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SEANCE CARDIO NIV I
#restonscheznous

Circuit 25 min / Faire le plus de tour possible, 30 s de pause à chaque tour (30s 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

2-JUMP SQUAT

3-TALONS- FESSES

4-MOUNTAIN CLIMBER

5-JUMPING JACK

6-GAINAGE BAS
/GAINAGE HAUT

7-PEDALAGE

8 -AIR BOXE
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Debout, écarter les pieds largeur de bassin, fléchir les
genoux lentement en 3 s garder le dos droit en tendant les
bras à l’oblique vers le haut  . Stopper la descente et tendre
les jambes rapidement pour exécuter un petit bond sur
place avec les bras le long du corps. Amortir le saut en
posant d’abord les pointes de pieds.

Simuler un footing en ramenant les talons aux fesses penser
à coordonner les bras.

En position de planche haute. Ramener un genou à la
poitrine puis retendre la jambe. Alterner droite et gauche en
gardant le dos droit.

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.

Frapper rapidement un adversaire fantôme. N’hésitez pas à
varier les coups, avant, crochet, uppercut, moulinette.

Sur le dos, pédaler comme sur un petit vélo. Attention à
rentrer le ventre pour ne pas   creuser le dos

Alterner la position planche basse et haute. Vous pouvez
poser les genoux pour faciliter les transitions ou les
planches.
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