
 

CIRCUIT TRAINING – CŒUR SANTE CASTRES 
« Travail avec un manche à balai ! » 

Circuit à réaliser deux ou trois fois. Prenez 30’’ de repos entre chaque exercice et trois minutes entre chaque tour.  
Faites un échauffement articulaire  au préalable  (rotation épaule, buste, bassin,  genou et  cheville), des montées de genoux sur place ou une 

petite marche. Terminez la séance par quelques étirements. Associez cette séance à 30’ de marche ou de vélo d’entraînement. Bonne séance ! 

 
 

 

1- Debout pieds largeur des épaules, placez le 

manche à balai derrière la tête, en l'appuyant sur 

la partie supérieure du dos. Fléchissez  les 

jambes en projetant les fesses en arrière. 8 à 10 

répétitions. Contractez les fessiers. Possibilité de 

mettre le bâton devant en appui. 

2- Fléchissez  les jambes,  bâton sous les 

genoux, en maintenant le dos bien étiré . 

Ramenez  le bâton à la hauteur des épaules et 

ensuite  élevez le au-dessus de la tête en 

tendant les jambes. Revenez en position bras 

fléchis puis en positon de départ.  8 à 10 

répétitions. 

3- Faites  un pas en avant, en pliant  

légèrement  la jambe avant et en laissant 

la jambe arrière  étirée. Placez le manche 

à balai devant. Avec le dos droit, 

fléchissez  la jambe arrière et revenez  

en position initiale. 8x par jambe 

6- Balai  devant soi à la hauteur de la poitrine. 

Montez le genou droit en essayant de toucher 

le manche puis montez  le genou gauche. 

Contractez les abdominaux. 16 répétitions  

5- Pieds largeur bassin, prenez  le balai dans 

la main droite, faites une  fente arrière en 

amenant la jambe gauche loin derrière puis 

revenez  en position de départ. Idem sur l’autre 

jambe. 8 répétitions par jambe. 

4- Pieds largeur épaules, placez le bâton 

derrière la tête. Inclinez le buste  sur  un côté  

en maintenant les abdominaux contractés et 

remontez lentement puis changez de côté. 10 

répétitions.  


