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2-JUMP SQUAT
180°

3-ICEMAN

5-JUMPING JACK

6-SHOULDER
TAP

7-SAUT GROUPE

8 -BURPEES

SEANCE CARDIO NIV 3
#restonscheznous

Circuit 25 min / Faire le plus de tour possible, 30 s de pause à chaque tour (1 min effort/10s repos)

Exercice

Échauffement 5min
Rotation nuque/ Hausser les épaules / Rotations

épaules /Rotation bras tendu \ Frappe Air
boxe/ / Pas chassé / rotation et inclinaison

buste/ tourner les poignets.

Reps Consigne
Simuler un footing en montant les genoux de plus en plus
haut penser à coordonner les bras.

1-MONTEE DE GENOU

4-MOUNTIAN
CLIMBER PIEDS
JOINTS
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Faire une rotation de 180° à chaque jump Squat en
montant les bras.

Simuler le mouvement du patinage, la jambe droite
reste devant pendant que la gauche passe derrière celle-ci.
Dans le même temps, votre bras gauche va vers l’avant
quand votre bras droit va en arrière.se redresser et faire de
même de l’autre coté

En position de planche haute. Ramener les 2 genoux à la
poitrine puis retendre les jambes. Attention à conserver
votre gainage

Debout, placer vos bras latéralement contre le corps et
assurez-vous que vos paumes soient tournées vers l'intérieur
puis sauter en écartant les jambes, Dans le même temps,
lever les bras pour que vos mains se touchent au-dessus de
votre tête. Les jambes écartées, sauter pour revenir à la
position de départ.

Debout, plier les genoux et mettre les mains au sol , puis
tendre les jambes pour passer en planche haute et se
remettre debout.

Faire le plus de saut groupé possible , attention à la
réception sur la pointe des pieds et rester dynamique.

En gainage haut, taper l’épaule gauche avec la main droite.
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