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Voici le jeu de carte  décliné en sport que vous pouvez réaliser en famille ou seul. 

Prenez un jeu de 32 ou 54 cartes. Pour le jeu de 32 cartes, il faudra rajouter les jokers. 

Chacun tire une carte l’un après l’autre (jusqu’à la fin du jeu ou limiter le temps à 30 min par exemple). 

Si vous êtes seul, enchaînez le tirage et les exercices. Vous pouvez utiliser uniquement la moitié du paquet si trop dur (ou limiter le temps 

également). 

 Si vous tirez :  

  = Pompes  

    = Crunchs 

  = Fentes avant 

  = Burpees 

Les valeurs des cartes indiquent le nombre de répétitions à réaliser.  

Pour les Valets, Dames et Rois, c’est 10 répétitions. 

Bonus : les AS + Joker = 1 min de planche 

Pour chaque carte tirée, vous pouvez choisir entre 2 niveaux de difficulté. En choisissant le niveau 2, vous doublez la valeur de la carte 

Amusez-vous bien 

N’oubliez pas de vous échauffer avant de réaliser ce jeu 
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Conseils :  

▪ Les mains sont espacées de la largeur des épaules 

▪ Les genoux ou les pieds sont légèrement écartés, posés au sol 

▪ Maintenir le dos bien droit en restant gainé tout au long de l’exercice 

(contracter les fessiers et abdominaux) 

▪ En cas de difficulté, il vaut mieux moins fléchir les bras que de creuser le 

dos 

▪ Les doigts sont écartées : index pointent vers l’avant et les pouces vers 

l’intérieur 

▪ Ne pas baisser la tête comme si vous vouliez aller poser le front entre les 2 

mains (regardez le sol à environ 1m devant vous pour garder la tête dans 

l’alignement du corps) 

 

1. Inspirer et fléchir les bras en gardant le corps droit 

2. Amener la cage thoracique le plus près possible du sol 

3. Tendre complètement les bras en expirant 

2 niveaux de difficulté :  

 N1 : Pompe à genoux 

 N2 : Pompe classique 

https://www.youtube.com/watch?v=AluJ7c7TEwY&list=UUnZ

PwnCBX2sRKLJUknhKn8A&index=163  (pompe à genoux) 

https://www.youtube.com/watch?v=N_wXLf0t_AI&feature=yo

utu.be  (pompe classique) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AluJ7c7TEwY&list=UUnZPwnCBX2sRKLJUknhKn8A&index=163
https://www.youtube.com/watch?v=AluJ7c7TEwY&list=UUnZPwnCBX2sRKLJUknhKn8A&index=163
https://www.youtube.com/watch?v=N_wXLf0t_AI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N_wXLf0t_AI&feature=youtu.be
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Position de départ : allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds près des fesses 

2 niveaux de difficulté :  

 N1 : Crunch bras tendus 

 N2 : Crunch bras poitrine 

Contracter les abdominaux en enroulant le buste vers l’avant (le bas du dos 

reste fixe). Monter que de quelques centimètres 

Maintenir 3 secondes la position  

Revenir allongé sur le dos en contrôlant la descente 

https://www.youtube.com/watch?v=OWw-B1hOq7M&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=t4bXgYZSeV4&feature=youtu.be 

Conseils :  

▪ Ne pas tirer la tête vers l’avant (pas de bras derrière la nuque) 

▪ Expirer pendant la contraction et expirer pendant le retour 

sur le dos 

▪ Ne pas utiliser des mouvements explosifs  

▪ Ne pas monter trop haut et ne pas aller trop vite 

https://www.youtube.com/watch?v=OWw-B1hOq7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t4bXgYZSeV4&feature=youtu.be
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Conseils :  

▪ Le poids du corps doit rester entre les 2 jambes 

lorsqu’on avance d’un pas (ni sur l’avant, ni sur 

l’arrière) ou que l’on réceptionne entre 2 sauts 

▪ Le genou de la jambe avant ne doit pas dépasser la 

pointe de ton pied 

▪ Le genou de la jambe arrière ne doit pas toucher le sol 

▪ Ne surtout pas se pencher en avant 

▪ Inspirer dans la descente et expirer à la remontée 

Position de départ : Debout jambes écartées de la largeur du bassin, dos bien droit 

2 niveaux de difficulté :  

 N1 : Fentes avant 

▪ Faire un grand pas en avant en fléchissant les jambes jusqu’à un angle de 90°. 

▪ Pousser sur la jambe avant pour revenir en position de départ de manière 

dynamique et garder le dos droit tout au long de l’exercice 

▪ Changer de jambe à chaque fois 

 N2 : Fentes sautées 

▪ A partir de la position fente avant, faire une impulsion vers le haut en 

inversant la position des jambes en cours de saut 

▪ Réceptionner en fente, la position des jambes inversées 

1 répétition correspond à la jambe gauche puis droite 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=yiop8TkXFpY&feature=youtu.be (fentes avant) 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=uy2QEfFvWH4 (fentes sautées) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yiop8TkXFpY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uy2QEfFvWH4
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1- Placez-vous debout pieds à largeur d’épaules.  

2- Descendez en position de squats et posez vos paumes de mains au sol devant vos pieds. 

Lors de la descente en squat, il faut penser à diriger vos genoux dans l’axe de vos orteils 

3- Lancez vos jambes en arrière de manière à être en position de planche (corps droit et 

gainé : alignement talons, hanches et épaules). Les abdominaux doivent restés gainés afin 

que le corps soit en ligne droite des pieds jusqu’à la tête 

4- Faites une pompe en maintenant le corps gainé. 

5- Sautez en ramenant les pieds vers vos mains, talons au sol, revenez en position de squats.  

6- Sautez en l’air, en décollant les pieds du sol, le corps droit, les jambes tendues, les mains 

en l’air au-dessus de votre tête.  

2 niveaux de difficulté :  

 N1 : Burpees sans pompe : Ne pas faire l’étape N°4  

 N2 : Burpees avec pompe 

https://www.youtube.com/watch?v=niHpBG2PVjI&feature=youtu.be  (burpees sans pompe) 

https://www.youtube.com/watch?v=ttCv4NLhdIo (burpees avec pompe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils :  

▪ Ne pas arquer le dos (trop cambrer) 

 

▪ Ne pas poser les hanches au sol en 

position de planche, ni pendant le 

mouvement de pompe (gardez le corps 

droit et gainez les abdominaux !) 

 

▪ Bien se redresser au moment du saut 

vertical 

https://www.youtube.com/watch?v=niHpBG2PVjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ttCv4NLhdIo
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2 niveaux de difficulté :  

 N1 : Se placer en appuis pieds et mains au sol  

 N2 : Se placer en appuis pieds et avant-bras au sol 

Maintenir la position pendant 1 minute  

https://www.youtube.com/watch?v=cj3zZtgw0UA (planche sur les 

mains) 

https://www.youtube.com/watch?v=LIWZ4nC1VrY (planche sur les 

coudes) 

 

Conseils :  

▪ Ne pas casser l’alignement du corps : pieds, jambes, fesses, tronc 

et tête doivent être alignés 

▪ Serrer les fesses, rentrer le ventre 

▪ Placer les épaules au-dessus des poignets 

▪ Respirer de façon régulière 

https://www.youtube.com/watch?v=cj3zZtgw0UA
https://www.youtube.com/watch?v=LIWZ4nC1VrY

