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esthétisme est l'une des valeurs
reconnues de l'escrime. Pourtant,
le public féminin ne représente
que 27 % des effectifs de la Fédération.
À cela une raison essentielle : la compétition n’est pas la motivation première
de la femme dans la pratique sportive.
C’est en effet l’entretien de son corps
que la femme va privilégier.

L’

Fort de ce constat, curieux de toutes les
initiatives pour diversifier notre sport, j’ai
souhaité que l’on s’interroge sur ce concept alliant sport et
esthétisme, reliant escrime et fitness.
Est-ce à dire que cette forme de pratique ne s’adresse qu’aux
femmes ? Plus aujourd’hui où l’hédonisme n’est plus l’apanage
d’un seul genre.
L’objectif étant fixé devait-on s’arrêter sur une méthode ou laisser
plus largement à chaque enseignant le soin de définir la forme de
son enseignement à partir d’un concept ? D’où non pas un cadre
mais quelques exemples.
Espérons qu’ils inspirent les enseignants et qu’ils inciteront un
nouveau public à appréhender différemment ce sport dont
chacun a toujours rêvé.
Bonne découverte et bon usage !

entretien du corps et donc des différents blocs musculaires sera l’objectif de cette pratique.
L’escrime en sera le prétexte et le rythme en sera l’accompagnant. Tout cela pourra se faire
en musique ou simplement en cadence.

L’

L’escrime en dehors de l’esthétisme qu’on lui reconnaît révèle au travers de cette pratique (ou de
ces pratiques) une autre facette de ses qualités.
Ce sport fait travailler tous les blocs musculaires et principalement les fameux CAF dont on parle
tant dans les salles de fitness.
Cuisses, abdos, fessiers mais pas seulement, les mollets, les avant-bras, les bras, les épaules, le dos,
tout y passe y compris les muscles de la main qui tient l’arme.
Pour ne pas façonner une silhouette déséquilibrée, il s’agira donc de pratiquer de manière
ambidextre et les armes développées dans le kit 1re touche pourront vous y aider.
Ensuite, il s’agira d’éviter la fameuse tenue en kevlar et ce masque qui décoiffe. Face à
l’enseignant point besoin. En face à face, une protection des yeux que nous nous efforçons de
développer suffira.
Masque ou pas, tel que le ressent l’enseignant.
Certains exercices seront plus agréables en musique, surtout s’ils sont rythmés.
D’autres, où l'on insistera plus sur l’assouplissement que sur la tonicité, pourraient se faire dans le
plus grand calme ou sur une musique légère.
Il s’agit bien là d’une nouvelle approche destinée à satisfaire le besoin d’entretenir son corps mais
également sa curiosité à découvrir un sport méconnu mais qu’on a souvent rêvé de pratiquer.
Tonicité, élasticité, renforcement, souplesse dans une ambiance sympathique et dynamique.
Trois phases peuvent permettent ce programme ; je m’échauffe, je me dynamise, je me ressource.
Voilà un nouvel outil supplémentaire à la disposition de l’enseignant et du club pour développer
la pratique et animer l’association.

Escrime-Fitness est une démarche globale mêlant
des mouvements techniques d’escrime apparentées au duel à des mouvements de fitness facilitant
une pratique hédoniste de l’activité.

L’

Visant à l’amélioration des capacités du corps, à travailler
la coordination avec ou sans armes, la mémorisation
chorégraphique, cette activité permet d’optimiser la
recherche de bien-être et d’équilibre personnel, en
toute sérénité et convivialité.
À l’aide d’exercices d’étirements ou de stretching
permettant de délier les articulations et d'étirer
à tour de rôle les différents muscles du corps,
la réalisation de mouvements spécifiques
d'escrime – déplacements, actions offensives,
défensives et contre-offensives, se fait à l’aide
d’un support musical et rythmique dynamique
et d’un matériel simple et adapté.
Cette pratique favorise une approche chorégraphiée,
sans opposition, et en toute synchronisation gestuelle et
rythmique.
Le but est d'exécuter en musique des déplacements, des
gestuelles spécifiques en simulant des actions d'escrime
retrouvées en assaut.

CETTE PRATIQUE PERMET NOTAMMENT :

•
•
•

En travaillant les reprises d’appuis successives, l’amélioration
de l’équilibre, de l’agilité et de la latéralisation.
En alternant l’intensité des situations et leurs durées,
l’amélioration des capacités physiques par un travail aérobie
et / ou un travail anaérobie lactique ou alactique.
En proposant des exercices adaptés, l’augmentation
de la force, de la souplesse et de la vitesse.

Elle permet également d’insister
sur la concentration et la mémoire pour reproduire
des situations armées (ou non) particulières.
Elle aide aussi à la réduction du stress en proposant, au
pratiquant, un travail physique intense synonyme de bien-être.

•
•
•
•
•

POUR L’ENSEIGNANT :

•
•
•

POUR LE PRATIQUANT :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation physique générale,
Renforcement musculaire,
Développement des habiletés motrices,
Coordination,
Équilibre,
Latéralisation,
Travail cardio-vasculaire,
Développer le sens du rythme et du changement du rythme,
Concentration,
Plaisir de bouger en musique et en groupe,
Convivialité au sein de l’association.
Être capable de se projeter dans le rythme,
Concevoir et réaliser des mini enchaînements sur 4 temps,
Être capable de rajouter dans chaque mini enchaînement
d’autres mouvements,
Mémoriser et enchaîner des suites d’actions,
Prendre un stagiaire pour jouer le rôle de leader face au groupe,

Construire sa séance par étape du plus simple au plus
complexe (dans la limite de la réussite),
Appréhender la notion de rythme par des mouvements simples,
Être capable de sélectionner une musique permettant de
capter les temps forts et les temps faibles,
Emploi du tambourin sur frappe du plus lent au plus vite, s’arrêter
à un niveau où l’enchaînement ne peut plus se faire,
Être capable de se concentrer sur l’enchaînement complet,

Enrichir ses connaissances et compétences,
Varier le contenu de ses échauffements et de sa Préparation
Physique Généralisée,
Proposer à son employeur des séances différentes pour un
public adulte.

POUR L’ASSOCIATION :

•
•
•
•
•

Ouvrir un créneau supplémentaire dans le cadre de séances
de mise en forme,
Exploiter des créneaux horaires non utilisés
(le matin ou le midi par exemple),
Augmenter et fixer un public ne cherchant pas uniquement
la compétition,
Consolider l’emploi de son encadrement professionnel,
Développer des liens entre les adhérents au travers d’une
pratique escrime-musique.

L'ensemble du corps travaille :
cuisses, fessiers, abdominaux, dorsaux, bras.
Ce sport entraîne une importante dépense d'énergie et favorise
une augmentation du volume cardio-vasculaire.

C’

est un public principalement féminin, dont les
pratiquantes, âgées de 25 à 55 ans et plus, se
rejoignent à l’heure du repas ou le soir, pour se
dépenser autour de cette pratique.

Mais cette approche s'ouvre à la gente masculine. Les hommes
deviennent de plus en plus adeptes de cette activité
complémentaire à un autre sport.
Les motivations sont différentes selon le vécu et le parcours
sportif des pratiquants.
Sportives, sportifs, actifs ou retraités, étudiantes, leurs motivations se justifient par une recherche du bien-être et de l’effort.
Sans chercher l’opposition ou l’affrontement, ils réalisent
des enchaînements (du plus simple au plus complexe) en
recherchant une sensation de bien-être accompagnée d’une
volonté de maintenir l’intensité imposée.

L’ESCRIME-FITNESS
UTILISE UN MATÉRIEL RÉDUIT À :

•
•
•
•
•
•

l’utilisation d’un poste de musique,
des cordes,
des bâtons,
des tapis de sols, Médecine-balls,…
les armes issues du « kit escrime »
ou des cannes…

elon le parcours de leurs enseignants, les clubs
proposant cette pratique s’inspirent notamment
d’une escrime de coopération s’appuyant sur la
reproduction technique d’enchaînements chorégraphiés et esthétiques mis en musique, mais également de
situations armées reproduisant l’assaut.

S

fente, Retour en garde avant et arrière, Feinte avant (appel pied
avant), Feinte arrière (appel pied arrière), Passe avant et arrière,
Bond avant et arrière, Balestra / Marche / fente, Flèche

•

MOUVEMENTS DE BRAS SANS ARMES ET AVEC ARMES :
Flexion / Extension Rotation / Circumduction, Coup droit ;
Dégagement Coupé, Quarte / Sixte, Octave / Septime, Prime,
Seconde, Quinte, Tierce, Parade de tac, Parade circulaire,
Parade diagonale Battement…

•

MOUVEMENTS DE TRONC UTILISÉS :
Rotation droite / gauche, Inclinaison avant / arrière, Inclinaison
latérale droit / gauche, Combinaisons,
Abdominaux…

•

MOUVEMENTS ISSUS DU FITNESS :
Coordination bras / jambes, Coordination bras /
tronc, Coordination Bras / jambes / tronc,
dans l'espace, dans le temps, mouvements
symétriques / asymétriques, mouvements
synergiques / asynergiques…

LE FITNESS-ESCRIME S’APPARENTE ALORS :

•
•

à de l’escrime en musique,
à de l’escrime rythmique et sportive,

©
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« En pratiquant en musique, je découvre une autre facette de
l’escrime tout en travaillant mon physique et ma résistance. »
SYLVIE, 57 ANS

LA SÉANCE S’APPUIE DONC SUR :

•

MOUVEMENTS DE JAMBES UTILISÉS EN ESCRIME
Position de garde Marche sur place / Écarté-serré /
Piétinements, Marche / 2 marches - Double marche,
Retraite/ 2 retraites – Double retraite, demi-fente, Fente, Marche

« Cette pratique est complémentaire
à mon sport principal qu’est le
tennis. J’avais besoin de travailler
mes appuis autrement.
Avec l’Escrime-Fitness, je
retrouve des sensations…
et c’est bien. »
CHRISTOPHE,
TENNIMAN-ESCRIMEUR
AIXOIS

ette activité physique se pratique en salle d’armes, sur des créneaux horaires
spécifiques, en cours collectifs de type aérobic, avec des séquences de
cardio-training, de stretching et d’endurance à l’aide d’une intensité des
déplacements spécifiques : bonds avants, bonds arrières, marches rapides,
retraites, fentes, marches et fentes… En bref, l’Escrime-Fitness, dont le but est de travailler
le corps sans stress physique trop important, est à mi-chemin entre le fitness et la pratique
de l’escrime sportive. La séance se fait en musique dynamisant ainsi chaque exercice.

C

ELLE SERA CONSTITUÉE DE PLUSIEURS ÉLÉMENTS TELS QUE :

• d’un échauffement avec un réveil musculaire : 15 min
• d’un renforcement musculaire : 20 min
• d’un travail technique adapté (avec et / ou sans arme) : 15 min
• d’un retour au calme : 10 min
La séance n’excèdera pas les 45 à 60 min.
Des déclinaisons d’exercices armés sont proposées en solo ou
à deux (face à face), voire même en groupe où l’objectif sera
de synchroniser l’ensemble rythmique et sportif.

©
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partir de tous ces mouvements, de petites chorégraphies sont
proposées où le but sera de garder un rythme (cadence)
d'exécution de mouvements par rapport à un tempo musical.
Selon le thème de la séance, choisir une musique reste primordial. L’objectif est de mettre en musique ces différents éléments enrespectant une construction rythmique adaptée à la pratique
physique. Chaque exercice sera conçu en respectant le rythme des
temps d’actions (s’appuyant sur des temps forts et des temps plus
faibles) facilitant la réalisation de phrases d’armes selon la dominante
physique travaillée.
En jouant sur l’alternance musicale et la coordination des mouvements
(armés ou non) combinés, la rythmicité des enchaînements
optimisera l’acquisition motrice des techniques de combats simulés.
La complexification progressive de la chorégraphie apporte le
sentiment de maîtrise et d’appropriation technique de l’activité.
En ajoutant au fur et à mesure des mouvements de bras et des
mouvements de jambes lorsqu’ils sont acquis tout en gardant le
même rythme, la chorégraphie finale sera embellie. Alors, de
nouveaux rythmes pourront être proposés afin de reproduire un même
mouvement différemment.
Les séquences sont souvent courtes et répétitives facilitant la mémorisation et permettant de supporter l’intensité et la rythmicité de
l’exercice. C'est la démarche pédagogie utilisée le plus souvent en Fitness
comme en Danse et qui se retrouve en escrime moderne et artistique.

À

EXEMPLE D’UN ENCHAÎNEMENT
EN 64 TEMPS (DE Me J. REILHÈS) :

•

Les différents mouvements utilisés pour cette chorégraphie
– Marche sur place
– Marche
– Retraite
– Écarté / Serré
– Petits pas 1, 2, 3, 4
– Fente
– Demi-fente avant
– Demi-fente arrière

•

Chorégraphie au niveau des jambes
(les mouvements de bras n'ont pas encore été ajoutés)
Départ en garde à droite :
– 2 marches sur place (4 tps)
– 4 marches sur place en croche (4 tps)
– 2 marches (4 tps)
16 tps
– 2 retraites (4 tps)
– 2 déplacements du pied AV (4 tps)
– 2 déplacements du pied AR (4tps)
16 tps
32 tps
– 2 petits pas 1, 2, 3, 4 (8 tps)
– 2 petits pas très bas (8 tps)
16 tps
– 4 écarté / serré (8 tps)
– 4 fentes de plus en plus loin (8 tps)
32 tps
– 3 fentes de plus en plus courtes (6 tps)
16 tps
– 1 retour en garde vers l'arrière (2 tps)

)

)

)

)

))

La chorégraphie sera réalisée également en garde à gauche.
©
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es déplacements fondamentaux des escrimeurs
sont ici travaillés en cadence avec une musique,
un rythme où l’intensité, la fréquence et la
répétition permettent un travail de cardio-training
adapté, de renforcements musculaires spécifiques…
La musique donne le tempo de l’exercice qui, suivant
son organisation, vise à optimiser l’attention, la
coordination, la mémorisation, l’équilibre des pratiquants.

L

EX. 1 : B. ZOLD – MONETEAU
Dans un premier temps, l'approche s'effectuera par un travail
physique généralisé en musique. Cette approche préparera
un travail spécifique à l'aide des placements et déplacements
fo n d a m e n t a u x
d'escrime sur les
bases motrices de
marches, retraites,
fentes, ...
© SOURCE : CLUB
DE L’US MONETEAU

EX. 2 : J.-L. NICOLAS – BOURGES
L’approche de l’activité se fait par des exercices physiques
en musique auxquels sont ajoutées des séquences de déplacement d’escrime artistique, facilitant l’acquisition rythmique
des enchaînements techniques avec ou sans armes.
L’utilisation du bâton ou de la canne est privilégiée. Cette arme
légère facilite la répétition de mouvements techniques.
Cette pratique s’adresse particulièrement à un public non
pratiquant sur des créneaux adaptés tels que le soir,
cherchant une approche conviviale.
En alternance avec des séquences de récupérations et de
renforcements musculaires, ces enchaînements se déclinent
sur des rythmes différenciés et modulables.

EX. 3 : E. MORTECRETTE – BEAUVAIS
ENSEIGNANT DU CLUB DE L'ABE
L’escrime-fitness est une nouvelle forme de
pratique mêlant des mouvements d’escrime
et de fitness rythmés.
Elle s’adresse aussi bien à des personnes
non escrimeuses cherchant une discipline
sportive originale et douce, qu’aux escrimeuses cherchant à travailler leur symétrie. La durée d’une séance
varie entre 45 minutes et 1 heure selon les exercices basés sur des
mouvements d’escrime visant un renforcement musculaire lié à une
approche de cardio-training. Mon contenu de séance est basé sur
un travail cardio-vasculaire, un renforcement musculaire par des mouvements de l’escrime simple (fente, demi-fente, fentes latérales droite
et gauche, flexion fente…) abordant également des étirements des
groupes musculaires ainsi que de la relaxation.
Le public est plutôt féminin et cherche une pratique physique douce
dans un souci de bien-être. Les séances se déroulent simultanément
aux séances d’escrime sportive réservées à leurs enfants. Cela
implique une organisation de la salle en deux espaces clairement
identifiés. En visant une maîtrise gestuelle, cette pratique offre la
possibilité de renforcer la synchronisation et la latéralisation, par
la mémorisation des mouvements, d’actions d’escrime
proches du combat. Cette
pratique pourrait s’apparenter
à d’autres disciplines telles
que la Boxe-training basée
sur le rythme et l’intensité des
enchaînements sur une durée
déterminée.
© SOURCE : SITE INTERNET
DE L’ACADÉMIE BEAUVAISIENNE
D’ESCRIME

EX. 4 : J. REILHES – AIX-EN-PROVENCE
La durée d’une séance varie de 15 à 60 minutes
selon les objectifs de celle-ci.
Il est important de préparer sa séance :

•
•
•

Choisir la musique et le rythme (lent et rapide)
Choisir les mouvements du plus simple-court au plus complexe-long
Enchaînements et combinaisons en accord
avec la musique et le mouvement.

Que cela soit pour un échauffement ou une séance d’entraînement,
les exercices choisis doivent être variés en sollicitant « Bras-jambes /
tronc-abdominaux » alternativement.
Le minutage de la durée de répétitions, de chaque mouvement ou
combinaison de mouvements, est à prévoir. Cela permettra d’évaluer le
dosage de chaque situation.
Sur un tempo de 5 minutes, mise en place d’un enchaînement de 3
à 4 mouvements.
Les choix des mouvements, notamment en escrime avec les déplacements, sont nombreux et permettent de nombreuses combinaisons.
Le tronc et les abdominaux ne manquent pas d’exercices.
Quelques situations, ci-dessous, que nous pouvons choisir :

•

TRAVAIL DES ABDUCTEURS
Allongez-vous sur le côté, le bras sous la tête, jambes tendues.
Élevez la jambe en inspirant et en contractant les fesses. Redescendez
la jambe en expirant sans aller jusqu'au sol et recommencez.

•

EXTENSION
Mettez-vous à quatre pattes, bras tendus, en gardant le dos droit.
Tendez une jambe pour la lever à l’horizontale. Redescendez sans
toucher le sol et recommencez.

•

SQUATS (SANS HALTÈRE)
Cet exercice raffermit les jambes et les fessiers. Le squat est un
exercice idéal qui stimule les muscles de stabilisation.

vec une approche rythmique visant à renforcer la coordination et l’équilibre, le Fitness-escrime se pratique également
avec une ou deux armes. L’introduction des armes facilite
l’acquisition progressive d’une coordination fine et d’un travail
global adapté à une pratique physique généralisée. En lui proposant des séquences répétitives, le pratiquant mémorise les actions
imposées dans un ordre précis et sur un rythme donné. Face à
l’autre, ou à son reflet dans le miroir, celui-ci synchronise chaque
déplacement, chaque position, chaque mouvement armé selon
la sollicitation de l’enseignant.

A

EX. 1 : D. ROQUEPLO – AIX UNIVERSITÉ ESCRIME
Chaque lundi et jeudi midi, c’est Escrime-Fitness à la salle d’armes d’Aix
Université Club. Sous l’égide de Me ROQUEPLO, une dizaine de pratiquants
se donnent rendez-vous pour s’adonner aux joies de cette nouvelle pratique.
La séance s’articule autour de 5 grands thèmes :
1/ ÉCHAUFFEMENT EN MUSIQUE
L’escrime étant un sport asymétrique, allié au fitness, il devient un sport
symétrique : les situations sont exécutées des deux côtés, que l’on soit
droitier ou gaucher, en sollicitant les groupes musculaires inférieurs.
avec un travail sur les jambes, et les fessiers :
Position de garde, marche, bond ont été utilisés en répétition avec des flexions
avec un travail de rotation de la taille :
Mouvement de la taille d’avant en arrière en coordination avec les bras

•
•

2/ MUSCULATION
Le public « fitness-escrime » (essentiellement féminin) est demandeur d’un
travail ciblé des chaînes musculaires des fessiers,d’un renforcement du gainage
abdominal, d’un modelage du corps, une tonicité et d'un gainage corporel.
Des exercices sont donc proposés en ce sens, tels que :
3/ ENCHAÎNEMENT ESCRIME FITNESS SUR DE LA MUSIQUE RYTHMÉE (SANS ARMES)
Dans cette séquence, il est important de montrer, de corriger et de
rassurer le public sur la faisabilité des exercices, tant dans son objectif que
dans son évolution. Les enchaînements travaillés en coordination avec
des bonds, des fentes et des marches sur place de récupération, sont :

• quarte droit, quinte tête
• puis : feinte dessus, dessous et ligne sur le retour en garde
• enfin, intégration de la prime « au corps à corps »
et d’une esquive de côté (« In quartata »)
4/ ENCHAÎNEMENT ESCRIME FITNESS EN MUSIQUE AVEC ARMES (KITS 1RE TOUCHE)
Cette séquence nécessite le rappel des règles de sécurité liées à l’espace
entre les filles avec leur arme. L’objectif reste d’optimiser la coordination de
tous les enchaînements travaillés entre eux afin d’arriver à une chorégraphie
dansée escrime.
5/ ÉTIREMENTS
Pour un retour au calme et une relaxation progressive veillant à une
individualisation de l’exercice.
EN CONCLUSION
« L’Escrime-Fitness, à mon sens, est un nouveau sport, les escrimeurs peuvent
l’utiliser de façon ludique pour le travail de leurs déplacements ou en
échauffement. précise Delphine ROQUEPLO. Par le cardio, on recherche donc
à améliorer le système cardio-vasculaire et cardio- respiratoire. Ces deux
systèmes fonctionnent ensemble, et jouent un rôle prépondérant dans la bonne
santé du corps et le sentiment de bien-être. Une section “fitness-escrime” pourra
apporter un plus au club qui le propose car un public non initié s’amuse tout de
suite. Il n’a pas ce rapport à l’arme et au combat qui peut en effrayer plus d’un.
Cette activité attire les femmes un peu plus, par une approche musicale où
la danse et le rythme fondent un socle important.

La pratique du fitness-escrime développe :
La filière aérobie, gros travail d’endurance !
La coordination, le rythme
Le gainage
Modelage des jambes, fessiers, abdos, dos, bras (sport complet). »

•
•
•
•

EX. 2 : B. BREEM – BRUAY-LA-BUISSIÈRE
« Avec le fitness-escrime, on cherche à attirer à nous de nouveaux publics et
c'est une bonne chose. Il s'agit de chorégraphies en musique basées sur
des mouvements qui se rapprochent de ceux des tireurs en compétition.
C'est un dérivé de discipline sportive classique. C'est très en vogue aux
États-Unis. Ça mêle tonicité et détente. Après, si certains participants veulent
s'essayer à l'escrime sportive, on sera ravis. » JÉRÔME TALHOUARN

Sa promotion est confiée à Bruno BREEM, le deuxième maître d'armes attitré
du club. Diplômé d'État chargé du développement des projets parallèles à la
compétition pure et dure, le jeune homme a pris en charge un groupe de dix
personnes pour une heure d'exercice sur le parquet. Après une série
d'échauffements, les participants, sabre ou épée dans chaque main, ont
mimé en rythme et en musique les chorégraphies proposées par leur coach.

« Et un, et deux, et trois, on saute, pas
en avant. En rythme (...) On lève
l'épée, j'attaque à la tête, on rabat ! »
« C'est surtout basé sur les déplacements. On fait du sport sans avoir
l'impression d'en faire, s'amuse
Delphine, 40 ans, venue d'Houdain.
Mes enfants sont inscrits au club ; on
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me l'a proposé, je me suis dit pourquoi
pas. L'horaire me convient bien et, mine de rien, on travaille sérieusement le
renforcement musculaire. C'est agréable et adapté à tous les âges. »
(SOURCE : « LA VOIX DU NORD », 14 AVRIL 2011)

EX. 3 : B. BREEM – STEP-ESCRIME
Le « step-escrime » pourrait se définir, à la fois, comme une activité
complémentaire à toutes les pratiques (compétitive, de loisir, artistique…)
notamment à l’escrime-fitness, et une activité à part entière. Il aide à
aborder un travail de coordination, de renforcement musculaire,
de latéralisation, de motricité et de synchronisation gestuelle, tout en
privilégiant le bien-être et la pratique physique.

« Cette activité permet de proposer une pratique sportive et rythmique
diversifiée visant le bien-être et le goût de l’effort. » BRUNO BREEM
La séance s’organise sur les mêmes principes pédagogiques et éducatifs
qu’une séance d’escrime, avec un échauffement, un corps de séance ciblé
(renforcement musculaire, cardio-training, coordination…), le travail d’un
mouvement spécifique, des étirements –relâchements facilitant l’acquisition
du ou des mouvements proposés. Des variantes sont possibles en proposant
des exercices musculaires spécifiques (travail d’un groupe musculaire en
particulier : fessiers, gainage…), avec l’utilisation de lestes (poignées et / ou
chevilles), d’armes adaptées selon le niveau du public, à une intensité et une
complexité répondant aux exigences de ce même public.

FENTES AVANT
Cet exercice
sollicite les muscles
des jambes et des
fesses. C'est un
exercice idéal pour
tout sport et surtout
avant une séance
d’escrime.

FENTE AVEC
LEVÉE DE GENOU
Cet exercice fait
travailler les hanches,
les cuisses et les
fessiers.

CRUNCH « COUP
DE POING »
C'est un moyen
marrant de maintenir
en forme ses
abdominaux.

CRUNCH « COUP
DE POING » AVEC
ROTATION POUR
LES OBLIQUES
C’est un exercice
amusant pour faire
travailler les obliques.

CRUNCH « COUP
DE POING » POUR
LES OBLIQUES

POMPE
EN FLEXION
LATÉRALE

Il s'agit d'un exercice
simple pour muscler
les obliques.

Cet exercice
s'adresse à des
personnes entraînées.
C'est une version plus
compliquée que la
pompe traditionnelle.
Ce type de pompe
permet de muscler
les obliques, le grand
droit de l'abdomen
et les adducteurs.

AUTRE VERSION
DU « CRUNCH »
COUDE - GENOU
Il s'agit d'une
version différente
du crunch
coude-genou
traditionnel.

POMPE LATÉRALE
« ENVOL »
Cet exercice
sollicite non
seulement les
muscles latéraux
de la sangle
abdominale, mais
aussi le grand
pectoral, les épaules
et les triceps.

PENDULE
Cet exercice sollicite
tous les muscles de
la sangle abdominale, les muscles des
hanches et ceux du
bas du dos.

TWIST ROTATION POUR LES ABDOS
Cet exercice sollicite surtout les obliques.

CARDIO-TRAINING
Le cardio-training regroupe toutes les activités d'endurance qui
ont pour but d'améliorer la capacité cardiaque et pulmonaire du
corps. À la clef, une plus grande endurance dans la vie de tous les
jours, moins de fatigue lors des activités physiques et une meilleure
santé globale. Le but du cardio est d'améliorer la condition
physique générale, par une activité de type endurance, à
intensité modérée et d'une durée assez longue.

FITNESS
Le fitness est un mot anglais, apparu dans les années 80, signifiant
santé, forme. Si nous tentions de lui apporter une définition propre,
nous pourrions le présenter comme un ensemble d'activités
musculaires sans charge lourde. Ne pas confondre le Fitness avec
l'aérobic (activités physiques en musique) et le Cardio-training
(activités d'endurance surtout pratiquées à l'intérieur, comme le
vélo, le stepper, le tapis de marche, etc.). Dans les faits, le fitness est
devenu une version « sans charge » (poids) de la musculation
(bodybuilding). Le terme « fitness » est aussi utilisé pour « féminiser »
la pratique de la musculation (jugée trop « masculin »).

ÉTIREMENTS OU STRETCHING
Le stretching vient du verbe anglais « to stretch » qui signifie
« étirer ». Le but des étirements est l’acquisition de la qualité de
souplesse permettant de « réaliser un geste ou une suite de
gestes avec un maximum d’amplitude et d’harmonie ».

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
C'est l'ensemble des moyens mis en œuvre, ayant pour objectif
d'accroître la tonicité musculaire avec ou sans charge additionnelle.

LE « STEP »
Cette activité est liée à l'appareil qui est utilisé et qui s'appelle le
« step » (qu'on pourrait traduire par un pas ou une marche), ajouté
à des mouvements d’escrime.

