
S'INSCRIRE

Dirk et Itziar ont été formés en France et
Espagne. Ils continuent de pratiquer
régulièrement. Ils organisent les séances
ciblant l’augmentation de vos capacités
physiques afin de respecter votre corps et
ainsi éviter des blessures à long terme.  Ils
veilleront à vous donner des exercices
spécifiques afin que vous ayez une meilleure
compréhension et conscience de tout votre
corps et ainsi réussir les figures tout en
appliquant des techniques  très précises
pour améliorer ses performances.  Il sont
diplômées du BPJEPS.  Ils veilleront
strictement à votre sécurité tout en vous
poussant à aller, petit à petit, au-delà de
vos limites et barrières psychologiques, vous
donnant les exercices à travailler selon vos
objectifs.  Vous travaillerez au sol, devant
un mur, avec vos camarades et en coach
individuel.  Ne soyez pas pressés et soyez
exigeants sur l’exécution exacte de ce qui
vous est demandé et vous progresserez à
pas de géant. Car on peut tenir sur les mains
n’importe comment, mais on peut aussi
maîtriser son corps et réaliser des choses
inimaginables si l’on veut vraiment. 

Le « Handstand" ou verticales (comme son nom anglais

l’indique) est l’art de tenir son corps en équilibre vertical

et perpendiculaire au sol, appuyé sur les mains.   Dans

l’apprentissage de cette technique vous apprendrez

d’abord à contrôler une position statique, travaillant dans

un premier temps sur le contrôle posturale (mobilité,

gainage, force et équilibre).  Une fois que vous aurez

acquis la base, nous travaillerons des handstand en

situations dynamiques, passant d’une position à une autre

de façon maîtrisée, comme par exemple différentes

positions des jambes et du torse, les montées en force, les

descentes en contrôle, tenir sur un seul bras, etc. 

Professeurs Qu'est ce que c'est ?

T A R I F S

U N I T A I R E :  2 5  €  /  S É A N C E

T R I M E S T R E :  2 4 0  €

HANDSTAND

Déroulé du cours

15 min  d’échauffement articulaire de la tête aux pieds
30 min d’exercices de gainage, souplesse et
renforcement spécifique
1 h  de handstand avec divers types d’exercices (face
au mur, en solo, accompagné, coaché
individuellement)  
15 min de retour au calme et étirement

Les cours de handstand sont entièrement adaptés à
chaque profil d’élève et à sa condition physique.  Nous
mettrons un grand accent sur le travail du gainage et de
renforcement des articulations et des muscles profonds
afin d’acquérir une TECHNIQUE PROPRE, qui RESPECTE
votre anatomie et donc votre CORPS à long terme.  

 
Les cours sont structurés de la façon suivante :  

http://lasaye.com/page2.html

