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Description

"Le constat qui s'est imposé à moi ces dernières années est le suivant : aujourd'hui, on ne sait
plus faire du sport, ni même manger !"
Ce livre, présente la méthode HIT. Intégrée dans la plupart des entraînements de beaucoup de
sports, de musculation et de concepts sportifs (Crossfit par exemple), elle présente bien
d'avantages pour ceux qui souhaitent commencer, reprendre ou continuer le sport et ceux qui
souhaitent avoir une alimentation saine et une bonne condition physique sans devoir
fréquenter une salle de sport tous les jours.
Avec vidéos à l'appui, menus détaillés et abécédaire des aliments à privilégier, ce livre
bouscule les idées reçues et propose un véritable programme d'entraînements qui allie
alimentation et exercices physiques (du HIT). 

François Judic est un ancien sportif de haut niveau de football américain, actuellement coach
sportif diplômé d'état, conseiller en diététique et préparateur physique.
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Un Guide Pratique, Simple et Complet pour Gagner Tous les Jours aux Paris Sportifs et
Atteindre . Avec la méthode secrète du guide, vous payez 1 € votre jeu.
17 mai 2016 . methode guide musculation.jpg. Guide methode musculation : les prix et
modèles . La méthode HIT, votre guide sportif. François Judic; Format.
MTV Hits. Le programme de MTV Hits. MTV Hits (France). Le programme de MTV Hits
(France) . Sport. AB Moteurs. Le programme de AB Moteurs. beIN SPORTS 1 . Programme
TV.net devient votre guide tv : retrouvez tout le prog tv sur vos.
Ce guide synthétique vous permettra de comprendre les actions essentielles pour mener votre
business dans la bonne direction. Vous allez y trouver des.
14 mars 2015 . . programme sportif, il a donc commencé avant moi (lui la "méthode Lafay"), .
Le Bikini body guide est un programme sportif de fitness (sous format . Le HIIT (high
intensity interval training): il s'agit cette fois d'une .. Parce que vous vous apprêtez à soumettre
votre corps à trois mois d'exercices intenses!
Déjà pas ma - Topic [GUIDE] Comment gagner aux Paris Sportifs . Tests · Astuces et Wikis ·
Aperçus · Sorties · Hit Parade · Les + attendus · Wallpapers · Téléchargements . mais
seulement d'investir votre argent intelligemment afin d'arrondir vos . La seule vrai méthode
pour gagner aux paris sportif : BR.
Votre jean vous serre un peu, et vous n'êtes plus à l'aise en haut moulant. Oui, il va falloir
l'admettre : vous avez peut-être un peu grossi. Comment maigrir.
17 août 2014 . Je commence demain le programme sportif " bikini body guide " de la coach
australienne kayla itsines ! ... Le HIIT correspond au fractionné : pendant 15 minutes tu
alternes : 30 secondes .. Ca donne quoi de votre côté ?
L'Éditeur des sportifs.
On trouve tellement de méthodes et de façons différentes de brûler de la graisse, de . Qu'on se
le dise, se taper une heure de vélo elliptique à la salle de sport n'est pas ce qu'il y a . Jusqu'à
24h après votre séance de HIIT, votre métabolisme de base est augmenté. .. Musculation pour
les débutantes : le guide complet.
13 oct. 2014 . Vous êtes ici : Editions Clément » Téléchargements » « La méthode HIT, votre
guide sportif » (Pdf). « La méthode HIT, votre guide sportif » (Pdf).
AccueilSportPerdre du poids et devenir sec . Lever des poids ou travailler au poids de corps
(ma méthode préférée) vous permettra de . Il existe deux types d'exercices de cardio : le
fractionné (HIIT) et l'effort de basse intensité (LISS). . C'est votre diète qui sera le facteur
déterminant pour la perte de gras : mangez moins.
19 févr. 2013 . Perdre de la graisse avec un programme HIIT et un régime adapté est un . Je
veux lire le Guide .. C'est un entrainement fractionné qui a pour but d'améliorer votre . HIIT
ont permis à cette méthode de s'imposer dans différents sports. . Si vous avez lu mon article
sur « le meilleur sport pour maigrir », j'ai.
L'éducation physique et sportive des classes de 5ème, 4ème et 3ème propose toujours à votre
enfant des activités sportives variées. Mais ces classes sont des.



Le meilleur programme sportif pour perdre du poids associe un programme de modification
du . le high intensity interval training ou HIIT, selon le niveau d'expertise des pratiquants. ..
Vérifiez simplement la qualité de votre respiration.
La méthode Delavier de musculation 250 exercices avec poids, haltères et machines, . Guide -
broché - Amphora - novembre 2005 ... Pas besoin d'un abonnement en salle de sport : votre
smartphone est votre meilleur allié pour . de 9 minutes, qui reprend les codes de la méthode
High Intensity Interval Training (HIIT).
Si la méthode est très différente des salles de sport classiques, son prix ne l'est pas. . Votre
première séance de Crossfit sera en générale gratuite pour que vous ... combien faut-il faire
d'entrainement de crossfit ou HIIT par semaine pour un.
3 janv. 2017 . Coach sportif depuis 10 ans, David Costa a l'expérience de façonner . Sa
méthode est divisée en quatre catégories (musculation, sèche, perte . du corps sans matériel sur
le modèle du HIT (high intensity training). .. encart promo guides . En poursuivant votre
navigation sur Comme un camion, vous en.
L'application Runtastic Timer est le minuteur sportif qui vous permet d'organiser vos sessions
sportives, de fitness, HIIT, Tabata et musculation. Avec ses.
22 janv. 2016 . Du sport intense sur un temps court, c'est ce que propose le HIIT, un
entraînement . "C'est une méthode bien connue en athlétisme avec l'entraînement fractionné,
précise . Top Body challenge, Bikini Body guide, 7 min work out. .. "Après une séance de
HIIT, buvez beaucoup d'eau et aidez votre corps à.
Programme alimentaire élaborer en 7 étapes simples | Guide | Le bon point de départ | Les .
HIIT - Entraînement Haute Intensité à Intervalles . Timing des repas pour sportifs confirmés .
Nous vous montrons comment vous pouvez, sans aucune connaissance théorique, créer en 7
étapes votre programme alimentaire sur.
Essayez d'être un peu plus rapide que lors de votre 2ème séance (cadence 20-22). .. calories),
vous pouvez utiliser votre moniteur pour vous guider. Plus vous.
Professeur particulier de coach sportif à Neuilly-sur-Seine pour cours à domicile. . Chaque
séance est un cours adapté a vos besoins, votre niveau, votre forme. vos . méthode pilates au
sol, boxe française, gym tonique , méthode suédoise, . postural ball, Bodysculpt, gymnastique
douce, circuit training, Hit, boot camp,.
Hiit - Entrainement Fractionne a Haute Intensite - Méthodologie, Guide des mouvements, ..
Maxence VIDAL - Coach sportif au Cercle Haltérophilie Musculation de . Commencez à lire
HIIT - Entraînement fractionné à haute intensité sur votre.
Urban training : la ville est votre terrain de jeu ! . Activité complémentaire d'un sport collectif
ou pratique sportive en soi, il permet de travailler à la fois son cœur.
SFR SPORT 1 - Retrouvez la grille complète des programmes TV de SFR SPORT 1 avec Télé
7 Jours.
En fait, ce qui va déterminer votre perte de poids avec le sport, c'est la différence .. Découvrez
sur cette page la méthode complète, suivie avec succès par des . J'aimerais reprendre le sport
sur cette base, à savoir une (courte) séance de HIIT. . comme tu en parles dans ton guide, sur 4
jours quand la motivation est la !
Pour obtenir des résultats visibles, suivez le guide ! . tels que le HIT ( high intensity training)
ou le HIIT ( high interval intesity training ). . conseillons de faire appel à un coach sportif pour
définir un entraînement adapté à votre morphologie.
Programme HIIT de 24 minutes pour brûler votre gras tout en conservant vos . et que vous
n'êtes pas familier avec les intervalles, vous pouvez lire le guide.
9 août 2016 . Guide spécial entraînement : HIIT training / Les bienfaits d'un . Bien que ce soit
une méthode phare de ces dernières années dans le monde sportif, . Dès lors, imaginez-vous



mettre en place ce type de routine de votre.
Partez à la découverte de la méthode de musculation avec l'ouvrage d'Antoine . Gainage pour
le sportif est donc un guide essentiel voir indispensable pour tous .. HIT entraînement à haute
intensité est donc écrit par Christophe Pourcelot et.
13 oct. 2015 . Le HIIT est une méthode révolutionnaire d'entrainement sportif qui se base sur .
Il faut choisir des exercices qui augmenteront votre rythme.
12 oct. 2014 . Read or Download La méthode HIT, votre guide sportif - François Judic eBooks
(PDF, ePub, Mobi), "Le constat qui s'est imposé à moi.
À 28 ans, le biathlète français est d'ores et déjà une légende de son sport mais aussi un des
plus .. Guide des mouvements de musculation Approche anatomique, 5ème édition . Méthode
de musculation 110 exercices sans matériel ... Ce guide sans équivalent vous propose
d'améliorer votre foulée en vous rapprochant.
DECOUVREZ L'ESPACE CARDIO TRAINING DU CLUB DE SPORT HIT FORME . lequel
vous propose un plan d'entraînement adapté à votre besoin et vos capacités . Le coeur est le
principal guide mais les effets du cardio sont sensibles dans tout . Le cardio-training est une
méthode d'entraînement individualisée car.
La méthode Hit, votre guide sportif | Ebook. Get your free audio book:
http://opri.us/f/b00ofaepwa. "le constat qui s'est imposé à moi ces dernières années est le.
Il s'agissait de comparer la méthode d'entraînement en HIIT par rapport aux méthodes . Cela
veut dire que votre corps, même après la fin de votre séance de sport, . Télécharger notre
guide gratuit des 7 habitudes pour perdre du poids.
3 sept. 2015 . Découvrez 6 programmes sportifs pour des résultats express. Le HIIT est une
méthode d'entraînement hyper-intense qui allie séances . Pas assez de temps à consacrer à
l'exercice physique, malgré toute votre bonne volonté ? . Le guide propose aussi des conseils
nutrition et diététique en complément.
Nous vous proposons des exercices avec votre poids de corps ou avec du petit matériel, sous .
Mais vu la notoriété grandissante de ta méthode, quand te lanceras-tu dans des formations ? Je
suis coach sportif et j'aimerai ouvrir une salle d'ici 1 ou 2 ans. ... What a pile of horse$hit. ...
Télécharge mon guide en dessous
Fitadium propose gratuitement des programmes d'entrainement pour vous aider à atteindre
votre objectif de haute intensité (HIT) pour gagner masse et volume.
2 avr. 2015 . Le HIIT (fractionné ou circuit métabolique) , est excellent pour : . le
développement de « l'endurance du mouvement » spécifique a un sport, ... est devenu l'une
des méthodes les plus courantes pour pratiquer le HIIT, mais c'est loin .. Le secret du HIIT
dans votre programme d'entrainement c'est de vous.
9 oct. 2015 . PHASE 1 : LA PRÉPARATION VOTRE CIRCUIT HIIT ET VOTRE SÉANCE ..
La méthode TABATA veut que vous fassiez 20 secondes de votre.
Dynamique, multiculturelle, écolo, sophistiquée, gastronomique, sportive et zen, . un paradis
écolo-urbain qui se hisse depuis plusieurs années au hit-parade.
David Costa célèbre coach sportif et fitness model, propose de nombreuses solutions .
SUIVEZ MON GUIDE POUR VOUS AIDER À CHOISIR VOTRE PACK DE . David vous
présente 3 méthodes de HIIT efficaces et que vous pourrez dans.
22 avr. 2015 . J'ai très vite accroché à la méthode de Kayla Itsines car j'aime le fait .. vous vous
verrez vos baskets et votre tenue de sport en vous levant,.
4 avr. 2014 . Le High-Intensity Interval Training (HIIT) ou entraînement par intervalles à haute
. of Sports Medicine » auprès de 3800 professionnels du sport, le HIIT serait la plus . La
méthode Little est une autre façon de travailler (fruit d'une étude réalisée en . Il faut manger à
votre faim, mais de manière équilibrée.



Principes d'entraînement du HIT d'Arthur Jones . Si vous êtes trop explosif sur les quatre ou
cinq premières répétitions d'une série effectuée avec votre 10RM,.
Accueil · Consulter Economus · 2 & 4 ROUES · Partenaires - Guide 2018 EN PLEINE
FORME ! . sportif personnel affilié HBX dans l'Aube, qui met 3 compétences à votre . La
méthode Pilates est une méthode de renforcement musculaire qui .. de 70 cours par semaine :
cross training, hit training, bodypump, bodyattack,.
Une salle de sport de 1500 m2 à 200 mètres de la place de la Nation pour vous adonner à votre
sport préféré : Fitness, Musculation, Les Mills . . H.I.I.T; Hammam; Hip Hop Ado; Hip hop; Hit
Fit; Inddor Challenge; Initiation danse .. les espaces cardio-training et musculation (machines:
guidée, à charge libre et poids libres).
Retrouvez la Grille complète des programme TV des chaînes Câbles ADSL et Satellites et
accédez au résumé des programmes ainsi qu'à l'avis de la rédaction.
Augmentez votre condition physique avec plus de 30 machines, du crossover au vélo . Inspiré
du sport et destiné à développer la force et l'endurance, cet.
L'entraînement fractionné ou par intervalles ou intermittent ou par répétitions est une méthode
d'entraînement sportif avec .. Fartlek · Entraînement fractionné de haute intensité ou HIIT
(High-Intensity Interval Training) . Guide de l'entraînement fractionné , Polar; « Votre corps
pendant l'effort », Sport et vie, no 18 HS, 2003.
16 juil. 2014 . Ce guide d'entraînement à domicile vous permet de créer votre propre
programme suivant . L'auteur : Thierry Bredel, le même coach sportif que pour le livre
précédent. ... 30 minutes par séance mais c'est intense et en HIIT.
5 janv. 2016 . Voyons donc, comment, à travers ce guide qui j'espère vous plaira, nous
pouvons . Téléchargez les applications, testez-les, faites-vous votre propre opinion, et ne ...
Reposant sur le concept HIIT que j'adore, Freeletics est .. En révolutionnant la traditionnelle
méthode de commande d'équipements.
Le #LadyHIIT est un programme sportif de 7 semaines réservé aux femmes. Il a pour but de
renforcer la condition physique par le biais de séances brèves.
Le HIIT (Hight Intensity Interval Training en Anglais - entrainement fractionné à haute . pas
passer des heures sur le tapis de course, le HIIT est votre solution. . Attention, si vous
commencez tout juste le sport, je ne vous recommande pas ce . méthode d'intensité fractionnée
et les études confirment ce que tu expliques.
8 mars 2016 . Vous allez donc attaquer votre programme. . Le bikini Body Guide est un guide
sportif se décomposant en 12 semaines mêlant . du HIT (exercice court à forte intensité
physique) et du STRECHING (Étirements) et touchent à.
25 sept. 2013 . Usain Bolt HIIT : la méthode dentraînement pour sécher ! . de sport,
commencez par vous échauffer en travaillant à votre vitesse de croisière,.
14 juil. 2015 . En anglais on parle de méthode HIIT ( high intensity interval training). La
plupart des . Ce sont les meilleurs exercices pour perdre votre masse graisseuse et tonifier
votre musculature ! Recevez GRATUITEMENT notre guide
MANUEL 2.1: HIT – ENTRAINEMENT À HAUTE INTENSITÉ – POIDS DE CORPS.
Ami(e)s . MANUEL 4: L'ESSENTIEL DE LA NUTRITION SPORTIVE ET SES.
15 oct. 2017 . Basé sur la méthode HIIT (High Intensity Interval Training), HBX Burn propose
. Les cours de sport en collectif sont meilleurs pour votre santé.
Avant de commencer votre programme sur elliptique, vous devez ajuster la . Vous pouvez
modifier la durée des exercices et l'intensité selon votre forme et vos .. Découvrez, dans ce
guide d'achat du vélo elliptique, nos conseils pour faire le.
La méditation va vous apporter des bénéfices sur vos performances en musculation, en sport
et sur votre santé. Découvrez comment pratiquer la méditation.



10 déc. 2005 . Ce nouveau manuel, réalisé sous la direction de la Fédération Française de
Sauvetage et de Secourisme, a été rédigé par des spécialistes à.
DUAL FUSION TRAINING HIT au meilleur prix sur Go-Sport.com – 24h/24 bénéficiez d'un
large choix d'articles de sport – Commande en ligne et Livraison.
31 janv. 2015 . J'ai donc suivi cette méthode pendant six jours tous les matins au réveil et . en
fonction de votre temps" peut-on lire dans l'application Android.
Le BODYATTACK™ est un entraînement cardio, inspiré du sport et destiné à . Galbez votre
silhouette et armez-vous pour être plus à l'aise au quotidien. .. La méthode Pilates est une
gymnastique douce du corps qui est composée d'un . HIIT est un mode d'entraînement
fractionné qui vise un renforcement de la.
Vous pouvez adapter votre séance en fonction de votre niveau en HIIT ou du . Un sportif
débutant pourra et devra passe à 2 circuits minimum par séances. ... J'ai découvert le HIIT via
la méthode Tabata il y a environ 2 semaines et j'en suis.
Quelle est le principe de cette méthode de musculation HIIT ? Quels sont les bienfaits de cette
méthode ? Comment mettre en place concrètement ce mode d'entrainement dans votre
programme ? . très intéressant pour tous les sportifs recherchant cette capacité d'enchainer .
Advertisement guide de la prise de masse.
Et bien testez la méthode et vous m'en direz des nouvelles. . Votre conseiller sportif ne
remplace pas votre médecin et ne saurait être tenu pour responsable en.
Le second article de votre guide pratique de l'entraînement se focalise sur le . eric dans :
Entraînements de musculation, Etudes sur les entraînements sportifs, Les . vous pourriez faire
une séance d'entraînement HIIT à jeun avant la douche,.
Vos programmes où vous voulez, quand vous voulez ! myCANAL est inclus dans votre
abonnement et disponible sur tous vos écrans. Découvrir myCANAL.
Et c'est exactement le même principe pour le sport : l'alimentation Paléo est . passer au High
Intensity Training (HIT), ou Entrainement Haute Intensité en Français. . les principes de
l'alimentation Paléo quand vous faites du sport : suivre votre . Et en bonus, recevez mon guide
gratuit pour découvrir le style de vie Paléo !
EFFICACE et RAPIDE, HIIT SERIES est une méthode d'entraînement sportif .. En allant au
bout de chaque série et chaque mouvement, votre système.
En seulement 90 jours perdez votre masse graisseuse et dessinez votre silhouette . Recevez
votre Manuel Minceur gratuit . Thibault, coach sportif reconnu.
16 mars 2014 . Si vous êtes nouvelle ici, vous voudrez sans doute lire mon guide de . Après
votre séance de HIIT : vous continuez à brûler de la graisse, votre . C'est ce que je fais avec les
tapis de course de ma salle de sport avec ... J'ai commencé la méthode hiit sur mon vélo
d'appartement sans m'en rendre compte.
9 févr. 2017 . Le HIIT, est le nouveau hit des salles de sport. . Comme pour la méthode
Tabata, pendant quatre minutes, on fait 20 secondes d'exercices et.
5 mai 2015 . Alors on dit oui aux séances de sport courtes et efficaces. . Le Bikini Body Guide
de la coach australienne Kayla Itsines fait un carton mondial. . baptisé HIIT (pour High
Intensity Interval Training) aux Etats-Unis, renforce les . Celui qui correspond à votre
condition physique et à votre niveau », résume.
Je vous explique d'ailleurs tout dans ce Guide complet que vous pouvez . dans les salles de
sport pour les personnes voulant perdre de la graisse et . vous souhaitez dépenser un
maximum de calories pour brûler votre graisse, . Cet entrainement en interval training HIIT va
vous permettre de brûler un max de calories !
Ce livre, présente la méthode HIT. Intégrée dans la plupart des entraînements de beaucoup de
sports, de musculation et de concepts sportifs (Crossfit par.



Fractionnés : LA méthode pour progresser rapidement . vous pouvez adapter et personnaliser
cette méthode selon votre niveau et selon votre motivation…
Planifiez et gérez l'espace de votre club grâce aux éléments se trouvant dans notre rubrique
outils. Vous pourrez trouver tout ce dont vous avez besoin pour.
Un programme sportif personnalisé répond à vos attentes, en évaluant votre niveau sportif .
votre coach en ligne est capable de vous répondre et de vous guider. . être courts et intenses, à
l'image de ceux proposés par la méthode du HIIT.
Pour profiter des bienfaits du HIIT, il ne faudra pas brûler les étapes car cet . Musculation >
Entraînement > Guide musculation > Prévenir les blessures > Le HIIT n'est . des personnes
sédentaires ou ce que l'on appelle des sportifs du dimanche. Quand je leur ai dit que cette
méthode d'entraînement fractionné de haute.
Le HIIT est une méthode d'entraînement qui permet de brûler des graisses tout en . Et si je
vous disais qu'il est possible de perdre plus de poids, et même de prendre du muscle, en
faisant moins de sport ? . Le cardio classique, qui rajoute chaque mois des heures en plus à
votre charge ... Le guide des fessiers en béton.
8 janv. 2016 . En renforçant les fessiers, votre chute de reins va s'améliorer, et vous donner
une . C'est cette méthode qui est utilisée lors des recherches . en pratique à cause de la
disposition des machines dans les salles de sport…
7 nov. 2012 . Séance de sport et de musculation SANS matériel . -Vous travaillez tous vos
muscles ET votre système cardio vasculaire en même .. "Téléchargez le guide : 8 recettes
brûleuses de graisses" . tres bon entraînement, cela me fait penser à la méthode « insanity » de
shaun t. . Je rejoins Adem sur le HIIT.
Lorsque vous effectuez un HIIT, votre corps puise son énergie dans vos réserves . Le
protocole Tabata est une méthode d'entrainement ou vous effectuez 20.
3 mars 2016 . C'est la nouvelle année, profitez-en pour changer votre approche au sport. Pour
vous aider à bouger votre corps, H&M Life a fait appel à l'une.
Reprendre le sport, vous savez ce que c'est ?Oui, c'est cette résolution que vous prenez au
début de chaque nouvelle année. Pour maigrir rapidement et.
1 oct. 2014 . 3 séances de cardio LISS / HIIT (mardi, jeudi et samedi) chez vous ou en salle. .
Extrait gratuit du Bikini Body Guide de Kayla Itsines disponible sur son site . Bien, vous avez
fait votre échauffement puis un circuit pendant 7 . Catégories : #sport, #kayla itsines, #kayla,
#itsines, #bbg, #bikini body guide.
4 nov. 2010 . Le HIT, pour High Intensity Training est une méthode d'entraînement . et à
"prouvé" que ce sportif avait pu prendre une quantité importante de.
Une fois installé sur votre vélo stationnaire, votre genou doit être très légèrement . Le HIIT est
un entrainement cardio alternant des phases d'exercice très.
En général, on fait du sport pour être en pleine « forme ». . Une précision avant toute chose :
si vous étiez allergique au sport avant votre grossesse, les . Au hit-parade des activités
sportives bénéfiques et sans danger lors d'une . Guide illustré des parents d'aujourd'hui
(France Loisirs), Miriam Stoppard & Dr David Elia
Centre sportif Les Bruyères : un espace de fitness et remise en forme unique sur Pau .
Choisissez votre programme pour maigrir. HIT 30. Vous avez peu de temps à consacrer au
sport et vous souhaitez des résultats rapides ? . Visite guidée.
21 févr. 2017 . Selon Yann Le Meur, chercheur en physiologie, mission du sport de . En fait,
lorsque vous êtes en altitude, vous modifiez votre ventilation.
24 oct. 2016 . Le HIIT est une méthode d'entrainement très prisée actuellement. . Le non-
sportif et le HIIT : ce profil de personne progressera avec toutes les . Donc si vous introduisez
du HIIT, réduisez votre volume d'entrainement en musculation. .. s'il vous plaît consulter notre



guide de résolution des problèmes.
12 janv. 2017 . Jusqu'alors réservé aux sportifs de très haut niveau, il se pratique désormais .
Parmi les méthodes de HIIT les plus connues, on retrouve le.
See More. Osez Le marathon de Paris avec entraînement-sportif.fr ! C'est l . See More. Yoga
Fitness Flow - ONE SONG WORKOUT Macklemore - Cant hold us - Get Your Sexiest .. Si
vous pouviez créer votre régime de rêve, il y aurait quoi dedans ? Beaucoup . Résultat de
recherche d'images pour "sonia tlev guide".
Les ebooks - livres en format PDF - contenant des entrainements guidés sont fait pour vous. .
préparation physique de sportifs, j'ai décidé de mettre la méthode que j'utilise au service de
tous. . à la sensibilisation et à la mise en place de préparation physique dans votre club. ...
Séances cardio-force (CrossFit®, HIIT, HIT).
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