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Introduction 
 

Posséder des beaux abdos c’est avant tout garder ses 

organes bien en place et s’assurer un bon soutien de la 

colonne vertébrale.  

Dans cet ouvrage, on  vous propose des explications claires 

et détaillées sur notre programme qui a pour objectif de 

diminuer et supprimer la couche graisseuse qui recouvre le 

ventre. 

Que vous soyez : 

- Homme ou femme 

- Sportif expérimenté  ou débutant(e) 

- Vous êtes inscris dans une salle ou vous n’avez pas le 

temps à cause de votre travaille et que vous souhaitez 

s’entrainer chez vous. 

 

On a pensé à vous, ce programme vise tous les gens 

avec les moyens qu’ils ont, donc pas d’excuse ! 
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PROGRAMME ABDOS 

 

La méthode consiste à synchroniser exercices des 

abdominaux et cardio, 4 jours par semaine en 30 minutes 

maximum par jour. 

Les exercices changent tous les jours, donc vous n’allez pas 

vous ennuyez. On vous le garantit ! 

On vous conseille de vous entrainer régulièrement, la 

discipline est une clé indisponible dance ce programme afin 

d’optimiser le résultat. 

Bon courage ! 
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Il faut combien de temps pour que le 

résultat soit au rendez-vous ? 

Enfin le résultat dépend de certains facteurs : 

- Votre endurance. 

- La discipline et la régularité. 

- Exécution des exercices.  

- La masse grasse. 

- L’alimentation 

 

Pour un résultat optimal : 

- Faites les 5 exercices régulièrement (en 30 min max) 

selon le programme.  

- Sans oublier l’importance d’une bonne hygiène 

alimentaire  (voir 3éme parties du guide) 

- Finissez toujours votre séance par les étirements. 
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Ou peut-on pratiquer ces exercices ? 

Maison ou salle de musculation, On a adopté le 

programme pour les deux cas, vous allez trouver des 

exercices que vous pouvez faire chez vous, ça demande 

pas beaucoup d’espace, vous n’aurez aucun problème à 

les effectuer ! 

 

Faut-il avoir un matériel spécifique ? 

 

- Si vous comptez s’entrainer chez vous, une tapis de 

gymnastique fera bien l’affaire. 

- Pour ceux qui sont déjà inscrit dans une salle de 

musculation, ils auront tendance à utiliser certaines 

machines pour exécuter certaines exercices… 

- Une bouteille d’eau pour bien s’hydrater. 
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Je peux faire les exercices même si j’ai mal 

au dos ? 

Si vous sentiez mal au dos, il convient tout simplement de 

commencer tout doucement en tenant compte d’un avis 

médical. 

Ne tombez pas dans le piège d’excès, ne faites jamais 2 fois 

par jour les mêmes exercices d’abdos. 

Après vos entrainements, vos abdominaux entre dans un 

cycle de reconstruction et de développement, il faut donc 

les accorder du repos après une séance intense.   
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Est-il tout à fait normal d’avoir mal aux 

abdos après une séance d’entrainement ? 

 

Oui c’est tout à fait normal, durant vos premiers jours des 

exercices vous allez sentir des courbatures au niveau 

abdominale, ils sont due à la sécrétion d’acide lactique, 

entrainant une sensibilité douloureuse. 

La régularité d’entrainement va retarder l apparition du 

l’acide lactique, vous allez sentir moins des courbatures 

avec le temps, et ça c’est un bon signe, que vous avez 

amélioré l’endurance et la résistance. 
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Les muscles abdominaux 

 

Avant d’entamer la partie pratique, voici une brève 

présentation des muscles que nous allons renforcer. 

Les muscles abdominales sont au nombre de quatre : le 

grand droit, le grand oblique le petit oblique et le 

transverse. Ils ont pour rôle de fléchir le tronc et de 

maintenir les viscères. 

Pour tonifier chacun d’entre eux, on va choisir des 

exercices spécifiques. 

Les muscles abdominaux ont un rôle très important 

dans le maintien de la colonne vertébrale, surtout les 

muscles obliques et transverses. 

Si vous avez mal au dos y a de grande chance que c’est 

à cause des abdos qui sont fragile. 
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Grace à leur résistance, ils opposent  aux muscles 

dorso-lombaires. 

 

Comment exercer les muscles 

abdominaux ? 

Essayez d’effectuer les exercices comme ils sont expliqués 

avec les photos et surtout contractez vos abdominaux 

pendant les exercices c’est très important ça va vous 

donner l’impression qu’ils brulent, c’est à ce moment la que 

vos abdominaux stressent et l’exercice soit bénéfique. 

 

Pour un entrainement efficace :  

 Ne pratiquez pas vos exercices en cas de fatigue. 

 Ne commencez jamais une séance avant de s’échauffer. 

 Ne vous entrainez pas si vous êtes dérangée à tout 

moment, la concentration est indispensable pour 

obtenir des résultats. 

 Reposez vous entre les exercices pour la récupération  

 Travaillez devant un miroir pour surveiller votre 

position en permanence. 
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 Pensez sans arrêt à votre rythme respiratoire durant 

toute la réalisation des exercices. 

 Ne relâchez pas brusquement la contraction 

abdominale pendant l’exercice. 

 Evitez de s’entrainer juste après un repas. 

 Ne pas varier les techniques. 

 Réaliser les mouvements sur un rythme rapide. 

 Porter une tenue inappropriée. 

 Adopté un régime hypocalorique. 

 Hydratez-vous durant l’entrainement. 
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PROGRAMME ZM ABDOS 

Sans matériels 
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1- Echauffement  

L'échauffement est indispensable: c’est la partie la 
plus importante de l’entraînement. Lors des tractions, 

en dépit des apparences, de nombreux groupes de 
muscles sont impliqués et il convient de bien les 

échauffer. 

Les échauffements que nous vous proposons 
prennent environ 10 minutes. Grâce à eux, la 

probabilité de se blesser lors de l’entraînement est 
beaucoup plus faible, et vos performances seront 
meilleures lors des flexions. Les muscles échauffés 

sont plus efficaces. 

Vous devez effectuer ses exercices d’échauffement 
avant chaque séance des abdos avant d’entamer les 

exercices de base. 
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Exercice 1 

 

Position de départ : 

 Debout sur les jambes droites, 
 Pieds écartés sur la largeur des épaules, 
 Le tronc fléchi à 90 degrés par rapport aux jambes, 
 Les bras tendus sur les côtés. 

 

Exécution: 

 Nous effectuons les mouvements de torsion les plus 
étendus possibles vers la gauche et vers la droite. 

 Nous regardons au-delà de la main qui s’élève vers le 
haut. 
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Répétez l'exercice 15 fois à gauche et 15 fois à droite. 

 

Exercice 2 

 

Position de départ: 

 Pieds écartés à la largeur des épaules, 
 Jambes droites aux genoux tout en effectuant 

l'exercice. 

 

Exécution: 

 

Effectuez les flexions en 3 mouvements: 

 Une flexion vers la jambe gauche, 
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 Vers la jambe droite, 
 Redresser le corps. 

Ensuite, nous resserrons les jambes et essayons de toucher 
les genoux avec le front (essayer de tenir quelques 
secondes). 

Répétez cet exercice jusqu'à 40 fois 

 

Nos conseils pratiques 

 

 Pratiquez un échauffement de 05 à 10 minutes. 

 Commencez toujours doucement et augmentez 

progressivement la vitesse de vos mouvements. 

 N'enlevez pas vos vêtements après l’échauffement 

afin de maintenir votre température du corps élevée 

et d'éviter les blessures. 

 Hydratez-vous à la fin de l’échauffement. 
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Quel souci que ce gras semblant s’installer au fil des ans 

! Une fatalité ? Certes, non ! Il n’est jamais trop tard 

pour y remédier en pratiquant notre programme tous 

les jours avec les exercices proposés, tout en surveillant 

votre alimentation. 
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Contraction abdominales 

Après les 5 min d’échauffement, faites 3 séries, chaque 

série dure 40 secondes, le temps de repos entre les 

séries est de 40 secondes. 

 

 
  Le dos penché en arrière, effectuer un angle de 70 

degrés, garder les bras en avant, et les pieds au sol. 
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Exécution  
 

  En gardant les lombaires plaquées au sol, et le dos 

penché en arrière, en contractant les muscles 

abdominaux et en inspirant. 

 Pour augmenter la difficulté, vous pouvez modifier 

la durée d’exécution de l’exercice (passer à 1 min 

pour chaque série par exemple). 

  Pensez à votre respiration pendant toute la durée 

de l’entrainement. 

 Travaillez sur un rythme  régulier et respectez le 

temps de repos entre les séries. 
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Crunch 

Effectuez 4 séries de 15 à 20 répétitions espacées de 40 

secondes de repos. 

 

 

 

Exécution  
 

 Allongez-vous sur le dos et plaquez vos lombaires 

(bas du dos) au sol. 
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 Les pieds peuvent être posés sur le sol, près des 

fesses, 

  les bras derrière la tête. 

 En gardant les lombaires plaquées au sol, enroulez 

le buste vers l’avant, en contractant les muscles 

abdominaux et en inspirant. 

 Revenez à la position de départ sans à-coups, tout 

en expirant. Faites en sorte de conserver la tension 

musculaire tout au long de la descente. 

 Inspiration en début de mouvement quand la cage 

thoracique est ouverte. Soufflez en exécutant le 

mouvement et contractez bien vos abdominaux. Le 

blocage respiratoire doit être évité 
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Russian twist 

Effectuez 4 séries de 50 répétitions (25 à droite et 25 à 

gauche) espacées de 40 secondes de repos. 

 

 

Exécution  
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  En position assise au sol, descendez votre dos vers 

l’arrière jusqu’à ce que vous sentiez que vos 

abdominaux sont engagés. 

 Gardez le dos droit et allez toucher le sol avec vos 

mains à gauche et ensuite à droite. 

  Découlez le pied simultanément avec le mouvement 

des mains (coté gauche, pied gauche et l’inverse). 

 Pour augmenter le niveau de difficulté lors de vos 

prochaines séances, utiliser un objet plus lourd (par 

exemple un haltère de 3, 5, 8 ou 10 kg, un livre ou tout 

autre objet). 

 Faites attention à votre Inspiration. 
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Planche (gainage) 

Effectuez 3 séries, chaque série dure 40 secondes, espacées 

de 40 secondes de repos. 
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Exécution  
 

 En position allongée, mettez vous en appui sur vos 

mains, les jambes droites et légèrement écartés. 

 formez une droite avec le corps. 

 contractez les muscles du buste volontairement.  

 à la fin du mouvement relâchez les muscles du buste et 

revenez à une position de repos. 

 Faites attention à votre Inspiration. 
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Étirement des abdominaux 

Faites 3 étirements de 20 secondes chacun, espacés de 30 

secondes de repos. 

 

Exécution  

 

 Allongé face au sol, les jambes dans l’alignement des 

épaules, il s’agit de pousser sur ses mains pour 

remonter le buste et cambrer le dos afin d’étirer les 

abdominaux. 

 Expirez très lentement par la bouche 
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L’ambition de ce guide est de vous donner les moyens de 

vous sentir en forme mentalement et physiquement, si vous 

appliquez à la lettre les exercices proposés sur ce guide, on 

vous garantit un confort moral et une silhouette affinée. 

 

 

 



27 

www.zone-musculation.com 

Contraction abdominales 

Après les 5 min d’échauffement, faites 3 séries, chaque 

série dure 40 secondes, le temps de repos entre les 

séries est de 30 secondes. 

 
 Assise, la tête levée, le dos droit, en appui sur les 

bras semi-fléchis, les jambes serrées et tendues en 

élévation, les pieds en flexion. 

 Gardez le dos et les bras le plus immobiles possible. 
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Exécution  
 

  En gardant les lombaires plaquées au sol, et le dos 

penché en arrière, en contractant les muscles 

abdominaux et en inspirant. 

 Pour augmenter la difficulté, vous pouvez modifier 

la durée d’exécution de l’exercice (passer à 1 min 

pour chaque série par exemple). 

  Pensez à votre respiration pendant toute la durée 

de l’entrainement. 

 Travaillez sur un rythme  régulier et respectez le 

temps de repos entre les séries. 
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La bicyclette 

Effectuez 3 séries de 40 répétitions (20 à droite et 20 à 

gauche) espacées de 40 secondes de repos. 

 

Exécution  

 

 Allongé au sol, vos genoux et vos hanches doivent-être 

à 90°, 

 Votre tête et vos mains doivent être alignées avec les 

jambes, 
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 Le bas du dos bien appuyé sur le sol. Soulevez votre 

genou gauche. Alternez le mouvement, un peu comme 

si vous faisiez du vélo en position couchée sauf que les 

jambes font des vas et viens au lieu de se déplacer de 

manière cyclique. Respirez tout le long de l'exercice. 

 

 Cet exercice est très complet, il cible les obliques et 

l'ensemble de la sangle abdominale. 

 

 Pour augmenter la difficulté, vous pouvez modifier 

le nombre de répétition (passer de 20 à 30 pour 

chaque série par exemple). 
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Flexions-extensions des jambes à droite et à gauche 

Effectuez 3 séries de 20 répétitions  espacées 40 

secondes de repos. 
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 Exécution  
 

 Asseyez-vous en appui sur les bras semi fléchis en 

avant, la tête levée, le dos droit, les jambes fléchies,  

 Pratiquez des extensions des jambes serrées devant 

vous à droite et à gauche. 

 Expirez par la bouche en ramenant les jambes vers 

vous. 

 Contractez vos abdos pendant les extensions des 

jambes. 

 Pour augmenter la difficulté, vous pouvez modifier 

le nombre de répétition. 
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Gainage latéral 

Faites 3 séries, chaque série dure 40 secondes, le temps 

de repos entre les séries est 30 secondes. 

 
 

Exécution  
 

 Allongez-vous sur le côté en prenant appui sur 

l’avant-bras. L’angle du coude formant 90°. 

 Décollez vos hanches du sol. Seuls l’avant-bras et 

les chevilles sont en contact avec le sol. 
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 Veillez à bien aligner vos segments (cheville, genou, 

hanche, épaule) sur le même plan. 

 Contractez votre sangle abdominale en respirant 

calmement. 

 Une fois le temps imparti, changez de côté pour 

renforcer vos abdos obliques droits et gauches de 

manière homogène. 

 Pour augmenter la difficulté, vous pouvez modifier 

le temps d’exécution. 
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Gainage avancé 

Faites 2 séries, chaque série dure 40 secondes, le temps 

de repos entre les séries est 30 secondes. 

 
 

Exécution  
 

 Mettez vous en appui sur vos deux mains, et votre 

pied droit / gauche (talons décollés). 

 Votre corps est gainé et aligné : jambes, fessiers, 

colonne vertébrale et tête prolonge la ligne 
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 Emmenez votre pied droit / gauche (rotation 

horizontal) jusqu'à votre bras en appuyant sur 

l’autre pied. 

 L’élément le plus important dans l’art du gainage, 

c’est de veiller à maintenir sa colonne vertébrale la 

plus neutre possible. 

 Un autre élément clé d’un bon gainage doit être la 

position des épaules. Veillez à ne pas hausser vos 

épaules en direction de vos oreilles. 

 le dernier élément qu’il faut surveiller est la 

position de la tête. Elle doit rester le plus neutre 

possible, le regard porter droit devant en direction 

du sol. 

 Pour augmenter la difficulté, vous pouvez modifier 

le temps d’exécution. 
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Étirement des obliques debout 

 

Faites 3 étirements de 20 secondes chacun, espacés 

de 20 secondes de repos. 

 
 

Exécution  

 

 Debout, les pieds écartés d’environ 1 mètre. 
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 Levez le bras droit vers le ciel et gardez le bras 
gauche le long du corps. 

 
 Penchez vous sur le coté gauche en faisant tomber 

votre bras droit par dessus votre tête. 
 Expirez en descendant. 

 
 Vous devez sentir une sensation d’étirements sur 

vos abdominales obliques droites. 
 

 Vous pouvez effectuer l’exercice de l’autre côté 
pour étirer vos obliques à gauche. 

 



39 

www.zone-musculation.com 

 
 

Le travail cardio-vasculaire est primordial pour brûler des 

calories et les graisses de réserve et donner un coup de 

fouet au métabolisme. Les premières étapes de ce 

programme visent à mettre en place une bonne base de 

condition physique grâce à 2 séances de cardio d’au moins 

30 minutes. 
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Au cours des premières semaines 1 à 3, vous commencez à 

faire des séances de cardio de 30 min seulement, Vous 

devez varier le rythme si vous faites de la course par 

exemple vous devez faire 6 minutes intense (courir vite) 

pour tout les 10 minutes. 
 

 

 

Au cours des semaines 3 à 5, vous devez commencer à faire 

des séances de cardio jusqu’à 1h si vous constatez que 

votre silhouette ne change pas. 
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PROGRAMME ZM ABDOS 

Avec matériels 
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Ce programme est conçu comme complémentaire à 

votre entraînement habituel de musculation, vous 

devez continuer à soulever de la fonte ! Dans notre 

planification, vous ne ferez jamais plus de 25 

répétitions. Une fois que vous arriverez à ce maximum 

avec une forme correcte (et en obtenant une bonne 

contraction à la fin de chaque mouvement), vous aurez 

besoin d’augmenter progressivement la résistance.  
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Nos conseils 
 

 

 La technique est capitale : comme pour tous les 
exercices de la musculation, la technique c’est une 

loi incontournable pour les abdos aussi, pendant les 
premières semaines vous devez faires très attention 

au perfectionnement de la technique. 
 
 Pensez à respecter le nombre des séries et des 

répétitions.  
  Si vous ne pouvez pas faire un de ces exercices 

pour abdos en raison de blessures au dos, par 
exemple sentez-vous alors libres de le substituer à 

un exercice qui ne dérange pas votre dos. 
 Faites toujours 5 min du vélo ou tapis roulant pour 

s’échauffer. 
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Relevé de jambes en suspension 

Les relevé de jambes et l’un des mouvements de 

musculation les plus efficace pour bien ressentir le 

travail au niveau de la partie inférieure des 

abdominaux. 

Faites 3 séries de 12 répétions, espacés de 40 

secondes de repos. 

 

Exécution  
 

 Suspendu à la barre comme aux 
tractions, les mains écartées d'une 
distance supérieure à la largeur des 
épaules, relever les genoux avec un 
mouvement de torsion du bassin. 
 
 Contractez fort les obliques, puis 

redescendez lentement. Il est possible de 
faire cet exercice les bras le long du corps, 
entre deux tables ou sur des barres 
parallèles bien écartées. 
 

 

http://www.musculaction.com/dos1.htm
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  Inspirez en début de mouvement et expirez en 
pleine contraction en exécutant le mouvement. 

 

  Ne balancez pas votre corps. Vous devriez être 
parfaitement immobile quand vous commencez à 
monter les jambes. 

 

 Pour augmenter la difficulté, vous pouvez modifier 

le temps d’exécution. 
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Crunch décliné 

 

Faites 3 séries de 12 répétitions chacune, espacés 

de 40 secondes de repos. 
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Exécution  
 

  Étendez- vous sur le banc décliné, les pieds 
appuyés sur les appui-pieds à la largeur des 
épaules.  

  Les mains touchent la tête derrière les oreilles. Les 
coudes sont orientés vers l’extérieur. 

  Soulevez la partie haute du dos (partie scapulaire) 
du banc. La parie basse du dos reste sur le banc. En 
position haute, soulevez le torse jusqu’au décoller 
les omoplates du banc par contraction des 
abdominaux. 

  Maintenez les coudes éloignés, omoplates collées.  
Le mouvement vers le haut est effectué en 
expirant, le retour à la position initiale en inspirant. 
Répétez ce mouvement plusieurs fois. 
  Pour augmenter la difficulté, vous pouvez Tenir un 

disque derrière la tête. 

 Vous pouvez également augmenter la difficulté en 

modifiant les paramètres (nombre des répétitions 

et temps de repos). 
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Câble Crunch 

Faites 3 séries de 18 répétitions chacune, espacés 

de 40 secondes de repos. 

 
 

Exécution  
 
 À genoux, face à une poulie, à environ un mètre 

de la poulie, pendre le câble des deux mains, ou 
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si possible une corde, avec les bras fléchis. Les 
mains de chaque côté de la tête et le buste 
penché. 

 Sans décoller les mains et à la force des 
abdominaux plier le buste pour qu'il forme un 
arc. Maintenez la position pendant un temps, 
puis revenez à la position de départ lentement. 

 contractez vos abdominaux et courber votre 
taille. Vos coudes doivent rentrer vers vos 
cuisses et genoux, plutôt que de descendre bien 
droite, vous devez vraiment vous courber pour 
ce mouvement. 

 Inspirez et revenez doucement à la position de 
départ. Soyez bien concentrée à conserver la 
tension sur vos abdominaux durant tout 
l’exercice. 

 Si vous mettez un poids trop lourd que vous ne 
maîtrisez pas, vous allez mettre la pression sur 
le bas du dos. Il vaut mieux sur cet exercice 
alléger le poids et faire de nombreuses 
répétitions. 
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Russian twists avec des charges 

Effectuez 3 séries de 24 répétitions (12 à droite et 12 à 

gauche) espacées de 40 secondes de repos. 
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Exécution  
 

 Essayez de vous procurer de légers poids (1,2 ou 3 kilos) 
et asseyez-vous au sol. Tout en tenant le poids. 

 inclinez-vous légèrement en arrière (à peu près 45°). 
 

 Effectuez ensuite une rotation du tronc de chaque côté 
du corps, en faisant toucher le poids au sol à chaque 
fois. 
 

 Utilisez le tronc pour la rotation et non les épaules ou 
les coudes ! 
 

 Soyez bien concentrée à conserver la tension sur vos 
abdominaux durant tout l’exercice. 
 

 Vous pouvez améliorer la difficulté en travaillant avec 
une charge lourde que celle que vous avez utilisé au 
début. 
 

 Terminez la séance avec des étirements. 
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Relevé de jambes à la chaise à abdos jambes 

Ce mouvement est un exercice très efficace pour muscler la 

partie basse des abdominaux, mais aussi très fatiguant. 

Faites 3 séries de 15 répétitions chacune, espacés de 40 

secondes de repos. 
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Exécution  
 

 Se place sur la chaise / barres parallèles, en appui sur 

les coudes, en tenant les poignées avec les mains. 

 

  Bien se redresser sur les coudes, et si possible, se caler 

le dos au fond de l'appareil (si il  

dispose d'un coussin de maintien), 

 Contracter les abdominaux, ce qui va avoir pour effet 

de lever les jambes. 

 

 Pensez donc à bien contracter les abdominaux et non 

pas simplement bouger les jambes, 

  Inspirer lors du relâchement et en position basse, et 

expirez en montant les jambes. 

 

  Vous pouvez améliorer la difficulté en augmentant le 

nombre répétitions. 
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Câble Crunch assis 
Faites 3 séries de 18 répétitions chacune, espacés de 

40 secondes de  

Repos. 
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Exécution  
 
 Attacher une corde à une poignée sur une poulie haute. 
 Assise, en face de la poulie haute, saisissez la poignée, 

mains en supination, et amenez vos mains vers le haut 
de votre tête (vous devrez les maintenir dans cette 
position tout au long de l’exercice). 

 Sans fléchir ni tendre les bras, penchez le buste en avant 
à partir de la taille en contractant les abdos et 
rapprochez la cage thoracique du bas-ventre. À ce 
moment-là, votre dos est presque parallèle au sol et vos 
coudes touchent presque vos genoux. 

 Contractez votre sangle abdominale aussi fortement que 
possible avant de revenir lentement à la position de 
départ. 

 Il vaut mieux sur cet exercice alléger le poids et faire de 
nombreuses répétitions. 

  Ce mouvement doit être réalisé lentement pour cibler 
au maximum les abdominaux. 

  Soufflez en fléchissant le buste, inspirez en remontant. 
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Crunch inversé sur plan incliné 

Le Crunch inversé sur plan incliné est un très bon exercice 

de musculation des abdominaux, qui a la réputation de faire 

travailler la partie basse des abdos. 

Faites 3 séries de 14 répétitions chacune, espacés de 40 

Secondes de repos. 
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Exécution  
 

 Couché sur une planche inclinée, les jambes à demi 
tendues, fléchissez vos genoux en les amenant le plus 
près possible de votre poitrine et soulevez vos fessiers 
de la planche simultanément. 

 Contractez durement vos abdominaux et revenez à la 
position de départ le plus lentement possible, en 
contrôlant le mouvement et sans creuser le bas du dos. 

 Inutile de descendre trop bas. Attention de ne pas 
toucher le sol avec les pieds au cours de l’exercice. 

 Soyez bien concentrée à conserver la tension sur vos 
abdominaux durant tout l’exercice. 
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Rotations de buste debout à la barre 

Rotations du buste à la barre permet un travail de 

mobilisation articulaire (vertèbres) et de synchronisation de 

la chaîne musculaire latérale permettant cette mobilisation. 

Faites 3 séries de 20 répétitions chacune, espacés de 40 

secondes de repos. 
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Exécution 
 

 Assise, barre sur les épaules, pieds largeur d’épaules 

et cuisses écarter. 

 Placer votre bassin en position neutre. 

 Effectuer, lentement, des rotations du buste vers la 

gauche puis vers la droite sans déplacement du bassin. 

 Attention à ne pas aller trop vite, pour bien contrôler 

la torsion, qui ne doit pas être trop ample. 

 la respiration se fera en rythme (on inspire en 

tournant d’un côté, on expire en allant de l’autre). Ne 

pas oublier d’inverser les moments de respirations à 

chaque série. 
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Abdominaux avec roue 

Cet exercice n’est pas conseillé aux débutants car trop 

difficile. Ils doivent plutôt commencer par faire des crunchs 

au sol et des exercices simples de gainage pour renforcer la 

ceinture abdominale et lombaire. 

Faites 3 séries de 12 répétitions chacune, espacés de 40 

secondes de repos. 

 

 

http://www.musculaction.com/abdos1.htm


63 

www.zone-musculation.com 

Exécution 
 

 Pour effectuer le mouvement de l’exercice avec la roue 

Abdo, vous devrez vous mettre à genou et les bras 

avancés en avant en saisissant la roue abdominale. 

 Vos bras devront former un angle de 45° avec le sol. 

 L’exercice consistera donc à faire rouler la roulette 

abdominale devant vous jusqu’à ce que l’angle de vos 

bras fasse environ 30° par rapport au sol voire moins si 

vous le pouvez. 

 Une fois cet angle atteint, vous devrez revenir à votre 

position initiale en contractant vos abdominaux, bras, 

dorsaux, fessiers. 

 Une bonne respiration durant l’exercice avec la roulette 

Abdo vous permettra de réaliser une série complète et 

permettra à votre corps de parfaitement suivre les 

efforts réalisés. 
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Impossible d’obtenir des abdos et un ventre plat sans une 

hygiène alimentaire ! 

La petite couche graisseuse du ventre est difficile à 

éliminer, mais l’exercice, lié à une pratique alimentaire 

intelligente, permet d’en venir à bout. 

Perdre en douceur un surplus pondéral est l’assurance d’un 

résultat durable. 
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Que dois-je manger ? 

Ne vous privez d’aucun aliment afin d’éviter toute carence. 

Il suffit de diminuer certain types d’aliments et de varier le 

plus possible les menus pour arriver à un équilibre et rester 

en forme tout gardant la ligne. 

Nos conseils : 

 

 Buvez 1.5 litre d’eau. 

 Respecter les pourcentages des macros nutriments : 

40% de protides, 25% de glucides, 35% de lipides. 

  Ne supprimez aucun aliment de votre alimentation. 

 Votre petit-déjeuner doit représenter 20 à 30% de 

l’apport calorique journalier. 

  Prenez vos repas à heures fixes. 

 Arrêtez de boire l’alcool. 
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Vos besoins caloriques journalier : 

Les besoins énergétiques dépendent de certains 

facteurs comme l’âge, le poids, le climat, la structure 

corporelle et l’activité. 

Pour calculer vos besoins caloriques journalier on va 

appliquer la formule suivant : 

Votre poids en kg X 33 = votre base calorique 

 Par exemple si votre poids est de 70kg, votre base 

calorique sera calculée comme suit : 

Base calorique : 70 kg X 33 = 2310 kcals 

C’est grâce à cette base que vous pouvez miser sur la perte 

du gras. 

Pour que vos abdos soient visibles faut que votre taux de 

gras soit inférieur à 10% pour les hommes et un taux de 

masse grasse inférieure à 15% pour les femmes. 

Pour y arriver vous êtes obligés de réduire vos besoins 

caloriques journalier de 500 kcals par jour. 

 
Votre base calorique journalier – 500 kcal 
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Si vous constatez que votre poids ne change pas pendant la 

3èmes semaines, vous devez réduire 500 kcals de plus pour 

forcer votre métabolisme à attaquer aux réserves du gras. 

Faut pas oublier que la perte du poids se fait globalement, on 

ne peut pas perdre du gras sur une zone précise de votre 

corps. 

 

Les protéines 

 

Les protéines sont les « briques » de l’organisme. Elles 

permettent de fabriquer les muscles, les os, les cheveux, les 

ongles, la peau… tous les organes mais aussi les hormones, 

les enzymes et les anticorps…. 

Ils ne sont pas stockés dans l’organisme, d’ou la nécessité 

d’un apport qualité journalier. 

On les trouve dans les viandes, les poissons, les œufs, les 

fromages, le yaourt, le lait, les céréales, les lentilles, les 

pois…. 
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Quelle quantité de protéines doit-on 

consommer par jour ? 

Vous devez prendre 2g de protéines par kilos de poids de 

corps, par exemple une personne qui pèse 70 kg doit 

consommer environ 140g de protéine par jour. 

Votre poids x 2 = quantité à prendre  

 

Les lipides 

Ce sont les carburants de l’organisme, ceux que l’on nomme 

acide gras, ont plutôt un rôle de construction et de contrôle 

organique. 

Ils ont un rôle essentiel dans le transport de certaines 

protéines et hormones dans le sang, Ils servent de véhicules 

pour les vitamines liposolubles (vitamines A, D, E et K). 

Les lipides sont stockés dans le corps et forment l’impact 

graisseux. 

On les trouve généralement dans les poissons gras, les 

viandes, le yaourt, les œufs, les huiles, la charcuterie, le 
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beurre, les fruits sec, les frites (apportent environ 400 

calories). 

 

Quelle quantité de lipides doit-on 

consommer par jour ? 

Pour calculer la quantité de lipides à consommer, vous 

devez multiplier vos besoins caloriques par 25% et divisé le 

tout par 9 (comme il y a 9 kcal par gramme de graisses). 

Prenons l’exemple d’un sportif avec un besoin caloriques 

journalier de 1975 kcal par jour. 

Matières Grasses - (objectif de calories journalières 

(1975) x 0,35) divisé par 9 = 77 g 

  

Les glucides 

Les glucides, ou sucres, sont des hydrates de carbone, ils 

constituent la source d'énergie de notre corps .Digérés, ils 

donnent du glucose, lequel permet d'oxyder le carbone en 

gaz carbonique. Ils apportent 4 calories par gramme 

environ. Leur intérêt est surtout énergétique. 
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On distingue classiquement les sucres d'absorption rapide 
et les sucres d'absorption lente. Un apport trop élevé en 
glucides contribue à accroitre la masse graisseuse. 

Nous avons donc : 

  les sucres rapides (sucre, fruits, pâtisseries, 
confiseries, chocolat, lactose du lait, fructose des 
fruits...). Ils ont un index glycémique élevé, c'est à 
dire qu'ils provoquent une production importante 
de glucose. Cette production entraine une 
libération massive d'insuline. Le rôle de l'insuline 
est de transformer le glucose en glycogène, lequel 
est aussitôt stocké dans l'organisme, provoquant, 
notamment, ce maudit surpoids... 

 

  les sucres lents, à la base surtout d'amidon 
(céréales et dérivés, pommes de terre, pâtes, riz, 
pain, tous les féculents, légumes secs...), contient 
d'avantage de vitamines, de minéraux et de 
protéines. Et ils ont un index glycémique bas, 
n'entrainant pas de pic d'insuline car le glucose est 
délivré petit à petit, ce qui évite la fringale (envie de 
manger avec une impression de vide dans 
l'estomac) et les malaises. 
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Enfin vous devez réduire la consommation de tes 
glucides, On préférera les glucides à index 
glycémique lent, qui vont provoquer une faible 
hausse de l'insuline. On évitera tout ce qui est 
sucres, confiseries, graisses de fritures … et on 
préférera les céréales complètes pour que ta sèche 
soit optimale. 
 

 Quelle quantité de glucides doit-on 

consommer par jour ? 

Pour calculer la quantité de glucides à consommer, vous 

devez multiplier vos besoins caloriques par 25% et divisé le 

tout par 4 (comme il y a 4 kcals par gramme de glucides 

pour obtenir le nombre de grammes de glucides à manger 

par jour). 

 Prenons l’exemple d’un sportif avec un besoin 

caloriques journalier de 1975 kcal par jour 

Glucides - (objectif de calories journalières (1975) x 

0,25) divisé par 4 = 124 g 
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Quelques conseils 

 
 Mangez moins de glucides (pâtes, riz,…). Quand 

vous en mangez, évitez ceux à index glycémique 
élevé (pain blanc, pâtes blanches, riz blanc, goûters, 
boissons industrielles, sucre) et favorisez les 
glucides à index glycémique bas (légumineuses, riz 
complet, fruits et fruits secs). Gardez les céréales 
pour le repas suivant l’entraînement. 
 

  Prenez des légumes à chaque repas. 
 Mangez les bonnes graisses : évitez les acides gras 

saturés (viandes grasses, produits laitiers), 
privilégiez les acides gras mono et poly-insaturés 
(huile d’olive, de colza, oléagineux, poissons gras). 

 Il est conseillé de boire en moyenne 1.5 litre par 
jour et plus en cas d’effort physique ou de forte 
chaleur 

 Si vous entrainez intensément, soyez vigilant, car si 
vous perdiez ne serait-ce que 2% d’eau par rapport 
à votre poids, votre corps ne pourrait plus répondre 
convenablement aux efforts demandés, il ne faut 
pas oublier que, même en faisant de simples 
exercices pour les abdominaux, on transpire. 
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 Les autres boissons :  
 

 Le café : il facilite la digestion, stimule le cœur, 
a une action diurétique, diminue la fatigue, accroit la 
concentration, son excès peut provoquer des 
insomnies. A consommer avec modération. 

 

 Le thé : il contient des vitamines et de la théine, 
qui est l’équivalent de la caféine. Le thé est 
moins excitant que le café. Il stimule l’activité 
cérébrale, réveille et diminue les sensations de 
lassitude. Déconseillé aux personnes trop 
nerveuses ou insomniaques. 

 

 Les sodas : à éviter, ils contiennent trop de 
sucre et de calories. Leur absorption provoque 
une sécrétion d’insuline. En revanche, boire un 
peu de soda en vue d’un effort physique peut 
redonner de l’énergie grâce à son apport 
calorique. Ces boissons n’ont rien de bénéfique 
pour l’organisme. Les gaz contenus dans 
certaines boissons provoquent les 
ballonnements et font gonfler l’estomac. Ils 
peuvent même provoquer des problèmes 
digestifs. 
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	Au cours des premières semaines 1 à 3, vous commencez à faire des séances de cardio de 30 min seulement, Vous devez varier le rythme si vous faites de la course par exemple vous devez faire 6 minutes intense (courir vite) pour tout les 10 minutes.
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	Crunch inversé sur plan incliné
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