
 



Les informations présentées dans ce travail ne sont nullement 
destinées à un avis médical et ne substitut pas à un conseil médical. 
L'information devrait être utilisée en collaboration avec les conseils 
et soins de votre médecin. Consultez votre médecin avant de commencer 
ce programme,comme vous le feriez pour tout programme d'exercice et 
de nutrition. Si vous choisissez de ne pas obtenir leconsentement de 
votre médecin et / ou travailler avec votre médecin pendant toute la 
durée de votretemps en utilisant les recommandations du programme, 
vous acceptez la responsabilité de vos actions et non celle du coach. 

En continuant avec le programme, vous reconnaissez que malgré toutes 
les précautions de la part d’Anthony BELLI, il y a des risques de 
blessure ou de maladie qui peuvent survenir à cause de l'utilisation des 
informations susmentionnées et vous assumez expressément de tels 
risques et renoncez, à toute réclamation ou poursuites à l’encontre de 
cellulite-fitness.com etson représentant à la suite de toute blessure 
ou maladie physique subie suite à l'utilisation ou à la mauvaise 
utilisation du programme. 

Le téléchargement, la retransmission, la redistribution ou la 
republication non autorisée à quelque fin que ce soit est strictement 
interdite sans l'autorisation écrite d’Anthony BELLI. 

Copyright ©Anthony Belli. Tous les droits sont réservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME FTT-A 

Les exercices de ce guide sont spécifiques au 
type "Fessier A". 

Le fessier «en forme de A» est génétiquement 
prédisposé à retenir plus de graisse au bas 
des fesses alors qu'il y a moins de graisse au 
sommet. 

Certaines femmes appellent aussi cela le 
fessier «en forme de poire». 

Assurez-vous de suivre les exercices dans ce 
guide et les exercices spécifiques à votre 
forme de fessier. 

Ces séances d'entraînement sont rapides, 
mais très efficaces. Plus de temps perdu sur 
des exercices où vos fesses ne répondront 
JAMAIS. 

Si vous n'êtes pas sûr de la façon d'effectuer 
l'un des mouvements dans ce guide, s'il vous 
plaît visitez la bibliothèque d'exercices 
Fessier Type training: 

https://belli-sport.com/programme-fessier-type-training/ 

 

 

 

 

 

 

 



FENTE REBONDS 

Pour cet exercice, Placez un pied devant bien à plat. Descendez le genou 
arrière vers le sol puis effectuez des petits rebonds sans remonter 
complètement. Évitez de placer la pression sur le devant de vos orteils.  

Quand vous avez fini la 1ère jambe, faites la 2ème pour le temps indiqué plus 
loin. 

 



TAPE TALONS 

Pour cet exercice, commencez en position allongée. Pliez vos jambes et 
décollez vos genoux. Tapez vos talons. Si c’est trop difficile, posez à chaque 
fois vos genoux après avoir tapé vos talons. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SQUAT 1 JAMBE 

Pour cet exercice, placez-vous sur une jambe, l’autre étant en l’air ou 
reposée sur votre cuisse, ou derrière sur une chaise. 

Accroupissez-vous le plus bas possible, en plaçant tout le poids sur le talon 
de votre jambe d’appui puis remontez. Veillez à ne pas vous mettre sur les 
orteils car cela accentuerait les effets sur vos cuisses au lieu de vos fessiers. 

Faites d’abord le temps indiqué sur la 1ère jambepuis faites la 2ème. 

 

Si c’est trop difficile : placez une chaise et asseyez-vous dessus et remontez  
sur une jambe. 

 

 

 

 



SUMO SQUAT 

Pour cet exercice, placez vos pieds plus larges que la largeur des épaules, 
orteils légèrement orientés vers l’extérieur. Asseyez-vous sur vos talons et 
remontez. 

Évitez de placer la pression sur le devant de vos orteils.  

 

 

 

 

 

 



COURSE GENOUX 

Pour cet exercice, sprint sur place, en soulevant vos genoux jusqu'à votre 
poitrine. Amenez vos jambes le plus haut possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIMPEUR 

Pour cet exercice, placez-vous dans une position de sprinter. Les deux 
mains sur le sol en face de vous sous vos épaules et en positionnant vos 
pieds sur le sol sur vos orteils. 

 

Courir sur place. Pompage de vos genoux à votre nombril. Les bras ne 
devraient pas bouger, seulement les jambes dans un mouvement alternatif. 

 

 



 

RELEVE DE JAMBE EXTERIEURE 

Pour cet exercice, placez une jambe sur le sol et posez votre autre jambe sur 
le dessus. Levez votre jambe vers le haut et légèrement en arrière. Si cela ne 
vous fais pas mal au dos, tentez de poser vos coudes au sol, sinon restez de 
côté. Effectuez d'un côté avant de passer à l'autre jambe.

 



RELEVE DE JAMBE INTERIEURE 

Pour cet exercice, allongez-vous sur le côté et élevez votre corps sur votre 
coude, la hanche positionnée au-dessusdu sol. Si vous en avez besoin, vous 
pouvez garder votre hanche au sol car ce mouvement peut être difficile 
pour les débutants. 

 

En utilisant la jambe la plus proche du sol, élevez votre jambe aussi haut 
que possible, en gardant les orteils pointés vers l'avant. Après avoir terminé 
un côté (40 secondes), passez de l'autre côté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMATION 

Séance 1 

EXERCICE DUREE REPOS 
Fentes rebonds 40 secondes 10 secondes 

Tape talons 40 secondes 10 secondes 

Squat 1 Jambe 40 secondes 10 secondes 

Sumo Squat 40 secondes 10 secondes 

Course genoux 40 secondes 10 secondes 

 

 Répétez 1 tour de plus 

 

Séance 2 

EXERCICE DUREE REPOS 
Grimpeur 40 secondes 10 secondes 

Relevé de jambe 
intérieure 

40 secondes 10 secondes 

Relevé de jambe 
extérieure 

40 secondes 10 secondes 

Tape Talon 40 secondes 10 secondes 

Squat Sumo 40 secondes 10 secondes 

 

 Répétez 1 tour de plus 

 

 

 

 

 

 

 



 

Séance 3 

EXERCICE DUREE REPOS 
Fente rebonds 40 secondes 10 secondes 

Course genoux 40 secondes 10 secondes 

Relevé de jambe 
extérieure 

40 secondes 10 secondes 

Relevé de jambe 
intérieure 

40 secondes 10 secondes 

Squat sumo 40 secondes 10 secondes 

 

 Répétez 1 tour de plus 

 

Séance 4 

EXERCICE DUREE REPOS 
Grimpeur 40 secondes 10 secondes 

Squat 1 jambe 40 secondes 10 secondes 

Course genoux 40 secondes 10 secondes 

Tape talons 40 secondes 10 secondes 

Fentes rebonds 40 secondes 10 secondes 

 

 Répétez 1 tour de plus 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Séance 5 

EXERCICE DUREE REPOS 
Relevé de jambe 

intérieure 
40 secondes 10 secondes 

Tape talons 40 secondes 10 secondes 

Grimpeur 40 secondes 10 secondes 

Sumo squat 40 secondes 10 secondes 

Squat 1 jambe 40 secondes 10 secondes 

 

 Répétez 1 tour de plus 

 

Séance 6 

EXERCICE DUREE REPOS 
Sumo squat 40 secondes 10 secondes 

Fente rebonds 40 secondes 10 secondes 

Relevé de jambe 
extérieure 

40 secondes 10 secondes 

Relevé de jambe 
intérieure 

40 secondes 10 secondes 

Course 40 secondes 10 secondes 

 

 Répétez 1 tour de plus 

 

 

 

 

 



Comment programmer vos séances ? 

Voici comment utiliser ces entraînements... 

Faites 3 séances FTT par semaine. S’il vous est possible de rajouter une 
séance cardio type HIIT ou endurance, faites-le. 

Par exemple: 

Semaine 1 
Lundi - Entraînement 1  
Mardi - Jour de repos  
Mercredi - Entraînement 2  
Jeudi - Jour de repos  
Vendredi - Entraînement 3  
Samedi - Jour de repos ou Cardio 
Dimanche - Jour de repos 

Semaine 2 
Lundi - Entraînement 4  
Mardi - Jour de repos  
Mercredi - Entraînement 5  
Jeudi - Jour de repos  
Vendredi - Entraînement 6  
Samedi - Jour de repos  ou Cardio 
Dimanche - Jour de repos 

 

Répétez ce programme jusqu'à ce que vous ayez atteint les résultats 
souhaités, ou essayez d’autres exercices si vous en avez envie. Mais gardez à 
l’esprit ce ces exercices sont normalement les plus bénéfiques pour vous. Si 
vous ne voyez pas de résultats au bout d’1 mois alors que vous faites bien 
vos 3 séances par semaine, essayez le programme d’un autre type de 
fessier ! Peut-être que vous vous situez entre 2… 

Bonne chance et à bientôt, 

Anthony. 


