Afin de profiter une maximum du cours, je vous conseille de prendre votre temps pour plus
d’efficacité, de bien respirer, de mettre un fond musical doux.

J’effectue des Stepstouch* sur place. 8 fois bras tendu devant et 8 fois en haut en alternant bras droit,
bras droit gauche (le tout 2 fois)
Je me déplace sur le côté droit (4 pas) puis sur le côté gauche (4 pas) en mettant un temps d’arrêt et
en pointant le bras en avant au bout des 4 pas. (8 fois)
Je reprends les Stepstouch* sur place. 8 fois coude fléchi en alternant coude droit et coude gauche plus
rotation du haut du corps de gauche à droite (8 fois)
Le tout est répété 2 fois
Je me déplace sur le côté droit (4 pas) puis sur le côté gauche (4 pas) en mettant un temps d’arrêt
accompagné par un mouvement bras tendu en avant en bout de course. (8 fois)
Sur place je fais des talons fesses (16 fois) et j’enchaine avec des montées de genoux (16 fois)
Je fais cet enchaînement 2 fois
Je me déplace sur le côté droit (4 pas) puis sur le côté gauche (4 pas) en mettant un temps d’arrêt et
en pointant le bras en avant au bout des 4 pas. (8 fois)
J’effectue des Stepstouch* sur place. 8 fois bras tendu devant et 8 fois en haut en alternant bras droit,
bras gauche (le tout 2 fois)
*sur place avec pointe du pied qui touche le sol en alternant droite et gauche
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DEBOUT
Etirements du corps et relaxation
o J’inspire en montant les bras tendus en haut puis j’expire en fermant les bras en bas jusqu’à
fléchir les jambes.
Je remonte doucement en déroulant le dos vertèbres par vertèbres (l’ensemble 2 fois)

2

Etirements des obliques
o Les jambes sont écartées largeur de hanche, je passe mon bras gauche au dessus de ma tête
puis à droite et sans pivoter.
o Je fais la même chose à gauche (2 fois).
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Etirements des adducteurs (2 fois)
o Je descends mon corps et je place mes fesses bien en arrière en prenant bien soin d’avoir les
genoux qui ne dépassent pas la hauteur des pieds

AU SOL (avec tapis)
Etirements des quadriceps (2 fois)
o Avec mes bras je vais descendre le haut du corps en avant sur l’expiration tout en conservant le
dos droit
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Etirements des ischios jambiers (2 fois)
o Le dos est droit, j’avance le haut du corps tout en conservant sur l’expiration
o Je maintiens la position puis je passe à l’autre jambe
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Etirements des cervicales (2 fois)
o Sur l’expiration je passe la tête à droite en mettant une légère pression de la main puis je fais
de même à gauche
o Je fais la même chose en inclinant la tête en haut sans poser les mains puis en bas en posant les
mains.
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Etirement des triceps et deltoïdes(2 fois)
o Je garde mon corps droit je passe mon bras à la hauteur des épaules à droite sur l’expiration Je
reviens sur l’inspiration puis je fais la même chose à gauche

Etirement des adducteurs et du bas du dos (2 fois)
o Les jambes sont écartées je cherche sur l’expiration tout en conservant le dos droit
o Ensuite je pars sur le côté droit puis le gauche et à droite
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Etirement du corps (couché)
o Je me grandis pour m’étirer au maximum sur l’expiration

Etirement des fessiers
o Je ramène les deux jambes contre mon corps et avec mes bras je vais englober mes jambes
o Tout en conservant cette position je peux ajouter des mouvements circulaires pour soulager le
bas du dos
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Etirement du corps (debout)
o Je me grandis pour m’étirer au maximum sur l’expiration

o Pour terminer, à partir de la position accroupie je vais remonter doucement en déroulant le
dos le plus possible
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