
8 exercices au poids de corps en intérieur 

Burpees avec pompe (20 fois) 

         

Les burpees avec pompe consistent à enchaîner sans arrêt une flexion des jambes ou 

squat, un passage en appuis manuels bras et jambes tendus, une pompe exécutée après 

le passage en appuis manuels bras et jambes tendus. puis un regroupé du corps, jambes 

fléchies, et un saut vertical. 

Traction ou push-up (20 fois) 

Elle débute par une lente descente avec maintien en position intermédiaire de 5 secondes 

pour déclencher une pré-fatigue puis rapide descente en extension complète et remontée 

sans arrêt. 

                           

Si la descente complète est impossible, après le maintien de 5 secondes il faut remonter 

directement en flexion complète et ne faire donc que des demi-tractions mais avec un 

arrêt en demi-flexion. De même, si la durée de maintien de 5 secondes est trop longue, on 

peut rester moins longtemps en maintien; il est quand même important de marquer un 

léger arrêt, si petit soit-il, avant de remonter.  

https://entrainement-sportif.fr/burpees-exercice-musculation.htm
https://entrainement-sportif.fr/pompe-musculation.htm


Fentes sautées (20 fois) 

Cet exercice sollicite les adducteurs et les fessiers. 

 

1. Position de départ : Tenez-vous debout, les mains peuvent être serrées et jointes à la nuque 
ou libres ou encore posées sur les hanches. La position la moins stable, donc la plus difficile est 

mains à la nuque. Faites un pas en avant et marquez l'arrêt, pieds décalés jambes tendues. 

2. Première flexion : Laissez-vous tomber en squat en fléchissant simultanément les 2 jambes 

jusqu'à ce que la cuisse avant soit parallèle au sol. Lors de cette flexion le genou arrière doit éviter 

tout contact avec le sol. 

3. Extension verticale complète : Poussez rapidement vers le haut en utilisant l'avant-pied puis 
les genoux et ensuite les cuisses en ouvrant l'angle cuisses-buste 

4. Ciseau aérien : Allez aussi haut que vous le pouvez et changez de jambe en l'air 

5. Réception au sol en appuis pédestre inversés : Amorcez la 2° flexion simultanée des 2 

jambes décalées dès le contact au sol; Fléchissez vers le bas avec la même amplitude que pour la 

1° flexion et répétez 

                            

L'exécution des fentes sautées doit respecter plusieurs critères afin d'éviter des blessures 

articulaires 

1. Gardez le dos et la tête droits, le regard orienté à l'horizontal tout au long du 
mouvement 

2. Pour diminuer la tension articulaire du genou, assurez-vous que le genou de la 

jambe avant reste légèrement derrière la verticale passant par le bout des orteils. 

3. Evitez d'incliner les épaules et le bassin du côté de la jambe fléchie. 

4. Ne désaxez pas le genou avant vers l'axe médian 

5. Pour augmenter l'instabilité et donc affiner encore le travail des appuis et des 

placements corporels cet exercice peut être réalisé sur une surface meuble ou déformable 

(sable, tapis souple ou trampoline), ceci à condition que l'exercice soit 

techniquement correct sur sol plat et dur 

                                          
                        Bonnes positions                                                            Positions à éviter 

 

https://entrainement-sportif.fr/adducteurs.htm
https://entrainement-sportif.fr/belles-fesses-musclees.htm


Squat une jambe (ou pas du patineur) – (20 fois) 

Le pas du patineur stato-pliométrique débute par une lente descente avec maintien en 

position semi-fléchie de 5 secondes puis rapide descente en flexion complète et remontée 
sans arrêt. C'est une variante du squat sur une jambe. 

                           

Pompes sautées alternées sur ballon (20 fois) 

Pour les pompes sautées alternées sur ballon on démarre en ayant une main sur le ballon, 

l'autre au sol. Il y a d'abord une extension des bras au point haut changement d'appui 

manuel sur le ballon puis une descente et une remontée (flexion-extension des bras) et 

nouveau changement d'appuis. Si l'appui est trop instable il suffit dans un premier temps 

de remplacer le ballon par un bloc haut de 20 à 30 cm. 

                          
                                        Pompes sautées alternées sur ballon 

On peut aussi simplifier cet exercice pliométrique pour les bras en étant en appui sur 

les genoux et sans déplacement latéral durant la poussée des bras. 

 

 

 

Maintien 10 secondes - 10 squats - 10 sauts 

Cet exercice associe 4 types de contraction musculaire, isométrique (ou statique) pour 

le maintien, isotonique (excentrique et concentrique) pour les squats et pliométrique pour 

les sauts. La contraction musculaire isométrique favorise des appuis solides, les 

contractions excentriques et concentriques sont les plus courantes, la contraction 

pliométrique favorise la puissance et l'explosivité musculaire. 

https://entrainement-sportif.fr/musculation-squat.htm#fente
https://entrainement-sportif.fr/pliometrie-plyometrie.htm
https://entrainement-sportif.fr/musculation-methodes.htm


                                 

Abdos obliques (20 fois) 

L'exercice retenu pour muscler les abdos obliques consiste à soulever tête, épaules et 

haut du dos afin que les omoplates quittent le sol. On dirige ensuite le coude droit vers le 
genou gauche en expirant lentement puis on revient à la position initiale en inspirant. La 

série s'exécute toujours du même côté pour toutes les répétitions; on change de côté 

quand la première série est terminée. 

                  
 

Dips stato-pliométrique (20 fois) 

Le dips stato-pliométrique comme le dips classique est un exercice de flexion-extension 

des bras. Il s'en distingue par son rythme d'exécution car il commence par une lente 

descente avec maintien en position intermédiaire de 5 secondes puis rapide descente en 

flexion complète et remontée sans arrêt. 

                         

https://entrainement-sportif.fr/abdominaux-obliques.htm
https://entrainement-sportif.fr/dips-musculation.htm

