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Plank Elbow Kick baCK
 1 min x2

Explication :
30 sec + 30 sec hold.
De la posture de la planche, soulèver 
une jambes vers le ciel au maximum de sa 
capacité en gardant une posture droite et 
allongée.
Switch side !

Table top kick back
 1 min x 2

Explication :
30 sec + 30 sec hold.

Dans la posture de la table, soulever une 
jambes avec le bras opposé.

Switch side !

Table top arms and 
legs extension 

 1 min x2
Explication :
30 sec + 30 sec hold.
De la posture de la table, faire l’extension 
des bras et des jambes opposés de manière 
parallèle au sol (tapis) en allongeant le corps 
au maximum de sa capacité, en répétitions.

Hold : tenir la posture en extension complète 
du corps avec bras et jambes opposés.
Switch side !

Side plank side kick
 1 min x2

Explication :
30 sec + 30 sec hold.

De la posture de la planche de côté sur les 
coudes avec ou sans genoux ou sol, soulever 

la jambes du haut en gardant la jambes 
droite. Faire en répétitions.

Hold : de la posture side plank, tenir avec la 
jambes soulever et droite.

Switch side !

Side crunch 
 1 min x2

Explication :
30 sec + 30 sec hold.
Tenir les coudes de côté en gardant les 
hanches soulevées. Descendre et remonter les 
hanches.
Switch side !

Durée : 10 min

JOUR 1
JOUR 1

CHALLENGE 30 JOURS
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Single leg hip raise (bands)
 2 min X2

Explication :
60 sec + 60 sec hold.
Allonger au sol de la posture de pont, 
soulever une jambe, élever les hanches en 
gardant les talons enracinés au sol.
Faire en répétitions.
Switch side !

Butterfly hip raise (bands)
 2 min

Explication :
60 sec + 60 sec hold.

Allonger au sol de la posture de pont, coller 
les pieds ensemble, ouvrir les genoux vers 

l’extérieur en gardant les hanches soulevées. 
Faire en répétitions.

Hip raise (bands)
 2 min

Explication :
60 sec + 60 sec hold.
Allonger au sol de la posture de pont, élever 
les hanches au plus haut.
Faire en répétitions.

Squats (bands)
 1 min

Explication :
Posture Malasana : les pieds largeur des 

hanches. Dos droit, talon au sol, 
puis soulever le corps.

Faire en répétitions. 

Jump squats (bands) 
 1 min

Explication :
Posture Malasana, faire un mouvement de 
squat avec un saut.

Durée : 10 min

JOUR 2
JOUR 2

CHALLENGE 30 JOURS
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Squat activation hold on 
and out (bands)

 1 min
Explication :
Position de squat à 90 degré avec élastique 
en haut des genoux. Ouvrir et fermer les 
cuisses en gardant la tension.

Jump squats (bands)  
1 min 

Explication :
Posture Malasana, faire un mouvement de 

squat avec un saut.

Single leg jumps (bands) 
 1 min

Explication :
30 sec + 30 sec hold.
Mettre l’élastique entre les cuisses. Posture 
debout avec jambe à l’avant. Plier les genoux 
avant et sauter.

Table top kick back ankle
 1 min

Explication :
30 sec + 30 sec hold.

Mettre élastique sous la cheville d’une jambe 
et sous l’arc du pied de l’autre et pousser le 

talon vers le ciel.
Hold :tenir la posture en pleine extension.

Table top out in 
 1 min

Explication :
30 sec + 30 sec hold.
Posture de la table. Mettre élastique en bas 
des genoux et ouvrir la cuisses vers l’extérieur.
Hold : tenir la posture Abduction.

Durée : 10 min
Faire le circuit 2 fois.

JOUR 3
JOUR 3

CHALLENGE 30 JOURS
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Superman (bands)
 1 min X2

Explication :
30 sec + 30 sec hold.
Allonger au sol sur le ventre. Soulever les 
cuisses et les bras du sol en allongeant le 
corps à son maximum de capacité.
Faire en répétitions

Standing side kick and 
Standing kick back

 1 min
Explication :
30 sec each legs

De la posture de la montagne, mains 
sur les hanches et ouvrir une jambe 
vers l’extérieur et la gardant droite.

Faire en répétitions.

Sumo squat and hold 
Goddess pose

 1 min
Explication :
Sumo Squat : Posture debout, pieds plus 
large que les épaules, faire mouvement du 
squat pendant 30 sec.
Hold Goddess Pose : Posture de la déesse 
pendant 30 sec.

Sumo jumping squat hold 
goddess pose

 1 min
Explication :

Sumo jumping squat : Posture debout, pieds 
plus large que les épaules, faire mouvement 

du jumping squat pendant 30 sec
et Hold 30 sec en Goddess pose.

Single leg lunge
 1 min

Explication :
30 sec + hold 30 sec.
Posture debout, une jambe à l’avant, pied 
enracinés au sol, plier genoux avant, dos droit 
et allonger, ouvrir le cœur, bras vers le ciel, 
hanches ou cœur. Faire en répétitions.
Switch side !

Durée : 10 min

JOUR 4
JOUR 4

CHALLENGE 30 JOURS
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Squat activation side step 
in & out (bands)

 1 min
Explication :
Position de squat à 90 degré avec élastique 
en haut des genoux. Faire des pas vers 
l’extérieur et revenir avec des pas vers 
l’intérieur de façon synchronisée.

OH Squat (2 bands)
 1 min

Explication :
Avec bras vers le ciel et dos bien aligné 

dans la posture du Malasana.
Faire mouvement du Squat en 

ouvrant le cœur.

Jump squats (bands)
 1 min

Explication :
Posture Malasana, faire un mouvement de 
squat avec un saut.

Plank kick back (bands) 
 1 min

Explication :
30 sec + 30 sec hold.

De la posture de la planche, soulèver 
une jambes vers le ciel au maximum de sa 

capacité en gardant une posture 
droite et allongée.

Durée : 10 min

JOUR 5
JOUR 5

CHALLENGE 30 JOURS
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Side plank side kick (bands) 
hold 
 1 min

Explication :
De la posture de la planche de côté sur les 

coudes avec ou sans genoux ou sol, soulever 
la jambes du haut en gardant la jambes 

droite. Faire en répétitions.
Hold : de la posture side plank, tenir avec la 

jambes soulever et droite.
Switch side !

hip raise (bands)
 

Explication :
60 sec + 60 sec hold.

Allonger au sol de la posture de pont, 
élever les hanches au plus haut.

Faire en répétitions.

Durée : 10 min

JOUR 5
JOUR 5

CHALLENGE 30 JOURS

SUITE ...
SUITE ...

Table top kick back (bands)
 1 min

Explication :
30 sec + 30 sec hold.
Posture de la table. Mettre élastique sous la 
cheville d’une jambe et sous l’arc du pied de 
l’autre et pousser le talon vers le ciel.
Switch side !
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Plank kick back (bands) 
 1 min

Explication :
30 sec + 30 sec hold.

De la posture de la planche, soulèver 
une jambes vers le ciel au maximum de sa 

capacité en gardant une posture 
droite et allongée.

superman (band)
 1 min

Explication :
30 sec + 30 sec hold.
Allonger au sol sur le ventre. Soulever les 
cuisses et les bras du sol en allongeant le 
corps à son maximum de capacité.
Faire en répétitions

Durée : 10 min

JOUR 6
JOUR 6

CHALLENGE 30 JOURS

Squat activation side step 
in & out (bands)

 1 min
Explication :
Position de squat à 90 degré avec élastique 
en haut des genoux. Faire des pas vers 
l’extérieur et revenir avec des pas vers 
l’intérieur de façon synchronisée.

OH Squat (2 bands)
 1 min

Explication :
Avec bras vers le ciel et dos bien aligné 

dans la posture du Malasana.
Faire mouvement du Squat en 

ouvrant le cœur.

Jump squats (bands)
 1 min

Explication :
Posture Malasana, faire un mouvement de 
squat avec un saut.
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Side plank side kick and side 
crunch 

 1 min
Explication :
De la posture de la planche de côté sur les 
coudes avec ou sans genoux ou sol, soulever 
la jambes du haut en gardant la jambes 
droite. Faire en répétitions.
Hold : de la posture side plank, tenir avec la 
jambes soulever et droite.
Switch side !

jump lunges
 1 min

Explication :
Posture debout, une jambe à l’avant, pied 
enracinés au sol, plier genoux avant, dos 
droit et allonger, ouvrir le cœur, bras vers 

le ciel, hanches ou cœur, puissauter en 
alternant les pieds.
Faire en répétitions.

Durée : 10 min

JOUR 6
JOUR 6

CHALLENGE 30 JOURS

SUITE ...
SUITE ...
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Durée : 10 min

**
Pareil au Jour 6, mais tu 
dois hold aux 30 sec 
chaque exercice.

JOUR 7
JOUR 7

CHALLENGE 30 JOURS

Plank kick back (bands) 
 1 min

Explication :
30 sec + 30 sec hold.

De la posture de la planche, soulèver 
une jambes vers le ciel au maximum de sa 

capacité en gardant une posture 
droite et allongée.

superman (band)
 1 min

Explication :
30 sec + 30 sec hold.
Allonger au sol sur le ventre. Soulever les 
cuisses et les bras du sol en allongeant le 
corps à son maximum de capacité.
Faire en répétitions

Squat activation side step 
in & out (bands)

 1 min
Explication :
Position de squat à 90 degré avec élastique 
en haut des genoux. Faire des pas vers 
l’extérieur et revenir avec des pas vers 
l’intérieur de façon synchronisée.

OH Squat (2 bands)
 1 min

Explication :
Avec bras vers le ciel et dos bien aligné 

dans la posture du Malasana.
Faire mouvement du Squat en 

ouvrant le cœur.

Jump squats (bands)
 1 min

Explication :
Posture Malasana, faire un mouvement de 
squat avec un saut.
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Durée : 10 min

JOUR 7
JOUR 7

CHALLENGE 30 JOURS

SUITE ...
SUITE ...
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Side plank side kick and side 
crunch 

 1 min
Explication :
De la posture de la planche de côté sur les 
coudes avec ou sans genoux ou sol, soulever 
la jambes du haut en gardant la jambes 
droite. Faire en répétitions.
Hold : de la posture side plank, tenir avec la 
jambes soulever et droite.
Switch side !

jump lunges
 1 min

Explication :
Posture debout, une jambe à l’avant, pied 
enracinés au sol, plier genoux avant, dos 
droit et allonger, ouvrir le cœur, bras vers 

le ciel, hanches ou cœur, puissauter en 
alternant les pieds.
Faire en répétitions.
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Superman (bands)
 1 min

Explication :
Allonger au sol sur le ventre. Soulever les 
cuisses et les bras du sol en allongeant le 
corps à son maximum de capacité.
Faire en répétitions

standing single stiff leg 
(bands) and single leg squat

 1 min x 2
Explication :

Standing single leg stiff leg : De la posture 
de guerrier 3, retourner à la posture débout.

Faire en répétitions.
Single leg squat : De la posture debout, 

faire le mouvement du squat à une jambe, 
en gardant l’équilibre avec le 

pied enraciné au sol. 

Single leg warrior 3 
extensions

 1 min 2 x 
Explication :
De la posture du guerrier 3, soulever la jambe 
au maximum de sa capacité.
Faire en répétitions partielles.
Switch side !

jump sumo squat 
 1 min

Explication :
Posture debout, pieds plus large que les 

épaules, faire mouvement du jumping squat. 
Faire en répétitions.

Durée : 10 min

JOUR 8
JOUR 8

CHALLENGE 30 JOURS
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burpees to malasana
 1 min

Explication :
De la posture de la planche, sauter vers le 
Malasana.

Superman
 1 min

Explication :
30 + hold 30 sec

Allonger au sol sur le ventre. Soulever les 
cuisses et les bras du sol en allongeant le 

corps à son maximum de capacité.
Faire en répétitions.

Durée : 10 min

JOUR 8
JOUR 8

CHALLENGE 30 JOURS

SUITE ...
SUITE ...
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Plank elbow kick back 
(band)

 2 min
Explication :
30 sec + 30 sec hold.
De la posture de la planche, soulèver 
une jambes vers le ciel au maximum de sa 
capacité en gardant une posture 
droite et allongée.
Switch side !

Table top kick back (band)
 2 min

Explication :
30 sec + 30 sec hold.

Posture de la table. Mettre élastique sous la 
cheville d’une jambe et sous l’arc du pied 

de l’autre et pousser le talon vers le ciel.
Switch side !

Durée : 10 min

JOUR 9
JOUR 9

CHALLENGE 30 JOURS

Table top arms and 
legs extension 

 1 min x2
Explication :
30 sec + 30 sec hold.
De la posture de la table, faire l’extension 
des bras et des jambes opposés de manière 
parallèle au sol (tapis) en allongeant le corps 
au maximum de sa capacité, en répétitions.

Hold : tenir la posture en extension complète 
du corps avec bras et jambes opposés.
Switch side !

Side plank side kick
 1 min x2

Explication :
30 sec + 30 sec hold.

De la posture de la planche de côté sur les 
coudes avec ou sans genoux ou sol, soulever 

la jambes du haut en gardant la jambes 
droite. Faire en répétitions.

Hold : de la posture side plank, tenir avec la 
jambes soulever et droite.

Switch side !

Side crunch 
 1 min x2

Explication :
30 sec + 30 sec hold.
Tenir les coudes de côté en gardant les 
hanches soulevées. Descendre et remonter les 
hanches.
Switch side !
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Single leg hip raise and 
Butterfly hip raise

 200 reps
Explication :
Single Leg Hip Raise 100 reps each legs.
Allonger au sol de la posture de pont, 
soulever une jambe, élever les hanches en 
gardant les talons enracinés au sol.
Butterfly 100 reps. 
Allonger au sol de la posture de pont, coller 
les pieds ensemble, ouvrir les genoux vers 
l’extérieur en gardant les hanches soulevées.

Squats and jumping squats
 1 min

Explication :
Squats 4 x 25 : Posture Malasana : les 

pieds largeur des hanches. Dos droit, talon 
au sol, puis soulever le corps.

25 Jump Squats : Posture Malasana, faire 
un mouvement de squat avec un saut. 

single leg lunge
 50/40/30/20/10

Explication :
Posture debout, une jambe à l’avant, pied 
enracinés au sol, plier genoux avant, dos droit 
et allonger, ouvrir le cœur, bras vers le ciel, 
hanches ou cœur.
Faire en répétitions.

superman 
 100 reps

Explication :
30 + hold 30 sec

Allonger au sol sur le ventre. Soulever les 
cuisses et les bras du sol en allongeant le 

corps à son maximum de capacité.
Faire en répétitions.

Jump lunges
 100 reps

Explication :
Posture debout, une jambe à l’avant, pied 
enracinés au sol, plier genoux avant, dos droit 
et allonger, ouvrir le cœur, bras vers le ciel, 
hanches ou cœur, puissauter en alternant 
les pieds.

Durée : 10 min

JOUR 10
JOUR 10
CHALLENGE 30 JOURS
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