
EPS     Circuit training de proprioception 

 

Qu’est ce que la proprioception? C’est la PERCEPTION INCONSCIENTE de la position et des mouvements de vos 

membres dans l’espace sans avoir à les observer visuellement.                                                                                          

C’est une partie intégrante de L’EQUILIBRE. Cela permet l’adaptation aux différentes positions et situations 

corporelles.                                                                                                                                                                             

En résumé, c’est la stabilisation inconsciente. 

Quels sont les bénéfices des exercices de proprioception? 

       Prévention des blessures articulaires et ligamentaires                                   Amélioration de la coordination 

       Amélioration de l’équilibre                                                                                  Amélioration de la force musculaire 

 

Circuit training proprioception et renforcement musculaire (6 exercices): environ 20 minutes + 10 minutes échauffement. 

Attention : vous devez avoir un espace sans objet autour de vous, notamment pour les exercices avec les yeux fermés.  

Tenue de sport adapté + 1 petit ballon. 

 

Avant ce circuit, il est bon de faire un échauffement articulaire et cardiaque : 

 Echauffement articulaire : 

Rotation tête/ épaules/poignet/  bassin/ genoux/ chevilles (5 fois dans un sens et 5 fois dans l’autre sens) 

 Echauffement cardiaque :  

- Petits sauts sur place sur 2 pieds et 1 pied : 3 x 1minute, repos 30 secondes 

-Jumping jack 3 X 45 secondes avec récupération: 30 secondes ou 3 min. de course dans le jardin.  

- Pompes sur les genoux : 3 X 8 à 10  

- Gainage : 3 X 20 secondes avec récupération 40 secondes.  

- Demi-squats : 3 X 8 à 10  

                 → Explications cf séances précédentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Equilibre sur une jambe : 

 Répétitions: 4 fois par jambe 

 Durée d’équilibre: 45 

secondes par jambe 

 Temps de repos entre les 
répétitions: 15 secondes 

 

Variante1 : sur la pointe des pieds 

Variante 2 : les yeux fermés le plus longtemps 

possible pendant les 45 s. 

Variante 3 : avec un ballon, se faire des passes 

contre un mur (ou par 2, face à face en équilibre sur 1 

jambe : se faire des passes avec un petit ballon) 

2-Planche équilibre sur 1 jambe : 

Réalisation: commencez debout puis levez une 

jambe progressivement en pliant le genou. 

Penchez vous progressivement vers l’avant, vos 2 

bras tendus vers l’avant et votre jambe pliée de 

plus en plus tendue vers l’arrière, parallèle au sol, 

pied pointe.  

 Répétitions: 3 fois par côté  

 Durée d’équilibre: 20 secondes par 

côté 

 1 bonne respiration entre 2 côtés. Pas 
de repos spécifique. 

 

Variante 1 : avec un ballon, faites des dribbles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -Planche au sol 1 jambe/1 bras levés : 

Réalisation: mettez-vous en position de planche 

ventrale, sur les mains (position de pompe). 

Concentrez-vous,  en rentrant votre nombril et en 

contractant vos abdominaux. Levez un bras et la jambe 

opposée.  

 Répétitions: 5 x (10 secondes par côté)                              

 Récupération: aucune 

 

 

 

Variante plus facile : se mettre à 4 

pattes (sur genoux et mains), dos droit, 

levez un bras et la jambe opposée- 

tenir 10 secondes. 

 

4- Mouvements de course à pied et planche : 

Réalisation: levez lentement une jambe, genou plié, cuisse à 

l’horizontale – tenez 2 secondes, ramenez votre jambe en position 

verticale en ne posant pas le pied au sol puis se mettre en 

position de planche- tenez 2 secondes- et se remettre en position  
verticale sans poser le pied etc…Objectif: garder votre équilibre. 

 Répétitions: enchainer les 2 mouvements 9 fois par jambe – 
pied au sol  

 Temps de repos entre chaque jambe: 10 secondes 

 

 

 

 

5- Position Fente avant les yeux fermés : 

Réalisation : prenez la position de fente avant, les 2 pieds 

sont sur la même ligne, Fermez lez yeux 

 Répétitions : 15 secondes de chaque côté x 2 

 Temps de repos entre chaque jambe : 15 secondes 

  

Variante plus facile : ne faire que le 1er 

mouvement (« course à pied »), c'est-à-

dire, genou plié, cuisse à l’horizontale- 

revenir dans la position de départ 

(verticale), sans poser le pied au sol et 

enchainer les 10 mouvements.  

 Répétitions : 12 mouvements par 

jambe. 

6- la posture de l’arbre :  

Réalisation: en position debout, amenez la plante du 

pied droit le plus haut possible contre votre « cuisse » 

(adducteur) gauche.  Le plus important est de rester au 

dessus de l’articulation du genou(ou sous le genou et 

pas sur le côté du genou). Vos 2 fessiers doivent être 

à la même hauteur et votre bassin ne doit pas être vers 

l’avant ou vers l’arrière. Concentrez-vous et tenez. 

 Répétitions: 2 x (20 secondes par côté) 

 Récupération: 10 secondes entre chaque côté.  

 

 

 


