
 
 

Circuit Training – Le Havre Escalade 
 
 

Partie 1 : Echauffement 
Faire 1 ou 2 tour(s) selon vos sensations. 

o 1 minute de corde à sauter. 
 Possibilité de le faire sans corde, juste en sautillant sur place. 

o 5 planches marchées. 
 Position debout, pieds fixes, allez poser vos mains au sol en essayant de garder les jambes 

tendues, puis avancer vos mains jusqu’à être en position planche. Revenir en position debout en 
ramenant les mains vers les chevilles puis en vous redressant. 

o 20 montées de genoux. 
 Sur place, montez les genoux à hauteur de hanches. Servez-vous de vos bras pour vous donner 

un rythme ! 

o 2x30sec de gainage. 
 Gainage de base, en position planche (sur les avant-bras et la pointe des pieds). Attention à ne 

pas cambrer le dos et à ne pas avoir les fesses trop hautes. 

Partie 2 : Renforcement musculaire et cardio 
Faire 2 ou 3 tours selon votre niveau. Prendre 2 minutes de repos entre chaque tour. 

o 5 pompes. 
 Descendre jusqu’à ce que la poitrine touche le sol, les coudes doivent partir vers l’arrière et non 

sur les côtés. Possibilité de les faire sur les genoux. 

o 20 montées de genoux en position planche. 
 En position planche sur les pieds et sur les mains, envoyez vos genoux l’un après l’autre vers vos 

coudes. 
o 5 dips. 

 Positionnez vos mains sur une chaise, jambes serrées à 90° devant. Pliez vos coudes puis 
remontez. 

o 1 minute de gainage fixe. 
 Gainage de base, sur les pieds et les avant-bras. Si trop difficile, passez sur les genoux. Attention 

à ne pas cambrer le dos et ne pas avoir les fesses trop hautes.  

o 20 flexions. 
 Flexions basiques des genoux. Attention à ce que les genoux ne dépassent pas trop les pointes 

de pied. Pour cela, envoyez les fessiers bien en arrière lors de la descente et regardez loin 
devant vous en gardant le dos droit. 

o 5 burpees. 
 Position de départ debout, puis flexion pour aller poser les mains au sol, puis envoyez les pieds 

loin derrière pour arriver en position pompes (facultatif : faire la pompe), ramenez ensuite vos 
pieds à vos mains, redressez-vous et sautez le plus haut possible. 

o 2min30 de gainage mobile. 
 Positon de départ : planche sur les avant-bras. Ensuite alternez avec les positions : planche sur 

les mains, planches latérales droite/gauche, pompes, en enlevant 1 pied, 1 main… 

o 20 fentes. 
 En position debout, amenez une jambe devant en conservant l'autre pied posé au sol, afin 

d'obtenir un angle au niveau du genou de 90°. Le genou arrière ne touche pas le sol, le dos doit 
rester droit. Alternez : 1 à droite, 1 à gauche (=10 de chaque côté au final). 

o 10 tap’épaules. 
 En position planche sur les planches, allez toucher votre épaule gauche avec votre main droite 

puis votre épaule droite avec votre main gauche.  

o 20 abdos obliques. 
 En équilibre sur les fesses, envoyez alternativement vos mains à droite et à gauche, en allant 

chercher le plus en arrière possible. 
 
 
 



 

 

Partie 3 : Etirements – retour au calme. 

 


