
Séance Type Savate à la maison

Echauffement  10-15 mn (vous pouvez raccourcir à 5mn si vous faîtes les partie Technique)

exemple : 
.mobilisations articulaires (chevilles, genoux, hanche, épaules, cou) 
.puis 30 à 60 secondes des exercices suivants (sans temps de repos)

directs sur place
course sur place en montant les genoux
jumping jacks
squats
esquives et mouvements de tête sur place
esquives avec ripostes poings

.étirements légers 2mn

.relevés de genoux et de jambes 1 à 2 mn

Technique (10-20 mn)

.travail au miroir (choisir un coup ou un enchaînement simple)

.et/ou enchaînements de base (cf vidéos sur le site du dojo)

.et/ou coups de pieds lents (cf vidéos)

Shadow boxing (et ou sac si possible) (20-30 mn)
!!! Pensez à faire l'essuie-glace !!!

.cf séances en vidéo
ou choisir un enchaînement de base et ajouter progressivement déplacements, esquives, 
parades, techniques avant et après, feintes…
ou choisir une thématique (par exple riposter après une esquive, doubler en jambes, 
enchaînements pieds/poings, poings/pieds, pieds/poings/pieds, chassés, coups tournants…) et 
tester différentes situations et variations

.finir par 3 rounds de shadow ou sac libre en intégrant les enchaînements ou thèmes de la 
séance

Physique/renforcement (10-15mn)

.circuit simple : faire au moins 3 fois sans repos: 10 pompes, 20 squats, 30 abdos en 
variant écartement des bras, des pieds, et exercice d'abdo. Finir par du gainage (penser à faire le 
dos et les côtés!)

.ou choisir un des circuits proposés dans les liens vidéos

.ou choisir un circuit sur https://darebee.com/workouts.html

Etirements (5-20mn)

.étirements légers ou choisir une routine proposée dans les liens vidéos (yoga, récup et 
étirements)

Si vous souhaitez vous étirer pour gagner en souplesse, faîtes le sur une séance dédiée de 20 à 30 mn, 
muscles reposés, et si possible à froid (le matin est idéal). C'est comme ça que vous progresserez le 
mieux. Restez 30 à 60 secondes sur chaque étirement, éventuellement plus pour les adducteurs (jusqu'à
2-3 minutes). 
Evitez les étirements poussés ou prolongés (c’est-à-dire plus de 3-4 mn par chaîne musculaire) en 
échauffement, surtout avant une séance explosive.

https://darebee.com/workouts.html

