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Semaine du 11/05 au 15/05

Nous vous proposons donc toujours un challenge qui est de bouger au moins 1h par jour. 
Tout ce qui va suivre n’a rien d’obligatoire. Et pas besoin d’imprimer ! Il faut juste à lire le 
document suivant.

CETTE SEMAINE C’EST LA SEMAINE DES 
DEFIS :    4 DEFIS….    fais ta propre évaluation 
grâce au tableau sous chaque défi…
et un petit moment relaxation !

Avant de commencer, on s’échauffe 
Echauffement articulaire (Réaliser les mouvements doucement pendant environ 15 secondes 
sr chaque articulation)

Echauffement cardio pulmonaire 
Réaliser 30 secondes de footing sur place + 30 secondes de montées de genou + 30 secondes de
talons fesses + 30 secondes de jumping jacks.

Je n’ai pas chaud, ma fréquence cardiaque est basse

Je commence à avoir chaud, ma fréquence cardiaque est plus élevée
que d’habitude

J’ai chaud, je sens mon cœur battre



Défi technique «      Joue-la comme Neymar     »   

Consignes     :   Réalise en 1 minute le maximum de jonglage au pied (pas forcément à la suite) avec
une balle de tennis, un rouleau de papier toilette ou une paire de chaussette.
Démonstration en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=t87J9hlTaFc

 Moins de 20 jonglages en 1 minute
Il va falloir t’entraîner avant de penser pouvoir jongler avec

Neymar…
Entre 20 et 40 jongles en 1 minute

Pas mal, tu n’es pas loin de réussir un véritable exploit !

Plus de 40 jongles en 1 minute
Bravo tu es un génie du jonglage !

Défi d’adresse

Consignes     :   Prendre une paire  de chaussettes  et  envoie-la  en l’air.  En une minute,  la  paire  de
chaussette doit toucher un maximum de fois le plafond, si elle ne touche pas le plafond, le défi n’est
pas comptabilisé.
Attention ! Si elle tombe par terre, tu recommences à zéro.

 Moins de 30 en 1 minute 
Il faut recommencer, tu ne peux pas en rester là…

Entre 30 et 70 en 1 minute 
Bien mais je suis sûr que tu peux encore faire mieux !

Plus de 70 jongles en 1 minute
S’il existait une compétition de lancer de chaussettes, tu serais

Champion du Monde !

https://www.youtube.com/watch?v=t87J9hlTaFc


Défi course  

Vous êtes quelque peu autorisés à sortir (déconfinés) donc :
Consignes     :   Réalise 10 minutes en courant 

Attention ! Si  tu n’arrives pas à faire 10 minutes avec au minimum 2 temps de marche , tu 
dois recommencer.

  Je réalise 10 minutes mais avec 2 temps d’arrêt d’1 min de
marche

Il va falloir t’entraîner , ne part pas trop vite !
Je réalise 10 min mais avec 1 temps d’arrêt d’1 min de marche

Pas mal!tu peux réessayer une autre fois dans la semaine si tu veux.

Je réalise 10 min sans m’arrêter 
Bravo, tu es resté en forme !

Défi renforcement musculaire
«     abdos et membres inférieurs     »  

Consignes     :   Seul ou à plusieurs, réalise la plus grande tour possible de rouleaux de papiers toilette
avec les pieds...Il est strictement interdit d’utiliser les mains, toujours avoir les fesses au sol 
Démonstration en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PW2nsSA_uAY 

 Moins de 4
Il va falloir t’entrainer , renforcer les abdos !!

De  4 à 6 rouleaux
Pas mal, tu te débrouilles déjà bien !

Plus de 7 rouleaux
Bravo ! Tu es champion !

Et pour finir un peu de relaxation ….

https://www.youtube.com/watch?v=BYowbM1ApnM

https://www.youtube.com/watch?v=t87J9hlTaFc
https://www.youtube.com/watch?v=PW2nsSA_uAY

