
1. Placez vos mains au sol, écartement légèrement plus 
large que les épaules. Adoptez le même écart pour 
vos pieds. Décollez vos fesses vers le haut comme 
pour faire un « V » inversé. 

2. Abaissez vos épaules vers le sol, votre menton et 
poitrine  près du sol. 

3. Avancez puis remontez votre poitrine tout en 
rabaissant vos fesses et tendez les bras. 

4. Effectuez le même mouvement en sens inverse. 

Durant tout l’exercice vos abdominaux sont bien 
contractés pour ne pas vous blesser le bas du dos. 

1. De profil, en appui sur une main, élevez le bassin 
jusqu’à l’alignement complet « pieds / bassin / tête » 

2. Gardez votre bassin gainé et tournez de l’autre côté  
en passant par une position gainage pompe. 

3. Effectuez  à nouveau une descente puis élévation de 
bassin de ce côté. 

4. Gardez votre bassin gainé et tournez de l’autre côté  
en passant cette fois-ci par une position gainage 
pompe inversée. 
 
 

1 
Deltoïdes / Grand dorsal / triceps 

Dive Pompe 

5 points clés pour un bon renforcement musculaire : 
 
 Commencer par un échauffement de 5 min et terminer la séance par un retour au calme 
(étirements). 
 
Effectuer un maximum de répétitions durant 30 sec, mais attention à ne pas vous mettre dans le 
rouge dès le départ ! 

 
Les mouvements sont effectués à vitesse intermédiaire, sans à-coups, en veillant à bien effectuer 
le geste techniquement (pas aussi rapide que lors d’un « Tabata ») 

 
Rechercher une sensation de travail musculaire (sans douleurs anormales pour ne pas risquer la 
blessure) et d’essoufflement (le circuit training travaille l’endurance)  

 
Effectuez dans l’ordre les 5 exercices pendant 30 sec chacun, reposer vous 1 min. Faites ce cycle 
5 fois en tout. Soit une séance complète de près d’1/2 heure en totalité. 
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2 
Obliques / Grand dorsal / trapèze 

Elévation latérale du bassin 

Si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez 
vous mettre en appui sur les genoux lorsque vous 
vous retournez « côté ventre ». 



1. En appui inversé sur les mains, doigts orientés vers 
vos pieds, bras tendus et fesses décollées, jambes 
tendues. 

2. Fléchissez et tendez rapidement vos bras. 

Du fait de la faible amplitude, vous devez effectuer 
les répétitions rapidement pour bien travailler les 
triceps. 

1. Allongé sur le dos, jambes tendues à 45°, mains sous 
les fesses, 

2. Tendez vos jambes vers le plafond et décollez le 
bassin en allant chercher le plus haut possible. 

3. Reposez lentement le bassin et rabaissez vos jambes  
45°. 

Le mouvement est vertical (ne pas basculer les 
jambes vers l’arrière). 
Lors de la descente, ne rabaissez pas trop vite ni 
trop bas vos jambes pour ne pas cambrer le dos. 
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Pour plus de difficultés, vous pouvez faire cet 
exercice en appui sur un banc par exemple. 

3 
Triceps 

Pompes inversées 4 
Abdominaux / Psoas / Tenseur du fascia-lata 

Abdos-chandelles 

5 
Sangle abdominal / Dorsaux / Deltoïdes 

Elévation alternée des bras 

1. En gainage, appui sur les avant-bras, dos bien droit, 
2. Tendez un bras à l’horizontale, puis l’autre. 

Contractez vos abdominaux durant tout l’exercice 
et ne cambrez pas le dos.  

Si vous avez des problèmes de dos, vous pouvez 
vous mettre en appui sur les genoux. 


