pattes Décoller les genoux, et amener une jambe 
dans l'alignement du dos en conservant 
l'angle au niveau des genoux

Points d'attention  :
– attention de ne pas creuser le dos
– souffler lorsqu'on lève la jambe

Exercice 3: SPINE TWIST (rotation du buste)

Objectif : Travail des abdominaux obliques
Nombres de répétitions : 15 répétitions de chaque côté / réalisation lente

En position assise, le dos bien droit, réaliser de légères rotations de buste

Points d'attention  : 
– les bras au niveau des épaules ou légèrement en-dessous
– bien maintenir son DOS DROIT
– faire l'effort de se grandir au maximum



Exercice 4: ROLL UP

Objectif : Travail des abdominaux, mobilité de la colonne
Nombres de répétitions : 10 répétitions / exécution lente

En position assise, le dos bien droit, dérouler progressivement la colonne vertébrale jusqu'en bas, 
pour finir allongé sur le dos.

Effectuer la même chose en remontant lentement pour revenir en position assise ( si c'est trop dur, 
essayer jambes tendus mais attention de ne pas creuser le dos en bas et au début de la montée )

Points d'attention  :
– dérouler PROGRESSIVEMENT la colonne vertébrale
– souffler dans la descente, souffler dans la montée, l'inspiration se fait une fois en bas



Exercice 5     : SHOULDER BRIDGE

Objectif : Travail de mobilité de la colonne vertébrale / renforcement de la sangle abdominale et 
de la ceinture pelvienne
Nombres de répétitions : 15 répétitions  / réalisation lente

En position allongée sur le dos, effectuer une rétroversion du bassin (bascule du 
bassin vers l'avant), dérouler progressivement la colonne pour faire un pont (photo 
milieu) puis dérouler la colonne pour revenir en position initiale.

Points d'attention  : 
– souffler en montant, souffler en descendant

– inspirer une fois en haut

Exercice 6 GAINAGE SIDE BEND

Objectif : Travail de la chaîne latérale
Nombres de répétitions : : 10 répétitions et bloquer quelques secondes en haut

En position allongée sur le côté, décoller les fesses pour amener une position planche 
sur le côté.

Points d'attention  :
– souffler en montant



Exercice 7: CRUNCH

Objectif : Travail des abdominaux
Nombres de répétitions : 20 répétitions / exécution lente

Allongés sur le dos, les bras tendus au-dessus de la poitrine, décoller le buste pour 
amener les mains jusqu'aux genoux

Points d'attention  :
– souffler en montant

Exercice 8 ONE LEG 

Objectif : Travail des abdominaux, des fléchisseurs de hanches et des cuisses
Nombres de répétitions : 15 répétitions de chaque côté / réalisation lente

Allongé sur le dos, le buste relevé, ramener un genou près de la poitrine, saisir le genoux, l'autre 
jambe tendue et alterner avec l'autre jambe.

Points d'attention  :  
– ne pas creuser le dos sinon mettre les mains sous les fesses
– souffler lorsque l'on tend la jambe



Exercice 9: ONE LEG CIRCLE

Objectif : Travail des cuisses et des abdominaux
Nombres de répétitions: 10 de chaque côté

Dessiner 10 grands cercles de chaque côté

Exercice 10 CISEAUX

Objectif : Travail de mobilité de la hanche
Nombres de répétitions  10 de chaque côté

Allongé, les jambes tendues vers le plafond, laisser descendre une jambe au ras du sol en conservant
la jambe tendue.

Points d'attention  :  
– ne pas creuser le dos sinon mettre les mains sur les fesses.
– Souffler en descendant ou en montant, comme vous préférez. 


