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Gainage course à pied

14 juillet 201716 Novembre 2020 Alex Osezper Foot Race, Training, Articles of the Month Walking Coma est un élément de formation souvent négligé par les amateurs que nous sommes. Cependant, il est essentiel d’éviter le développement et certaines blessures. La chute libre est importante et assez simple à mettre
en œuvre, donc je suggère ici quelques exercices à pratiquer régulièrement afin que nous puissions profiter de tous les avantages. Courir le coma: quel est le point? Les exercices de surface permettent aux muscles profonds du corps, ceux que nous ne voyons pas nécessairement, en particulier au niveau de la colonne
vertébrale. Les avantages des exercices de soudage réguliers sont nombreux : une meilleure posture : les muscles stabilisateurs de la souche ainsi renforcée soutiennent mieux la colonne vertébrale, permettant un corps mieux équilibré, limitant ainsi les maux de dos. Muscles et articulations plus forts : le renforcement
musculaire vous permet d’acquérir du dynamisme et de la puissance, et donc l’efficacité des gains de performance. Prévention des blessures: le corps est plus capable de courir le stress, en particulier les chocs répétés sur le terrain, le mouvement se détériore moins rapidement, il garde également une bonne attitude,
même si l’effort est prolongé. Comme vous l’avez compris, il n’y a que des avantages à effectuer des exercices de châle dans la pratique en tant que coureurs, mais vous avez encore besoin de savoir comment effectuer ces exercices dans de bonnes conditions, c’est ce que vous expliquez dans le reste de cet article.
Quand les réunions devraient-elles être programmées dans la pratique? Les séances de gainage en cours d’exécution doivent être programmées toute l’année, c’est un peu comme une routine à mettre en place et à tenir! En fait, il n’est pas très bon de faire deux semaines intenses de semaines intenses de préparation
pour les vacances d’été pour être en mesure d’obtenir la beauté de la plage, sauf que vous avez une bonne conscience! Comme dans tout sport, ce qui sera le plus important, c’est la régularité. C’est pourquoi je vous recommande de faire les exercices catapulte toute l’année. Pour ma part, j’ai l’habitude de planifier deux
périodes plus intenses de renforcement musculaire dans mon année, loin des courses (été et hiver), ce qui me permet de construire une base solide et de maintenir cet aspect pour le reste de l’année. Pour ceux qui commencent leur semaine, je vous conseille de faire une session ou deux pendant la semaine, pendant
une journée de repos lorsque vous ne courez pas. La bonne chose à propos du siège du coma, c’est qu’il n’y a pas besoin d’équipement, donc vous n’avez pas besoin de courir de base-Fit pour être en mesure de vous renforcer en toute transparence et c’est bénéfique pour votre sport. Un simple tapis de gym fera tout
aussi bien! J’ai entendu des gens dire, je n’ai pas le temps, c’est trop dur. En fait, la santé ne fait pas nécessairement partie du plaisir, bien que par la force nous serions presque devenir maso et que vous voulez (commentaire à titre personnel). Et non, les semaines ne prennent pas beaucoup de temps, nous obtenons
déjà des résultats intéressants une couple de fois par semaine. Vous n’allez pas me faire croire que vous ne regardez pas la télévision ou votre smartphone pendant 20 minutes par jour, tout cela ... Rien. Donc, un conseil: utilisez ce temps perdu devant les écrans pour faire quelque chose de bénéfique pour vous et votre
activité physique, votre corps merci! Retour à la pratique, un certain nombre d’exercices peuvent être faits dans le cadre de la préparation en cours d’exécution, je suggère ici quelques exercices, appelé statique, et chaque fois une version dynamique. Cette version dynamique est intéressante car elle déplace le corps et
muscle les muscles qui seront utilisés dans la course, en répétant les gestes faits pendant notre sport. Quelques exercices de base mur ventral: Il tend les muscles abdominaux et les muscles de posture. La planche reste en position, reposant sur les coudes et les orteils, verticalement et respecte l’alignement de la
cheville/ fesses/ épaule. Ne courbez pas votre dos, ou au contraire, soulevez les fesses vers le ciel, il est important de contracter les fesses et l’abdomen ainsi. Débutants: 4-6 x 30 secondes (récupération 30 sec). Confirmé: 4-6 x 1 minute (récupération 30 sec). Variations dynamiques : La planche soulève à tour de rôle
sa jambe droite, puis la poche gauche pendant 5 secondes. L’objectif est de créer un déséquilibre qui doit être compensé et d’accroître la difficulté de l’exercice. Une autre version: la position du conseil, mais cette fois les mains, vous pouvez autres bras et les pieds soulève d’un côté et de l’autre. L’idée est que vous
pouvez étendre votre bras gauche vers l’avant tout en soulevant votre jambe droite vers l’arrière. Après cinq secondes, en alternance avec l’autre bras et l’autre jambe. Enveloppe latérale: Ce torse est les muscles de la ceinture abdominale et oblique. Dans la position d’un côté, couché sur le côté du coude et de la
jambe, les deux jambes sont serrées. Quant à la jante ventrale, essayez de maintenir l’alignement de la cheville/de la hanche/de l’épaule fesses et l’abdomen. Débutants: 4-6 x 30 secondes en alternance gauche/droite (récupération 30 sec). Confirmé: 4-6 x 1 minute en alternance gauche/droite (récupération 30 sec).
Version dynamique: La position de base reste la même, reposant sur le coude et la tranche de jambe sur le même côté, l’autre main regardant sous le corps et s’élevant progressivement dans le ciel. Hésitation lombaire: Il tend les muscles profonds de la colonne vertébrale ainsi que les lombaires et les fesses. Lorsque
vous êtes couché sur le ventre, vous pouvez vous asseoir sur vos pieds et entrer par effraction sans trop creuser dans le bas du dos. Assurez-vous de contracter vos muscles fessiers et de l’aine pendant l’exercice. Débutants: 4-6 x 30 secondes (récupération 30 sec). Confirmé: 4-6 x 1 min (récupération 1 min). Version
dynamique: Il suffit d’ajouter du dynamisme à se déplacer d’avant en arrière dans les bras, position superman. La chaise: Cet exercice renforce les muscles des jambes, en particulier quadriceps. Pour ce faire, pour trouver un mur ou un arbre, le but est de maintenir la position assise, le dos appuyé sur le support.
Assurez-vous de maintenir l’angle de 90 degrés entre les jambes et les mollets. Si cet exercice fait mal à votre genou, n’hésitez pas à augmenter l’angle pour éviter la douleur. Débutants: 4-6 x 30 secondes (récupération 30 sec). Confirmé: 4-6 x 1 min (récupération 1 min). Version dynamique : La version dynamique de
cet exercice n’est rien d’autre qu’un squattage. Pour ce faire, maintenez votre dos droit et faire une série de descentes comme si vous étiez assis, faites attention à ne pas descendre trop afin d’éviter d’éventuelles douleurs au genou. Voilà pour cet article, qui vous a permis de découvrir les avantages de la santé de votre
course et qui aide, j’espère que vous intégrez ces exercices dans votre routine d’entraînement, tout cela est bénéfique! Le gainage consiste à renforcer les muscles du noyau. Cela vous aidera à améliorer votre attitude pendant la course. Voici quelques exercices statiques à effectuer pour fonctionner avec facilité.
Explications. Le but du gainage est de tonifier, renforcer ou rétablir l’équilibre à l’ensemble du corps humain. Pour une activité sportive particulière, une partie spécifique peut être séparée, mais le soudage fait généralement l’objet de pratiques générales. Cet exercice est conçu pour dynamiser le corps dans son
ensemble, en mettant l’accent sur la charnière entre les parties supérieures et inférieures du corps. Cela renforce les muscles centraux : stabilisation des muscles, tels que l’abdomen (grand droit, transversal et oblique), les muscles paralomb (fesses, psoas, aine, et les muscles de la ceinture d’épaule (épaules). Tonifier
les muscles profonds Nous pouvons supposer que l’activité physique seule ou la musculation suffit... Malheureusement, non. Contrairement à d’autres méthodes de développement musculaire, le cool est dirigé vers le tonique des muscles dits profonds. Il vous permet également de travailler en synergie avec plusieurs
grands groupes musculaires, ce qui ne permet pas de musculation. Pour l’exercice de musculation, vous pouvez isoler un ou deux muscles afin de les obtenir spécifiquement; Le peigne, d’autre part, nécessitera une chaîne musculaire entière. Les objectifs sont différents, mais ils se complètent. Les deux méthodes
doivent donc être utilisées dans des proportions égales ou à risque de déséquilibres. Une séance de PPG (préparation physique générale) ou de SPP (préparation physique spécifique) peut comprendre les deux méthodes d’entraînement. Renforcer et protéger Deux ou trois semaines de séance vous permet de :
Renforcer votre tronc. Réduire le risque de blessure Protégez votre colonne vertébrale. L’amélioration de l’alignement des forces entre le haut et le bas du corps façonne sa forme; Il n’y a pas de contre-indication aux exercices ou à la posture boisés, contrairement à d’autres exercices préparatoires physiques généraux.
Le violon ne dure jamais longtemps; il est tout à fait possible de les intercaler avant (ou après) la session de course. Un bon échauffement pour vos muscles de posture vous permet d’améliorer votre attitude et votre posture. Comprendre et respecter la bonne posture Il est essentiel de comprendre le principe d’une
bonne posture avant d’effectuer les exercices de morsures ou de risquer de renforcer les régimes de compensation existants. Commençons par le dos, qui a bien sûr trois courbures (cervicale, cervicale, cyphose cervicale, crot lordose postérieure). Ils doivent être respectés pendant les postures, n’essayez pas de les
souligner ou de les réduire, sinon il créera des zones de broyage des plaques vertébrales. Vous devrez avoir des séries assez courtes, allant de 20 secondes à 1 minute selon votre niveau et vos capacités. Il est préférable de faire un court effort pour un bon investissement que dans une position de longue date pour
dégrader et générer des compensations. Il est important de ne négliger aucun domaine: vous passerez autant de temps sur l’aine que sur l’abdomen, l’inclinaison et la colonne vertébrale. L’objectif n’est jamais de créer des déséquilibres, qui restent malheureusement communs chez les athlètes, quel que soit leur niveau.
Niveau.
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