sautillements dynamiques
exercices d’équilibre
sprints rapides
un programme plein d’amusement et de détente

bonne musique

instructeurs motivants

... c’est le Jumping
Le programme „Jumping“
est basé sur une sensation de liberté et le plaisir de bouger. D’une
façon non-violente il accroit chez
les participants l‘énergie qui était
en nous dès nos premiers jours. L‘idée de ce programme, ainsi
que son histoire remonte à la fin du dernier millé-

naire. Durant son développement et
son amélioration le Jumping gagne
de nombreux fans et continue à jouir
d’une popularité croissante. La base
est de proposer un programme complet qui renforce le corps et l‘esprit
d‘une manière amusante, accessible
au grand public quels que soient son
âge et sa forme physique. Le trampoline hexagonal, conçu spécialement
en vue de ces objectifs, est devenu
un outil idéal. Sa taille de 135 cm limite votre espace
et permet
un mouvement
polyvalent..
La base de l‘impact
positif de ce programme est
une combinaison de sauts rapides et lents, de sprints dynamiques,

d’exercices de puissance, et de très importants exercices de stretching. L’ordre et les
exercices sont soigneusement préparés,
ont leur propre signification et leurs règles.
Il ne s’agit donc pas de sautillement aléatoire mais d’exercices coordonnés avec des
objectifs très précis. Une partie importante de l‘exercice est destinée aux exercices
d’équilibre qui augmentent la résistance
de l’appareil vestibulaire et renforcent par
un mouvement simple les segments musculaires peu utilisés. La combinaison d’une
musique motivante et d’une atmosphère
conviviale rend le „Jumping“ dynamique
et relaxant à la fois. Tout cela est renforcé
par le professionnalisme des moniteurs
qualifiés qui suivent des formations spécialisées, dirigées par les fondateurs - Mme
Jana Svobodová et MrTomas Buriánek.

Dr Pavel Cizek dit: «Récemment, j‘ai été personnellement présent à une séance de Jumping, j‘ai été agréablement surpris par la complexité de cet exercice.
J’évalue cet entrainement comme très bénéfique dans la prévention des maladies cardiovasculaires et leurs complications. Cet exercice accélère la combustion des graisses, de ce fait je le recommande dans la perte du poids. Le poids du corps ne surcharge pas les articulations comme c’est le cas dans les
exercices de remise en forme sur des appareils de musculation ou avec des haltères. Ce programme renforce les muscles profonds du dos ce qui est très efficace contre les douleurs causées par une activité sédentaire. En tant que médecin, je recommande fortement le programme de Jumping, en complément
d‘une bonne hygiène de vie sous réserve de l’état de santé du participant. »
Dr. Jan Střítecký (médecin orthopédiste de SMU) dit: «Ce genre d‘exercice ne fragilise pas la santé et n‘a aucun impact négatif sur les articulations impliquées et la colonne vertébrale. Au contraire, les muscles de différentes zones sont renforcés et il est possible de profiter d’un certain effet relaxant. „

La société Jumping ® fournit actuellement plus
de 150 centres de Jumping® en République Tchèque
et à l‘étranger. Pendant son développement, la
marque Jumping a été enregistrée en République
Tchèque et plus tard dans les pays européens environnants ainsi qu’outre mer. En janvier 2010 les
droits de propriété de Jumping ® ont été vendus
aux Etats-Unis et en Russie. Actuellement nous
réalisons la distribution du programme Jumping®
en Slovaquie, en Autriche et en Allemagne. Grace à
une étroite collaboration avec les représentants des

entreprises et des partenaires internationaux, la
société a développé son activité dans plusieurs domaines, qui désormais fonctionnent parallèlement.
Comparés à d‘autres programmes sportifs, le Jumping fait bénéficier les centres sportifs de nombreux
avantages, car le faible coût avec un résultat étonnamment rapide lui donne un grand potentiel. Aujourd‘hui, il attire un nombre croissant de propriétaires de centres de fitness, qui préfèrent un service
de qualité avec de faibles risques.

www.jumping-fitness.com

Venez vous entrainer, sculptez votre
corps, rafraichissez votre esprit et
vous gouterez à une vraie sensation
d’enthousiasme.

