EPS - Yoga/Circuit training - Collège de M’Tsangamouji – Semaine du 6 au 12 Avril
Pour réaliser le circuit d'entraînement il te faut :

Un petit espace / 1 montre chronomètre / 1 bouteille d’eau

YOGA
A faire avant le circuit training.
Tu peux aussi le faire avant de te coucher le soir pour te calmer avant de dormir.

Lien Youtube : Yoga échauffement
OU
•
•

Réalise le circuit ici :
Tiens sans bouger
30 secondes chaque posture de
1 à 9.
Le faire 2 fois : 1 fois jambe
droite devant, 1 fois jambe
gauche devant.

CIRCUIT TRAINING
Vidéo de l’entrainement :

CLIQUE ICI

= Parcours d'entraînement pour garder la forme pendant ce confinement.
Boire régulièrement des petites gorgées d’eau
30 secondes d’effort / 30 secondes de repos
1 série = 8 exercices
Faire un maximum de répétition pendant les 30 secondes d’effort

Niveau 1 = 2 séries (16min)
Niveau 2 = 3 séries (24min)
Niveau 3 = 4 séries (32min)

Bien respirer pendant le temps de récupération

Tu dois choisir entre 1 ou 2 niveaux de difficultés pour les exercices et choisir entre 3 niveaux de répétition.

Choisis ton niveau :

BURPEES
Descendre en planche
1

Corps gainé
Ramener les pieds au niveau des
mains
Faire un petit saut

Niveau 1

OU

Niveau 2

SUPERMAN
2

Allonger sur le ventre
Décoller bras, buste et genoux du
sol

FENTES COTES
Départ pieds joints
3

Fente à gauche puis position de
départ, ensuite fente à droite
Dos plat

PETIT PAS RAPIDE
4

Dos plat
Abdos serrés

POMPE + TOUCHE EPAULES
Gainé
5
Mains largeur des épaules
Coudes proches du corps

ABDOS CHANDELLE
Mains à plat sur le sol
6
Bas du dos qui décolle légèrement
Jambes groupées

JUMPING JACK
Appuis sur plante de pied
7
Abdos serrés

DIPS
Mains largeurs épaules
8
Descendre coudes à 90°

Enchaîné (sans arrêt entre
pyramide et bâton)

