
 

 

Ce programme hautement énergique 

s’inspire des arts martiaux et puise dans 

des disciplines aussi variées que le Karaté, 

la Boxe, le Taekwondo, le Tai chi et le 

Muay-thaï: 
Libérer le guerrier qui sommeille en vous sur des mu-

siques énergiques et brulez des calories en sculptant 

votre corps. 

 

Une séance de  

Cardio Combat ... 

 
Le Cardio Combat est un cours complet de 55 min 

inspiré des arts martiaux et de nombreuses disciplines 

comme le karaté, la boxe, le kung-fu, le kickboxing, la 

boxe thaïlandaise et le Tai Chi Chuan. 
 

1 Echauffement 
Découvrez la plupart des exercices qui seront utilisés au 

cours de vos différents combats et mettez–vous dans la 

peau du combattant. Préparez votre corps et votre esprit 

et montez sur le ring. 
 

2 Combat 1 
Visualiser votre adversaire et rentrez dans votre premier 

combat. 
 

3 Entrainement 1 
Rentrez dans la zone d’entrainement aérobic et concen-

trez vous sur votre vitesse, votre puissance et votre endu-

rance. 
 

4 Combat 2 
Défendez-vous! Puissance et énergie sont les maitres mots 

pour cette combinaison. 
 

5 Entrainement 2 
Vous êtes à la moitié de votre cours. Travaillez avec vos 

poings pour renforcer le haut du corps et améliorer votre 

condition physique. 
 

6 Combat 3 
Récupérez et diminuez l’intensité. C’est le moment de tra-

vailler vos muscles et de vous préparer pour la dernière 

phase du cours. 
 

7 Boxe Thaï 
Faites monter votre cœur pour atteindre des sommets 

dans ce match de Boxe Thaï et laissez votre opposant KO! 
 

8 Entrainement 3 
Donnez tout ce qu’il vous reste sans jamais regarder en 

arrière. Profitez de ce dernier entrainement pour atteindre 

vos objectifs. 
 

9 Renforcement musculaire 
Passez au sol et complétez votre entrainement. 
 

10 Retour au calme 
Etirez– vous et profitez des katas pour retrouver votre état 

normal et un second souffle. 

 

A quoi ressemble un 

cours type? 

 

Le Cardio Combat me 

permettra de : 

RENSEIGNEMENTS: 
 

 Ronny Hugon-Jeannin 
 

 

 
 

 Améliorer mes fonctions cardiaques et pulmonaires. 

Réduire mes risques de maladies cardio-vasculaires. 

 Tonifier et sculpter mes principaux groupes muscu-

laires. 

 Bruler les calories pour amincir mon corps. 

 Augmenter ma coordination et mon agilité. 

 Améliorer ma densité osseuse. 

 Améliorer ma posture, ma force et ma stabilité. 

 Accroitre la confiance en moi. 



 

 

 

  INSCRIPTION TOUTE L’ANNEE  

pendant les heures de cours  
 

 Mercredi: 10H30 –12H00 
Gymnase Berthe de Boissieux  -  (Salle de boxe) 

10 Rue Berthe de Boissieux — 38000 Grenoble 

Cardio Combat (45min) 

+ Limitless (circuit training)+ Stretching 
 

 Vendredi: 19H15 –20H15 
Complexe Sportif  A. Pégoud 

7 rue Louis le Cardonel — 38100 Grenoble 

Cardio Combat (45min) + Stretching 

 

 Tarif: 187€ 

Réduction si déjà un inscrit au club –20€ ... 

puis –25€ … puis –30€. 

 
 

Foire Aux Questions ... 

 

 

Saison 2021/2022 

 

 Horaire et Lieu 

 Saison 2021/2022 

 

GUC-JCG 
(Judo Club de Grenoble)  

Site : www.guc-jcg.com 
Mail : judo.club.grenoble@gmail.com Face-

book : Guc-Jcg Judo Jujitsu Sambo 

 

04 76 82 44 31 
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2 séances d’essais 
Cours complet, basé sur des techniques et mouvements 

d’arts martiaux. Chorégraphies et musiques renouvelées 

tous les 3 mois. 

A quelle fréquence dois-je suivre ce 

sport? 

Le cours de Cardio combat crée l’addiction mais n’en 

faites pas trop. Pour obtenir les meilleurs résultats, es-

sayez de vous mesurer à vous-même 2 ou 3 fois pas se-

maine. 
 

Quelle doit-être ma condition physique? 

Le cours de Cardio combat convient à toutes les per-

sonnes ayant un niveau de condition physique modéré. 

De plus, les mouvements étant simples, vous n’avez pas 

besoin d’être particulièrement coordonné. 
 

Que dois-je apporter? 
Des chaussures de sport et une tenue de sport confor-

table. Vous allez transpirez, aussi apportez une serviette 

et une bouteille d’eau. 
 

Ce cours m’aidera-t-il à me défendre? 
C’est un programme de fitness sans contact, pas un 

programme d’autodéfense. Mais une bonne condition 

physique est un atout dans n’importe quelle situation. 


