
 
Fiche musculation n°1 - Catégorie U15 

 

 

Exercice 1 : gainage  
 
Objectifs : renforcement des muscles abdominaux. 
 
Temps de travail   30 secondes 
Nombre de répétitions  3 
Temps de récupération  30 secondes 
 
Position de départ : 
Allongé sur le ventre, en appui sur les coudes. Les épaules au dessus des 
coudes. 
 
Consignes d’exécution : 
Monter le bassin en contractant les abdominaux 
 et les fessiers. 
Le corps doit rester droit durant l’exercice. 
 
 

Exercice 2 : squat 
 
Objectifs : renforcement muscles quadriceps & fessiers 
 
Nombres de séries   3 
Nombre de répétitions  10 
Temps de récupération  30 secondes 
 
Position de départ : 
Debout, les pieds écartés à la largeur du bassin 
 
Consignes d’exécution : 
Fléchir les jambes en inclinant légèrement le buste vers  
l’avant et les fesses vers l’arrière. 
Arrêter la descente lorsque les cuisses sont parallèles  
au sol puis revenir en position initiale. 
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Exercice 3 : relevés de bassin 
 
Objectifs : renforcement des muscles fessiers et ischio-jambiers 
 
Nombres de séries   3 
Nombre de répétitions  10 
Temps de récupération  30 secondes 
 
Position de départ : 
Allongé sur le dos, jambes fléchies, les  
pieds écartés à la largeur du bassin. 
Les bras le long du corps. 
 
Consignes d’exécution : 
Monter le bassin pour avoir un alignement  
genoux-bassin-épaules 
Redescendre le bassin en maitrisant la  
descente. Ne pas amener le bassin en  
contact avec le sol pendant l’exercice. 

Exercice 4 : pompes 
 
Objectifs : renforcement des muscles triceps & pectoraux 
 
Nombres de séries   3 
Nombre de répétitions  10 
Temps de récupération  30 secondes 
 
Position de départ : 
Allongé sur le ventre, au sol, écartement des  
mains supérieur à la largeur des épaules.  
Paumes de mains posées sur le sol. 
 
Consignes d’exécution : 
Descendre le buste jusqu'à frôler le sol  
avec les pectoraux en gardant les abdominaux 
 contractés. Revenir à la position de départ. 
Inspirez lors de la descente et expirez lorsque  
vous revenez à la position de départ. 


