
Notes :
Échauffer vous progressivement durant 5min. Il est recommandé de faire 150min d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine. Cet entraînement
vise en majorité du cardio pour 25-30min , ajuster la cadence pour obtenir un effort soutenu et limiter les pauses pour plus d'efficacité. Prendre des pauses
actives ou passives au besoin.

1  Marche sur place, genoux hauts

 

Ceci est notre exercice de base, il reviendra
fréquemment. Faire le mouvement complet
(bras+jambe) ou partiel (bras ou jambe) pour
modifier le défi. 
Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des
hanches et marchez sur place en levant les genoux.
Gardez le corps droit durant l'exercice.
Modifier la cadence pour changer l'intensité, ralentir
au besoin pour récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

2  Pas avant-arrière

 

Faites un pas devant avec un pied puis suivez avec
l'autre pied.
Faites un pas derrière avec le premier pied puis
suivez avec le second.
Répétez.
Vous pouvez augmentez l'intensité petit à petit.

Séries: 1  Durée: 60s

3  Marche sur place, genoux hauts

 

Ceci est notre exercice de base, il reviendra
fréquemment. Faire le mouvement complet
(bras+jambe) ou partiel (bras ou jambe) pour
modifier le défi. 
Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des
hanches et marchez sur place en levant les genoux.
Gardez le corps droit durant l'exercice.
Modifier la cadence pour changer l'intensité, ralentir
au besoin pour récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

4  Touche orteils

 

Soulever le pied et toucher avec vos orteils devant.
Ramener en position et enchaîner avec l'autre pied.
Vous pouvez augmentez l'intensité petit à petit.

Séries: 1  Durée: 60s

5  Marche sur place, genoux hauts

 

Ceci est notre exercice de base, il reviendra
fréquemment. Faire le mouvement complet
(bras+jambe) ou partiel (bras ou jambe) pour
modifier le défi. 
Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des
hanches et marchez sur place en levant les genoux.
Gardez le corps droit durant l'exercice.
Modifier la cadence pour changer l'intensité, ralentir
au besoin pour récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

6  Pas latéraux

 

Faites un pas de côté avec un pied puis suivez avec
l'autre.
Touchez les pieds ensemble et répétez de l'autre
côté.
Vous pouvez augmentez l'intensité petit à petit.

Séries: 1  Durée: 60s
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7  Marche sur place, genoux hauts

 

Ceci est notre exercice de base, il reviendra
fréquemment. Faire le mouvement complet
(bras+jambe) ou partiel (bras ou jambe) pour
modifier le défi. 
Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des
hanches et marchez sur place en levant les genoux.
Gardez le corps droit durant l'exercice.
Modifier la cadence pour changer l'intensité, ralentir
au besoin pour récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

8  Squat + soulever

 

Tenez-vous debout avec les jambes largeur des
épaules.
Gardez les bras tendus, descendre en squat, en
amenant les mains vers les pieds.
Remontez et amenez les mains au dessus de la
tête.
Redescendre en squat avec les mains entre les
jambes.
Alternez ces mouvements de façon dynamique.

Séries: 1  Durée: 60s

9  Marche sur place, genoux hauts

 

Ceci est notre exercice de base, il reviendra
fréquemment. Faire le mouvement complet
(bras+jambe) ou partiel (bras ou jambe) pour
modifier le défi. 
Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des
hanches et marchez sur place en levant les genoux.
Gardez le corps droit durant l'exercice.
Modifier la cadence pour changer l'intensité, ralentir
au besoin pour récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

10  Talons-fesses + pas latéraux

 

Faites un pas de coté puis soulevez le talon pour
aller toucher la fesse du même côté.
Vous pouvez ajouter des mouvements de bras si
vous le souhaitez.
Vous pouvez augmentez l'intensité petit à petit.

Séries: 1  Durée: 60s

11  Marche sur place, genoux hauts

 

Ceci est notre exercice de base, il reviendra
fréquemment. Faire le mouvement complet
(bras+jambe) ou partiel (bras ou jambe) pour
modifier le défi. 
Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des
hanches et marchez sur place en levant les genoux.
Gardez le corps droit durant l'exercice.
Modifier la cadence pour changer l'intensité, ralentir
au besoin pour récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

12  Genoux-coudes

 

Placez-vous debout avec les jambes légèrement
écartés.
Monter le genou vers le coude opposé.
Redescendre et répéter avec l'autre jambe.

Séries: 1  Durée: 60s

13  Marche sur place, genoux hauts

 

Ceci est notre exercice de base, il reviendra
fréquemment. Faire le mouvement complet
(bras+jambe) ou partiel (bras ou jambe) pour
modifier le défi. 
Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des
hanches et marchez sur place en levant les genoux.
Gardez le corps droit durant l'exercice.
Modifier la cadence pour changer l'intensité, ralentir
au besoin pour récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

14  Boxe
 Boxe.

Séries: 1  Durée: 60s
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15  Marche sur place, genoux hauts

 

Ceci est notre exercice de base, il reviendra
fréquemment. Faire le mouvement complet
(bras+jambe) ou partiel (bras ou jambe) pour
modifier le défi. 
Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des
hanches et marchez sur place en levant les genoux.
Gardez le corps droit durant l'exercice.
Modifier la cadence pour changer l'intensité, ralentir
au besoin pour récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

16  Fente et poussée

 

Faites un grand pas en avant et pousser les bras en
avant ;a l'horizontal.
Gardez le tronc droit.
Revenir en position initiale et enchaîner avec l'autre
jambe.

Séries: 1  Durée: 60s

17  Marche sur place, genoux hauts

 

Ceci est notre exercice de base, il reviendra
fréquemment. Faire le mouvement complet
(bras+jambe) ou partiel (bras ou jambe) pour
modifier le défi. 
Tenez-vous debout avec les pieds à la largeur des
hanches et marchez sur place en levant les genoux.
Gardez le corps droit durant l'exercice.
Modifier la cadence pour changer l'intensité, ralentir
au besoin pour récupérer.

Séries: 1  Durée: 60s.

18  Renf. hanche 3 directions

 

Tenez-vous debout avec les mains sur les
hanches.
En gardant la partie supérieure du corps bien droit,
soulevez la jambe en avant tout en gardant les
orteils pointés vers l'avant.
Ensuite, amenez la jambe sur le côté (toujours avec
les orteils en avant).
Finalement, amenez la jambe tendue derrière vous
(en déplaçant seulement la jambe aussi loin que
vous le pouvez) sans pencher le tronc.
Le but est de garder le haut du corps bien droit et
immobile tout en déplaçant la jambe dans les trois
directions.

Séries: 1  Durée: 60s
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