AMIS COUREURS & MN
Semaine 4 du confinement : Cette semaine je vous propose uniquement 2 séances : Une séance de
condition physique (suite de nos séances d’endurance de force et cardio vasculaire) et une séance de
Challenge Musical que tout le monde peux faire en adaptant les exercices en fonction de votre forme
du jour. Bon courage à tous !!

SÉA NCE 1 : L E CH A L LENG E MUSICA L

Préparez votre playlist dans l’orde suivant et essayez de suivre les
instructions du coach !
N°1 : ROXANE , The Police (3min10) => Gainage antérieur
N°2 : THUNDERSTRUCK, ACDC (4min50) => Gainage Postérieur
N°3 : MY NAME IS, Eminem (4min08) => Abdo
N°4 : MISTRAL GAGNANT, Renaud (2min42) => Gainage Cuisse
N° 5 : ENCORE UN MATIN, Jean Jacque Goldman (4min12) => Cardio
N°6 : ONE MORE TIME, Daft Punk (5min22) => Cardio ++

SÉA NCE 2 : L A CONDI TIO N PH YSIQUE ( S PÉ CI AL COUR E UR)

4 ème séance où l’on continue le travail de l’endurance de force et l’endurance
cardio vasculaire chez soi. Pour cette séance il vous faut une charge pour le
swing et une marche ou une chaise ou un banc pour réaliser des Steps. Je vous
conseille pour l’échauﬀement et le Finisher de télécharger une application pour
avoir un Biper qui vous permet d’enregistrer la séance (10min en 30 sec d’eﬀort
et 10 sec de repos pour cette séance) => Mes conseils de téléchargement :
« TIMER : simple et eﬃcace » et « GYMBOSS : un peu plus complet ou
l’on peux mettre de la musique par exemple.

COACH RENAUD

Séance 2 : LA CONDITION PHYSIQUE

Séance 1 : LE CHALLENGE MUSICAL!
Echauffement : - 10min de cardio souple (footing, posture yoga, mobilité, machine
cardio…)
N°1 : ROXANE , The Police => Position gainage coude et à chaque « ROXANE »
monter sur main en restant gainé (alignement tête épaule bassin cheville) attendre à
nouveau « ROXANE » pour descendre sur coude.
N°2 : THUNDERSTRUCK, ACDC => Position gainage « Shoulder Bridght » en appui sur
les épaules et les pieds (bassin décollé). A chaque « THUNDER ou
THUNDERSTRUCK » réaliser un mouvement : descendre le bassin en direction du sol puis
remonter
N°3 : MY NAME IS, Eminem => Position Abdo en Chaise renversée avec mains
derrière la tête (c’est la tête qui pousse sur les mains et non les mains qui tire la tête) et à
chaque « MY NAME IS » tendre une jambe (à 45° degré du sol ou à ras le sol) puis
l’autre jambe lorsque vous entendez « MY NAME IS ».
N°4 : MISTRAL GAGNANT, Renaud => En position de chaise contre le mur et dès que vous
entendez « MISTRAL GAGNAT » basculez en avant pour vous mettre en position de l’ours
(à 4 pattes sur mains et pieds sans poser les genoux au sol). Rester dans la position de l’Ours
jusqu’a entendre de nouveau « MISTRAL GAGNANT » pou revenir en position de chaise,
etc…
N° 5 : ENCORE UN MATIN, Jean Jaque Goldman => Réaliser des montées de
genoux et à chaque « MATIN » réaliser un Burpee sans faire de pompe.
N°6 : ONE MORE TIME, Daft Punk => Réaliser des Jumping Jack et à chaque «
MORE TIME » réaliser un Burpee (avec pompe).

ONE

Récupération : 5 à 10min de respiration calme et d’étirements légers..

Echauffement : - 10min en 30sec/10sec avec le tour suivant :
30’’ course sur place => 30’’ Montée de Genoux => 30’’ Talon
Fesses => 30’’ Jumping Jack => Puis recommencer le tour…

Circuit :
=> 10 Swings (avec charge : KB / Haltères…)
=> 10 Burppes
=> 20 Steps (chaise stable, banc, escalier…)
=> 10 Sauts de Grenouille en avançant
Réalisez autant de fois que possible le tour pendant
5min !
2 séries de 5min - Récupération de 2min30
Finisher :
10min en 30sec/10sec
=> 30’’ Montée Genoux
=> 30’’ Talon Fesses
=> 30’’ Cloche pied droit
=> 30’’ Cloche pied gauche

Rappel : N°1 et N°3 : garder toujours le ventre rentré et dès que votre position ce « détériore »
poser les genoux ou faire une pause tout simplement. N°2 et N°4 : La position facile au début va se
compliquer avec le temps. Il est possible d’avancer les pieds pour changer légèrement la tension
musculaire, ou tout simplement faire une pause. N°5 et N°6 : adaptez en fonction de votre niveau :
réaliser des montées de genoux en courant sur place ou tout simplement en marchant. Possible de
réaliser des Squats à la place des Burpees.

=> 30’’ Jumping Jack
=> Puis recommencer le tour…
Récupération : 5 à 10min de respiration calme et
d’étirements légers..

COACH RENAUD

