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SÉANCE CUISSE NIV 3
#restonscheznous

Circuit 20 min / Faire le plus de tour possible, 30 s de pause à chaque tour

Exercice

Échauffement 5min (30
reps/exercice)

Rotation nuque/  pas chassé / rotation  et
inclinaison bassin / tourner les

chevilles/ montée de genoux/ talon fesses/
petites flexion de genoux/Kick avant

Reps Consigne

Debout, les pieds écartés de la largeur des
épaules, et légèrement vers l’extérieur.
Regardez loin devant puis plier vos jambes en
poussant les fessiers vers l’arrière et en
penchant légèrement le dos vers l’avant, le
dos reste droit,  les talons ne décollent pas du
sol. Mettre une chaise comme limite à
toucher si besoin.

1-   DOUBLE PULSE
SQUAT JUMP

2-FENTES
AVANT SAUTEES

3-MONTEE DE BASSIN

4 CHAISE

5- MOYENS FESSIERS

6-SQUAT SUMO

7-EXTENSION DE
JAMBES

Matériel

Poids du
corps

Poids du
corps

Poids du
corps

Poids 
de corps

Poids
de corps

1 min ½ squat + squat
bas +jump

30s fente sautée

30s + 15 s petits
mouvements

1 min

30s /jambe

30s

30 s /jambe
tendue + 30s Jambe
fléchie

Fléchir jusqu’à ce que le genou de la jambe
arrière effleure le sol. Conserver le dos droit
et le regard droit devant. Le genou ne doit pas
dépasser les orteils. Remonter rapidement
pour effectuer un saut et changer de jambes

Allongé sur le dos, fléchissez les jambes, pied
à plat au sol,   soulevez le bassin le plus haut
possible

Se positionner comme si nous étions assis sur
une chaise  : debout contre un mur, les bras
détendus et les pieds joints, on s’abaisse le
long du mur jusqu’à ce que les cuisses soient
parallèles au sol

Lever la jambe tendue sur le côté le plus haut
possible.

Dos droit et le regard droit devant, alterner
les flexions des jambes de chaque côté le
genou ne doit pas dépasser les orteils. En
remontant tendre une jambe sur le coté .

Poids du
corps

Bouteille d’1 L

A 4 pattes tendre une jambe un peu vers le
haut puis ramener le genou à la poitrine.
Recommencer le mouvement sans poser le
genou. Enchaîner le même mouvement de
hanche avec la jambe fléchie avec des petits
mouvements sans ramener le genou à la
poitrine.


