EPS - Yoga/Circuit training - Collège de M’Tsangamouji
Pour réaliser le circuit d'entraînement il te faut :

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

YOGA
A faire avant la séance de sport. Cela te prendra environ 15’.
Tu peux aussi la faire au réveil, pour bien démarrer ta journée et améliorer ta concentration.

Lien Youtube : Yoga du matin
3 salutations au soleil =
3 tours de 1 à 12 sur l’image ici :

CIRCUIT TRAINING
Vidéo de l’entrainement : CLIQUE

ICI

= Parcours d'entraînement pour garder la forme pendant ce confinement.
Tu peux le faire 2 fois (14min) ou 3 fois (21min).
30 secondes d’effort / 30 secondes de repos

Boire régulièrement des petites gorgées d’eau

Faire un maximum de répétition pendant les 30 secondes d’effort

1 série = 7 exercices

Bien respirer pendant le temps de récupération

Réaliser 2 ou 3 séries selon ton état de forme.

Pour chaque exercice, tu dois choisir entre 3 niveaux de difficultés.

Choisis ton niveau :

Niveau 1

OU

Niveau 2

Petite flexion

Squat à 90°

Sur les coudes

Avec pied qui se soulève l’un après
l’autre

OU

Niveau 3

Squat sauté

SQUATS
Pieds largeur de hanche
1
Dos droit
Talons au sol

GAINAGE
Épaules au dessus des
coudes
2

Former une “planche”
Serrer abdos et fesses !

Des mains passer sur coudes)

Décomposé (pause de 2sec)

Enchaîné (sans arrêt entre pyramide
et bâton)

2 jumpings + 2 montées de
genoux enchaînés

Petite fente

Fente avec genou qui frôle le sol

Fentes sautées

Mains sur chaise ou table

A genoux

Sur les pieds

Montées de genoux
décomposées sur place

Montées de genoux en sautillant

Alterner montées de genoux /
jambes tendues en sautillant

Mouvement décomposé, en
ramenant genou sous le
bassin

Mouvement décomposé, en
ramenant genou à la poitrine

Genou poitrine enchaîné comme
une cours

JUMPING JACK
3

Appuis sur plante de pied
Serrer les abdominaux

FENTES
Dos droit, abdos serrés
4
Bassin parallèle au sol
Pied sous le genou

POMPES
Gainé
5
Mains largeur des épaules
Coudes proche du corps

COORDINATION

6

Genou monte à hauteur de
bassin
Bras pliés
Genou/Coude opposés

MOUNTAIN CLIMBERS
Épaules au- dessus des
mains
7
Abdos serrés
Corps alignés (pas de
fesses en l’air)

