
 
Fiche exercices travail de foulée et de renforcement à pratiquer n’importe où 

Objectifs ; travail de qualité de foulée et renforcement global. Travail endurance. 

Echauffements : 

• Marcher activement sur 10 pas. Faire 6 allers/retours 

• Marcher activement sur 10 pas en cercle. Faire 6 fois 

• Marcher activement sur 10 pas en déroulant le pied de talons vers pointe. Faire 6 

allers/retours 

• Marcher activement sur 10 pas en cercle, en déroulant le pied de talons vers pointe . Faire 6 

fois 

• Marcher en montant alternativement les genoux à hauteur de poitrine. Faire 5X par genou 

• Sur place, faire des grands cercles avec les bras dans un sens 8X, dans l’autre sens 8X 

Séance : 

✓ Faire la chaise 3X 30sec (récup 30sec marché). Respirer profondément, 

regard droit devant 

 

✓ Se lever et piétiner sur place3X 30sec (récup 30 sec marché) Le plus vite  

possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Fentes avant uniquement en plantes de pieds 20 répétitions. Pas besoin d’aller cher loin 

devant, ni de baisser trop le bassin. Regard au loin et respiration profonde 

Ne pas descendre plus que la photo, mais être en plante de pieds avant/arrière 

 

✓ Re-piétiner sur place3X 30sec (récup 30 sec marché) le plus vite possible 

 

 

 

 



 
 

✓ Planche 3x 30sec (30sec récup). Les mains sont relâchées, respirer profondément

 

Serrer les fesses et les abdominaux, relâcher le reste du corps 

 

✓ Re-piétiner sur place3X 30sec (récup 30 sec marché) le plus vite possible 

 

✓ Demis-squats 3X 30 (récup 30 sec marché) 

Regard droit devant, respiration profonde. Pieds à plat au sol 

 

 

 

✓ Re-piétiner sur place3X 30sec (récup 30 sec marché) le plus vite possible 

 

✓ Monter/descente mollets 3x40 (récup 30sec marché)  

Respirer profondément. Rester droit et s’appuyer à un mur 

Relâcher tout le corps sauf les muscles qui travaillent 

 

 

 

 

✓ Re-piétiner sur place3X 30sec (récup 30 sec marché) le plus vite possible 

Hydratez-vous toutes les 20 minutes, une gorgée d’eau 

Soyez le plus relâché possible au cours de chaque exercice 

Augmentez le nombre de répétitions et de séries au fur et à mesure (ex : 3x30, 3x40, 4x30, 4x40, 3x50, 

3x60, etc.) 

Récupération globale : 

Trottinez 5 minutes lentement puis étirez-vous      

Bonne séance ! 

 


