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Jump skating Pompes Spiderman

Idem à droite.

Choisir la version avec l'appui sur le genou si nécessaire 
et favoriser une bonne exécution.

> Rétroversion du bassin 
  et rentrer le nombril.

> Abaisser les épaules en 
  avant des mains.

> A chaque pompe, aller 
 toucher alternativement 
 un genou au coude du 
 même côté.

CIRCUIT TRAINING 1er
tour

2ème
tour

3ème
tour ♯3

Abaisser le corps dans un léger squat sur une jambe. Sauter sur le côté 
aussi loin que possible. Stabiliser sur le pied extérieur et ammener l'autre 
pied au-delà par l'arrière. Puis sauter de l'autre côté. Lorsque le 
mouvement est techniquement bien acquis, effectuer les sauts aussi 
rapidement que possible et travailler la résistance.

Réaliser le circuit en respectant les conseils de chaque exercice.
Les premières fois, préférer une exécution stable et juste à la rapidité. 
Le circuit devrait être réalisé 3x de suite, adapter les répétitions de chaque tour.

> Lever haut les genoux
> Coordonner avec les mouvements des
  bras, comme pour la course
> G + D = 1 mouvement
> Effectuer une course rapide et
  résister
> Regard vers l'avant > Faire un grand pas en arrière, le bassin

  descend à la hauteur du genou avant. Stabiliser.
> Redresser, puis effectuer un coup de pied haut 
  vers l'avant. 

> Prendre la position de gainage latéral sur la jambe et le coude à 
gauche, 
  l'autre bras/jambe sont allongés vers le haut/bas.
> Plus facile: se mettre en appui sur le genou fléchi à 90°, le bras et la 
  jambe du haut sont allongés au maximum.
> Effectuer une série de mouvements: toucher le genou avec le coude du 

Courir sur place Fente arrière Kick


