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1) Marche rapide
Faites une marche rapide… 
et repartez en arrière, au 
même rythme. Durée de 
l’exercice : le temps de 
compter jusqu’à 50. 
Pour cet exercice, comme 
pour le 2, si le mouvement 
arrière vous semble trop 
dur, oubliez-le.

2) Course à pied
La même chose, mais cette 
fois-ci, courez dans l’eau. 
Puis, repartez dans l’autre 
sens. 
Pareil, comptez jusqu’à 50 
et passez au mouvement 
suivant.

Pensez à démarrer tout doucement et ne faites pas semblant d’arriver  
en retard à un cours où c’est vous qui décidez de tout. Moi aussi,  
il m’arrive de courir partout les yeux exorbités, mais pendant 
l’échauffement,  je retrouve mon calme. 

Pour vous échauffer en douceur

Aquagym Leslie_BAT.indd   2 21/10/2020   10:37



3

L'avis de Leslie
Marcher ou courir dans l’eau,  
j’adore ! L’impression de  
tourner dans une scène d’amour 
au ralenti, quand les deux  
héros essayent de se rejoindre 
et que ça dure des plombes.  
Pour que l’exercice soit encore 
plus rigolo, fredonnez une 
musique de film. 

4) Pas chassés
Les bras écartés, effectuez des petits pas 
chassés, lentement. Puis des grands pas 
chassés, rapidement. Partez d’abord à 
droite, puis à gauche… 2 X 24.

3) En avant marche
Levez  un  genou  l’un  après  l’autre,  en 
marchant. Le dos bien droit, soufflez quand 
vous sortez le genou de l’eau et poussez 
les bras vers le bas. Faites ce mouvement 
16 fois… X 3, soit 48 fois (en marquant une 
toute petite pause de 5 secondes entre 
chaque série.) 

5) En avant marche… bis
Les mains sur  les hanches, marchez en 
montant la jambe tendue à la surface. Puis 
reposez le pied sans plier la jambe. Soufflez 
en la remontant. Changez de jambe à chaque 
fois  et faites ce mouvement 48 fois. Parfait 
aussi pour muscler les abdos.
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Les abdominaux ne sont pas, et de loin, mon passage préféré. Mais avec 
cette habitude qui consiste à ne jamais acheter de pantalon d’une ou deux 
tailles au-dessus (le début de la fin !), des abdos pas trop ramollos, c’est 
ce qui vous sauve une silhouette et un corps du désastre.

Pour muscler joliment vos abdominaux

1) Genou-coude
Debout, les mains derrière la tête et les 
coudes écartés, avancez de plus en plus 
rapidement, en vous débrouillant pour que 
votre genou touche votre coude, situé du 
même côté. Soufflez en montant le genou. 
Faites ce mouvement 16 fois… X 3, soit 48 
fois (en marquant une toute petite pause 
de 5 secondes entre chaque série.) 

2) Le petit vélo
Debout, une planche ou une frite dans 
chaque main, pédalez … en gardant le dos 
bien droit. (Durée de l’exercice : le temps 
de compter jusqu’à 50 X 2.) Vous pouvez 
aussi pédaler sur le côté gauche, puis droit , 
ou rétropédaler si vous aimez ça. Le rythme 
est rapide et le corps légèrement penché 
en avant. Parfait aussi pour muscler les 
jambes.

L'avis de Leslie
Faire du vélo sans vélo me donne l’impression à 
chaque fois d’avoir gagné l’oscar du mime. Et pas la 
peine d’investir dans un antivol. À moins de tomber 
sur un pervers, personne n’est assez fou pour voler 
une bicyclette invisible !   

Aquagym Leslie_BAT.indd   14 21/10/2020   10:37



15

4) Rotation
Debout, les pieds écartés et les mains bien 
à plat sur une planche posée à la surface 
de l’eau, réalisez une rotation de votre buste 
de gauche à droite, sans bouger votre bassin 
et les bras tendus. 48 fois.

3) Restons groupés, puis tendus
En position assise, une planche ou une frite 
sous chaque bras, pliez et regroupez vos 
jambes à la hauteur de votre poitrine, en 
contrôlant la montée. Puis tendez-les en 
inspirant, avant de les regrouper à nouveau. 
Le rythme est rapide et le corps légèrement 
penché en avant au moment où vos genoux 
touchent votre poitrine en inspirant. 48 fois.

5) Ventre plat
Une frite ou une planche sous chaque bras, le corps à la verticale, tendez vos jambes à 
l’horizontale, avant de les écarter en inspirant et de les serrer en expirant. Il ne faut surtout 
pas vous allonger et vos gambettes doivent être tendues. 48 fois. Parfait aussi pour muscler 
l’intérieur et l’arrière des cuisses.
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Cette dernière partie, c’est la récompense après l’effort. Le moment aussi  
où vous pouvez remercier votre corps d’être capable de laisser vos deux 
mains se saluer dans votre dos. Et où vous pouvez observer vos genoux  
de si près que s’en est presque gênant. N’oubliez pas, c’est important, 
d’inspirer et d’expirer doucement pendant tous ces exercices. Et notez 
qu'un étirement n’est efficace qu’à partir d’une durée de 20 secondes. 

Pour finir en douceur :  
relaxation et étirements

1) Pour bien étirer les 
abdominaux
En équilibre sur votre jambe 
gauche, prenez avec votre 
main droite  le genou de 
votre  jambe  droite,  et 
ramenez-le bien plié contre 
votre poitrine, en gardant 
le dos bien droit. 
Tenez l’équilibre de 20 à 30 
secondes. Puis, en équilibre 
sur la jambe droite, faites 
la même chose avec votre 
genou gauche. Et ainsi de 
suite… 
4 fois de 
chaque 
côté. 

2) Pour bien étirer les 
abdominaux, les côtes et 
les bras
Debout, les deux jambes 
écartées, une main posée 
sur l’épaule opposée, faites 
une rotation du buste sans 
bouger le bassin, alors que 
l’autre bras est tendu et 
accompagne la rotation. À 
chaque  fin  de  rotation, 
tenez le mouvement de 20 
à 30 secondes. 4 fois de 
chaque côté.

3) Pour bien étirer les 
abdominaux, les côtes, 
le dos et les bras
Debout, les jambes croisées 
(une tendue, l’autre pliée 
légèrement), mettez une  
de vos mains sur votre taille  
et tendez l’autre bras par 
dessus votre tête. Étirez-le 
et maintenez la position de 
20 à 30 secondes. 4 fois de 
chaque côté.
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4) Pour étirer les abdominaux, les jambes 
et l’intérieur des cuisses
Debout en équilibre sur une jambe, une main 
posée sur le bord de la piscine, prenez votre 
cheville avec l’autre main et faites en sorte 
que votre talon touche doucement vos 
fesses. Penchez-vous un peu en avant pour 
ne pas cambrer le dos. Tenez le mouvement 
de 20 à 30 secondes. 4 fois de chaque côté.

5) Massage rigolo
Debout, de l’eau jusqu’à la poitrine, servez-
vous de vos mains pour faire des moulinets 
devant votre ventre. Maintenez une certaine 
distance,  ne  le  touchez  pas.  Comptez 
jusqu’à 50 X 2.

6) Pour étirer les mollets
Debout, de l’eau jusqu’à la taille ou à la 
poitrine, marchez sur les talons, les jambes 
tendues.  Les  épaules  sont  souples, 
décontractées, et  le dos est bien droit 
(toujours ce fil imaginaire au-dessus de 
votre tête, qui vous tire vers  le haut). 
Comptez jusqu’à 50.

L'avis de Leslie
L’exercice n°5 est un peu 
magique, puisque vous allez vous 
masser sans vous toucher. Il 
suffit d’avoir de l’eau autour 
de vous, vos deux mains qui 
tournent à vive allure et hop, 
votre ventre remue tout seul,  
un miracle !  
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