
Le front lever

Le front lever est une figure très difficile tant la force qu’elle demande est grande. Cette 
figure demande beaucoup plus de force que son cousin proche, le back lever. Le maîtriser sera 
le signe pour vous d’une nouvelle ère dans votre progression de la maîtrise de votre corps. 
Figure statique, esthétique et impressionnante, elle vous demandera une ceinture 
abdominale et une contraction dorsale colossale. Bon nombre d’exercices existent pour 
acquérir la force nécessaire ( voir ci-dessous ).

Bien que le front lever soit une figure difficile, une fois maîtrisée elle peut devenir aisée et 
donner lieu à des variantes époustouflantes ( prise large, tractions en maintenant la position, 
front lever à un bras, etc…).

Attention cependant cet exercice peut se révéler dangereux pour les épaules à long terme si 
exécuter avec abus.

Les muscles recrutés : 

En priorité : 
• Le grand dorsal, il rapproche le tronc des bras.
• La chaîne des fléchisseurs du tronc (grand droit, psoas iliaque),  ils permettent de 

garder le corps droit.

Secondairement :
• Les rhomboïdes, ils permettent la rétration de la

scapula, essentiel pour avoir le tronc « solide » lors
d’un front lever.

• Les lombaires, accompagnent les fléchisseurs du
tronc.



Les exercices préparatoires :

Le travail sera donc principalement axé sur la force de traction et la sangle abdominale.

I. Les tractions :

1. Les tractions de base, mains en pronation, tout le corps
bien gainé

2. Le rowing au pdc, concentrez vous bien sur la positions de la
scapula.

Vous pouvez également faire ces exercices lesté ou alors avec des variantes plus avancées, 
comme des :

• Tractions « chest to bar »

• Rowing pdc pieds surélevés 

II. Le core

On défini le « core » comme étant l’entièreté de la sangle abdominale.

1. Enroulements de bassins a la barre, si c’est trop difficile faites le jambes pliés et 
montez jusqu’en haut.



2. Le hollow body, c’est un exercice de base en gymnastique, pensez bien a garder le bas 
du dos sur le sol.

3. Le dragon flag, ce sera votre meilleur amis, pensez bien a ne pas cambrer 



La progression : 

On se basera sur 5 niveaux de progression, vous pourrez tenter de passer a la suivante quand 
vous arriverez a tenir 10sec.

1. Le tuck front lever 

2. L’advanced tuck front lever

3. La one leg front lever 

4. La Straddle front lever

5. Le Full front lever 

Barbarian Strength



Entraînement type :

Échauffement : 

• Articulaire complet mais plus axé sur les épaules
• Musculaire : 1 petite série de rowing et de traction + hollow body

L’entraînement : 

Si vous êtes à la tuck : 

• 3x max tuck planche
• 3x tractions
• 3x hollow body + superman→ 

Si vous êtes plus avancé : vous pouvez soit monter en force, soit monter en tuck et vous placer 
pour votre variante, la 1ere possibilité étant la plus dure.

• 3x max sur votre variante
• 3x max sur la précédente
• 3x5 tractions sur la variante encore précédente →  
• 2x10 dragon flag

Ce ne sont que des exemples, a vous d’adapter en fonctions de vos forces et faiblesses.

Les temps de repos :

Vous travaillez en force, prenez donc 2 à 3min de pause, voir plus si vous en ressentez le 
besoin (max 5min).


