




Hochement de tête

Retournement

Balancement

Mouvements croisés

Respiration ventre

Hochement de tête (2’): en position à 4 pattes, assis
sur les genoux ou à plat ventre sur les avant-bras,
hochez la tête (flexion et extension).
Balancement (2’): en position 4 pattes, amenez vos
fesses vers vos pieds (position de base), balancez-
vous d’avant en arrière. Variante plus difficile sur les
mains et les pieds (sans poser les genoux)
Retournement (2’): Allongez-vous sur le dos avec les
jambes tendues et les bras tendus au sol au-dessus
de la tête. 2x d’un côté et 2x de l’autre pendant 2’.
Retournez-vous en utilisant que le haut du corps (les
jambes suivent) ou en utilisant que le bas du corps
(les bras suivent)
Mouvements croisés: (2’) de brain gym (3
mouvements connus) et (2’) de 4 pattes léopard
(genoux entre les bras)
Respiration diaphragmatique (2’): Allongez-vous sur
le dos, bouche fermée, la langue collée au palais,
inspirez et expirez par le nez, amenez l’air dans la
profondeur de votre ventre.

https://youtu.be/jXzzpzl5CAY


Exercice 1: superman: mouvement dynamique, élévation
et abaissement haut et bas du corps en même temps
Exercice 2: balancement avant-arrière en position 4
pattes, sans poser les genoux
Exercice 3: En position 4 appuis (pompe), ouvrir et fermer
les jambes latéralement(10x) puis monter alternativement
les genoux sous le corps(10x)
Exercice 4: En position 4 appuis, mouvements croisés,
toucher le genou D avec main G (10x) puis genou G
avec main D (10x)
Exercice 5: Retournement au sol avec le haut du corps ou
le bas du corps qui engage le mouvement. 2x à G et 2x à
D
Exercice 6: En position de demi-pont, élévation et
abaissement du bassin (appui 2 pieds), puis idem sur 1
appui pied, 10x D et 10x G
Exercice 7: En position latérale, 1 pied devant l’autre,
rotation de tout le corps (fin du mouvement = sur les
pointes de pied). 10x D et 10x G

Enchaîner les 7 exercices sans pause entre les exercices.
Temps de travail = 1’ par exercice. PAUSE de 3’ à la fin du
7ème exercice. 3 séries
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https://youtu.be/zJUROyCyif0


3x conduite de balle libre avec pied droit
3x conduite de balle libre avec pied 
gauche

2x conduite de balle intérieur du pieds 
droit
2x conduite de balle intérieur du pieds 
gauche

2x conduite de balle extérieur du pieds 
droit
2x conduite de balle extérieur du pieds 
gauche

Jonglage pendant 5 min 

2x conduite zig-zag libre
2x conduite zig zag avec rotation
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https://youtu.be/1husK4aUW7E


Challenge

Se filmer et faire le maximum 
de jonglage (libre) en 1 min. 
avec une balle de tennis

3 essais

Envoyer la vidéo au n° de 
téléphone du Team AFF-FFV

078 845 21 22


