
CHALLENGE ASC 2020 SEANCE RENFORCEMENT MUSCULAIRE SEMAINE 4
Vous appréciez les séances de renforcement musculaire de 45 mn à 1h pour notre "CHALLENGE ASC 2020", alors on 
continue cette 4ème semaine, pensez à l'enrichir de déguisements !!!!
Petit rappel : 
1. Séances renfo au poids du corps sans matériel et/ou avec corde à sauter si vous en avez une (remplacée par JUMPING JACK) et un tapis (ou une serviette).
2. Soyez bien chaussés, en tenue de sport, préparez votre gourde d'eau, votre chrono (montre), votre tel ou appareil photo pas loin.
3. Les séances se déroulent en 3 étapes : un petit échauffement, un corps de séance et d'un retour au calme avec quelques étirements –  Prenez connaissance de la séance avant de commercer. Vous pouvez pour vous motiver mettre de la musique.   Bonne 
séance ! Mettez en route votre chrono et c'est parti !

1-ECHAUFFEMENT : 8 à 10 mn
a) Mobilisations articulaires   (de bas en haut pour ne rien oublier)   : 
Chevilles, Genoux, Bassin, Colonne, Epaules, Coudes, Poignets, Nuque...

Vous pouvez également faire 3 à 4 "salutation au soleil
"Pour ceux qui ne connaissent pas : 12 postures à enchainer tranquillement en maitrisant sa respiration : Expirez – Inspirez

b) Etape Cardio-Vasculaire : enchainez pendant 5 minutes  15 à 30 secondes à réaliser sur place
et  plusieurs fois  les  6  exercices  :1-Jumping Jack  2-Corde à sauter  ou sauter  sur  place  3-
Montées de genoux 4-Talons/Fesses  5-  Burpees

        

              

BUVEZ !



2-CORPS DE SEANCE : Voici un parcours de 12 exercices à enchainer plusieurs fois 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération 
maximum (voir moins pour ceux qui ont l'habitude). Vous pouvez répéter cette série 3, 4 ou 5 selon votre niveau et votre forme. Prenez l'option  
sur genoux si nécessaire pour le gainage, et 1 mn où vous buvez entre chaque tour : ON S'ACCROCHE !

BUVEZ !



3-RETOUR AU CALME : 8 à 10 mn (voir plus)  Profitez de ce moment pour vous !
ETIREZ chaque muscles : Mollets, Quadriceps, Ischios-jambiers, Adducteurs, Obliques, Abdominaux,   Dos,  Triceps, Biceps, Avantbras

            

   

Et même si vous savez faire (ou vous apprendrez) quelques "salutation au soleil" comme pour
l'échauffement (voir page 1)

N'oubliez pas la petite photo que votre capitaine d'équipe nous enverra ;-) -ET TOUJOURS DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR !
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