
Warm Up & Set Up :

Work Out : 

Cool Down :

sur le PM :

sur le PM :

sur le PM :

Reproduction et di�usion interdites - kevin.scott@live.fr
Consultez les indications générales communiquées sur la page dédéie sur capmararatahiti.net

Prenez les precautions en rapport avec votre condition physique et celle des personnes avec qui vous pratiquez :
adaptez les contenus aux possibilités des pratiquants

SWEAT MAKERS - SEANCE AVIRON INDOOR

Séances Confinement aout 2021
Assemblage #2

  Assemblage
Durées Exercices   
1:00  LG@20  
2:00  Good Morning
3:00  LG@30
4:00  Fentes Latérales
5:00  LG@22
6:00  SQUATS
6:00  Triceps Push Ups
5:00  LG@26
4:00  Steping Jacks
3:00  LG@24
2:00  Abdos 
1:00  LG@28
> vous disposez d’une fenêtre de 40minutes pour un total cumulé de 36 minutes d’e�ort 
> répartissez le temps de récup comme bon vous semble, mais n’en prenez pas trop !
> utilisez un timer (minuteur téléphone ou autre) pour matérialiser le temps total dispo, et la durée 
de maintien des exercices hors rameur
>Associez au sein chaque durée d’e�ort à un exercice de votre choix
> Les exercices sont complétés d’ans l’ordre que vous souhaitez, 

Menu > Ramer à chaque début d’exercice

Menu > Ramer

Montre suisse : Remez librement 70 coups avec les yeux fermés.
Vous devez vous rapprocher au plus près des 3:00, élan après le dernier coup compris

6x 0:30rame /0:30renfo
#1 = LG@20spm / Good Morning #4 = LG@26spm / Abdos 
#2 = LG@22spm / Squats  #5 = LG@28 spm /  Triceps Push Ups
#3 = LG@24 spm / Steping Jacks #6 = LG @30 spm / Fentes Latérales

> Attention portée à la qulité du mouvement et recherche des amplitudes et niveau de di�culté adoptés sur le W.Out
> Attention aux transitions : à anticiper et réaliser rapidement (montée/descente du rameur), elles sont réalisées
pendant les phases de renfo

Intervalles temps : 0:40/0:20r


