
 

 

 

  

 

L’ E-BOOK pour 
la corde à 
sauter

 Ce qui vous attend : 

• exercices de base  

• exercices d'étirement 

• Trucs et astuces  

• Défi de 30 jours 

       et bien plus encore….



 

Avant que vous commenciez à lire l'ebook, nous voudrions vous dire   

       MERCI. 

d´avoir choisi Spoonie Sport. 

Nous savons qu'il existe de nombreux produits différents sur le marché, 

mais avec ce produit vous ne serez pas déçu. 

Nous voulons que vous vous amusiez et preniez du plaisir avec votre 

corde à sauter, c'est pourquoi nous avons mis beaucoup d'énergie dans 

le perfectionnement de la corde à sauter. Nos roulements à billes sont 

équipés des dernières technologies afin que vous puissiez vous entraîner 

sans soucis. 

Cet e-book a été écrit pour sauver les débutants et les utilisateurs 

expérimentés de la longue recherche sur Internet. 

Si vous avez des améliorations ou des suggestions pour la corde à sauter 

ou le livre électronique, veuillez nous écrire à l'adresse électronique ci-

dessous. Nous voulons améliorer notre produit autant que possible pour 

vous et d'autres clients. 

La plus grande satisfaction de nos clients est notre philosophie 
d'entreprise
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Nous avons filmé les exercices dans cet e-book pour que vous puissiez 

les regarder en images. visitez notre site Web:   

          

www.SpoonieSports.com 

Sur le site, vous trouverez des informations sur les nouveaux produits et 

de nombreuses autres activités intéressantes comme des défis ou des 

programmes d´entraînement. Vous pouvez aussi nous trouver sur 

Facebook et Instagram sous Spoonie Sports. 

Nous avons une dernière faveur à vous demander avant de continuer. 

Veuillez revoir la corde à sauter de Spoonie Sports sur Amazon. 

Allez sur 

1. Amazon 

2. Mes commandes 

3. Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyez notre corde à 

sauter 

4. Revoir le produit 

Merci beaucoup pour votre attention et nous vous souhaitons un 

entraînement  efficace et satisfaisante. 

Ecrire un commentaire sur Amazon
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N'utilisez jamais la corde à sauter sans formation et sans avoir lu attentivement les 
consignes de sécurité correspondantes au préalable. Les parents doivent surveiller 
leurs enfants. Ne faites jamais d'exercices avec lesquels vous ne vous sentez pas en 
sécurité et qui ne vous ont pas été démontrés par un entraîneur ou un spécialiste 
certifié. N'utilisez jamais cet appareil ou tout autre équipement de sport si vous 
remarquez des défauts. Portez toujours des vêtements adéquats (chaussures solides 
et équipement de sport). Attention : Malgré le revêtement en PVC, les câbles en 
acier peuvent provoquer des décapages et des blessures. Il faut d'abord s'habituer 
à un nouvel équipement sportif avant de commencer les exercices avancés. 

Avant de commencer les exercices ou les programmes d'entraînement de ce 
document ou de tout autre document, assurez-vous que votre équipement est 
correctement entretenu. Ne prenez pas de risques qui dépassent votre expérience, 
vos compétences ou votre condition physique. Assurez-vous d'avoir bu 
suffisamment d'eau et d'être en bonne forme physique pour faire de l'exercice. 

Les exercices et les plans d'entraînement contenus dans le présent document ou 
dans d'autres documents ne sont pas des directives médicales, mais sont conçus à 
des fins de formation et d'information. Ils ne remplacent pas les exercices ou les 
traitements prescrits par votre médecin. Communiquez avec votre médecin avant 
d'utiliser les renseignements contenus dans ce document ou dans tout autre 
document.  
Si vous utilisez les renseignements contenus dans ce document ou dans tout autre 
document sans le consentement préalable de votre médecin, vous le faites à vos 
propres risques. Spoonie Sport - FITNESS PRODUTS et la société LEGRU, qui en 
est à l'origine, déclinent expressément toute responsabilité pour les dommages et 
dommages consécutifs et ne sont pas responsables des blessures ou pertes 
résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation 
du contenu fourni. 

Tous les contenus de cette offre Internet, en particulier les textes, photos et 
graphiques, sont protégés par le droit d'auteur. Les droits d'auteur appartiennent à 
Spoonie Sports -FITNESS PRODUCTS. 
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Nous avons conçu la corde à sauter pour qu'elle soit très robuste et 

facile à entretenir. Néanmoins, nous recommandons de traiter le 

roulement à billes avec de l'huile fine conventionnelle deux fois par an si 

nécessaire. 

En principe, vous pouvez utiliser la corde sur n'importe quelle surface. 

Cependant, nous déconseillons de l'utiliser sur des surfaces rugueuses 

(par ex. sol pierreux, asphalte, etc.), car le revêtement en PVC s'use 

comme tout câble en acier de ce type. Conseil : Achetez une protection 

en spirale ou ajustez la corde à sauter de façon à ne pas toucher le sol 

lorsque vous sautez ou évitez les zones d'entraînement avec un terrain 

accidenté. 

Ajustez la corde à sauter à votre taille. Retirez les capuchons à l'extrémité 

de la corde. Raccourcir à l'aide d'un couteau latéral ou d'un outil 

tranchant similaire. Laisser dépasser de quelques centimètres pour que 

vous puissiez remettre vos casquettes.  

Fini.  

Conseil: Ajustez votre longueur à l'aide des vis jusqu'à ce que vous 

trouviez la longueur de corde parfaite. 

Dois-je faire particulièrement attention à la corde à sauter ?

Puis-je utiliser la corde sur n'importe quelle surface ?

Quelle est la façon la plus simple de raccourcir la corde à sauter ?

4FAQ - Foire aux questions



Notre corde à sauter mesure 300 cm de long et s'adapte à différentes 

tailles de corps. Vous pouvez facilement ajuster la corde à votre taille 

avec la vis de réglage et la raccourcir comme vous le souhaitez. Si vous 

vous êtes coupé, vous avez toujours la corde supplémentaire. 

La corde à sauter est-elle aussi assez longue pour moi (1,90m) ?
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taille du corps Longueur de la corde à 
sauter



Votre longueur de corde parfaite : 

Conseil : Laissez dépasser de 2 cm pour que vous 

 puissiez remettre les capuchons en caoutchouc.  

    

Encore plus de conseils utiles : 

Ne sautez pas trop haut 
Plus vous sautez à plat, plus vous économisez d'énergie. Vos articulations et vos os vous 
en seront reconnaissants, car le saut est une charge élevée au niveau du pied et de la 
cheville. 

Sortez de vos poignets 
La rotation doit venir exclusivement des poignets. Le roulement à billes intégré vous y 
aide. 

Concentre-toi sur un punk. 
Si vous vous concentrez sur un point, vous ne perdrez pas votre rythme et votre équilibre. 

Prenez les deux poignées des plumes dans une 

main et placez-les avec un pied au milieu de la 
cord. Tirez les poignées contre votre corps. Vous 
avez trouvé la bonne longueur quand vous avez 
placé la poignée à la hauteur de vos aisselles. 
Utilisez les vis de réglage pour fixer le câble à la 

bonne longueur. Coupez ensuite les extrémités 
de la corde à l'aide d'un outil approprié.

Trouvez votre emplacement et des conseils pour sauter
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Saut à deux jambes / Easy Jump 

Le saut à deux jambes ou saut normal est la base de nombreuses autres 

techniques et exercices de saut. Il est donc recommandé de maîtriser cet 

exercice avant de faire tout autre exercice. Le but est de coordonner les bras 

et les jambes pour créer plus de sauts sans s'emmêler. Il est important de ne 

pas sauter trop haut. 

  

   

  La corde à sauter peut être en contact avec le sol. 

Conseil: Si vous avez des difficultés de coordination, sautez d'abord sans corde. 
Cependant, gardez à l'esprit la posture et la coordination correctes des bras et des 
jambes. 

Etape 1: position verticale du haut du corps et des 

bras près du corps  

Étape 2: L'angle entre le bras supérieur et l'avant-bras 

doit être supérieur à 90 degrés.  

Etape 3: sauter avec les deux jambes en même temps 

et revenir avec les deux jambes en même temps. 

Étape 4: La corde à sauter tourne librement dans vos 

poignets. 

Etape 5: mouvement régulier pendant le décollage et 

l'atterrissage 

Chapitres 2: exercices de base 7



 

Double saut / Double Bounce 

Le skieur / The Skier 
Basé sur le Easy Jump qui a été expliqué au début, nous ne sautons pas 
sur place, mais avec les jambes fermées de droite à gauche. Ici, on fait 
tourner la corde à sauter sans serrer.  La position du corps est la même 
qu'avec le Easy Jump. Les jambes et les genoux restent très proches l'un 
de l'autre et vous restez sur vos orteils et la pointe de votre pied. C'est 
presque comme skier pendant les vacances d'hiver.  

Attention: Le risque de trébuchement augmente. 

 

 

Conseil: Trouvez un endroit assez grand pour sauter latéralement. 

1. 2. 3.

La procédure d'exercice est la même que pour le 
saut simple, sauf qu'il y a un saut intermédiaire 
supplémentaire entre chaque saut. Cela signifie que 
vous laissez la corde à sauter tourner plus lentement 
qu'avec le simple saut, de sorte que vous avez le 
temps pour le saut intermédiaire. Ne sautez pas plus 
haut que nécessaire.

à gauche correctes

exercices de base 8



Saut en avant/arrière / Forwards Backwaren Jump 

Ici, l'exercice du skieur se fait simplement en avant et en arrière. Trouvez 
un endroit sur le sol et marchez en position verticale. Maintenant, sautez 
en avant et en arrière avec les jambes fermées quand la corde est à vos 
pieds. 

Skieur + Saut en avant / en arrière 

Pour cela, vous combinez les nouveaux sauts appris. Parce que sauter en 
avant et en arrière, ainsi que sauter de côté devient rapidement 
ennuyeux, nous combinons les deux exercices. Pensez à un schéma de 
saut comme en avant, à droite, à gauche, à gauche, à nouveau en arrière 
et en avant et ainsi de suite. 

Conseil: Les idées créatives viennent à vous lorsque vous écoutez de la musique et sautez 
un certain nombre sur chaque temps. Cela donne de superbes combinaisons et encore 
plus de plaisir. 

attaquants Verso

1.

2.

3.

1

exercices de base 9



 

houes sur fesses 

*Non, tu n'as pas besoin de sauter si 

haut.  

        Saut de jogging / Jog Step 

 

Pendant l'exercice de piratage en bas, 
vous sautez à nouveau sur un point. 
Cette fois, ce sera plus épuisant car 
vous devrez tirer les talons sur vos 
fesses. Veillez à ne pas mettre la corde 
trop courte ou à ne pas la faire pivoter 
de façon à ce qu'elle se déplace loin 
derrière vous, sinon vous risquez de 
vous coincer les pieds. Si c'est trop 
facile pour vous, essayez de tourner 
sur place.

Avec le Jog Step, le mouvement de 
course à pied est intégré dans le saut à la 
corde. La jambe avant est légèrement 
pliée et soulevée dans le genou, tandis 
que la jambe arrière n'est pas serrée. Vous 
sautez alternativement d'une jambe à 
l'autre comme si vous couriez sur place.  

Cette technique de saut est l'une des plus 
éconergétiques et convient parfaitement 
aux unités rapides et explosives.  

exercices de base 
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Notre sélection d'exercices avancés 

Assurez-vous d'avoir maîtrisé tous les exercices de base, car certains 
exercices avancés sont basés sur eux. Si vous ne vous sentez pas à l'aise 
avec l'un ou l'autre de ces exercices, ne le faites pas avant d'en être 
certain. Au lieu des exercices, vous pouvez changer les exercices que 
vous trouvez plus faciles en les combinant avec d'autres ou en sautant en 
rond. 

Résumé de l'exercice de base 

1. Saut a deux jambes / Einfacher Sprung 
2. Double saut / Double Bounce 
3. Le Skieur / Der Skifahrer 
4. Saut en avant / en arriére  
5. Skieur + saut en avant / en arriére 
6. Talon fesses  
7. Saut de jogging / Jog step 

Chapitres  2: Exercices avancés 

1. Jumping-Jack/ Sideways Straddle 
2. Enjambées avant -arrière  / Forward Straddle 

3. Genoux haut / knees up 
4. Saut d'une jambe 
5. Le Twist 
6. Double saut 
7. Triple saut 
8. Croisés 
9. X Mouvement 

Chapitres 3:  Exercices avancés
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pantin / Sideways Straddle 

 

 

Tout le monde connaît encore le 
pantin classique de la maternelle. 
Écartez les jambes vers l'extérieur et 
écartez les bras, puis les jambes se 
rapprochent à nouveau et les bras se 
rejoignent au-dessus de la tête. Tu 
peux encore faire ça ? Essayez 
maintenant de savoir si vous pouvez 
encore faire le saut à la corde. C'était 
amusant ? Maintenant, tu oublies 
encore ce que tu peux.  

Pourquoi disons-nous cela ? Parce 
qu'il est très difficile d'écarter les 
jambes et de garder les bras près du 
corps. Pour contrôler cela, il faut d
´abord contrôler les exercices de base. 
Parce qu'en sautant, on glisse les 
jambes écartées, puis à nouveau 
ensemble et les bras restent près du 
c o r p s . A s s u r e z - v o u s d ' a v o i r 
suffisamment d'espace autour de 
vous.  

Conseil: Sautez assez haut pour avoir le temps 
d'écarter les jambes. 

Exercices avancés
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Enjambées avant -arrière / Forward Straddle 

Dans cet exercice, vous n'écartez pas les jambes sur le côté, mais vers 
l'avant et vers l'arrière. Vos bras restent contre votre corps. 
Exemple : nous commençons à sauter et notre pied droit avance et notre 
pied gauche recule et alternativement.  

Genoux haut / Knees Up 

Pour cet exercice, sautez sur place. Vous avez besoin de suffisamment 
d'espace, car la puissance de saut est nécessaire. Soyez prudent car cet 
exercice est très exigeant. Les genoux sont tirés vers la poitrine à chaque 
saut. Si c'est trop épuisant, vous pouvez simplifier cet exercice avec un 
saut intermédiaire, alors ce n'est pas aussi épuisant. 
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Saut d'une jambe / one leg jump 

Cet exercice s'explique tout seul. Tu sautes sur une jambe. Mais il y a des 
variations encore plus belles à cet exercice. Vous pouvez tenir la jambe, 
qui est dans l'air, à un angle de 90 degrés ou la tenir complètement 
tendue vers l'avant. Après un certain nombre de sauts, vous pouvez 
changer de jambe ou tourner en cercle.  

Le Twist 

Dans cet exercice, vous utilisez l'exercice "crochet à bout" ou "genou 
haut" précédemment pratiqué et vous tournez en même temps la 
hanche vers l'avant (vers l'avant). Sautez en arrière sur un endroit et 
tournez vos hanches contre le haut de votre corps. Vos genoux doivent 
être orientés dans la même direction que les pointes des orteils. Vous 
tournez les hanches après chaque saut. 

 

	 	 	 flach	 	 	 	 	 	 	 	 hoch

Exercices avancés
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Double saut / Double unders 

Le but du double dessous est de permettre à la corde de tourner 
complètement deux fois d'un seul saut. La vitesse est ici requise. Ceci 
n'est possible qu'avec des cordes à sauter spéciales et beaucoup de 
pratique. Le roulement à billes intégré dans nos cordes à sauter vous 
aide dans de tels exercices. Grâce au câble d'acier fin (Speed rope) et au 
roulement à billes de haute qualité, de telles rotations rapides sont 
possibles sans que vous ne restiez coincé dans le câble. Néanmoins, 
vous devez faire un peu de travail. Sautez droit et laissez la corde tourner 
très vite. Si cela ne fonctionne pas tout de suite, pliez les jambes pour 
avoir assez de temps pour laisser passer la corde sous vos pieds deux 
fois. 

Vous pouvez varier l'exercice autant que vous le souhaitez, par exemple 
en ajoutant un saut intermédiaire.  

Triple saut / Tripple Unders 

Le but de cet exercice est de permettre à la corde de tourner trois fois 
d'un seul coup. Pour ce faire, procédez comme vous le feriez pour un 
double en dessous, sautez encore plus haut et tournez encore plus vite. 
Bonne chance, parce que cet exercice nécessite beaucoup de pratique. 
Félicitations si vous y êtes arrivé la première fois. 

111111111
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croisés / Cross  

Le Criss Cross est un exercice qui prend du temps à travailler. Ne vous 
laissez pas décourager.  

Dans cet exercice, les bras sont croisés. Cela se produit toujours lorsque 
la corde est au-dessus de votre tête. Vos bras devraient alors former un 
X. Une fois que la corde a passé vos pieds, vous devez relâcher vos bras 
de la position X. Installez des sauts normaux après chaque coup de 
poing croisé. Il est préférable, par exemple, de toujours effectuer la croix 
croisée après chaque 4e saut simple. 

Conseil: Avant de commencer à sauter, essayez de croiser les bras au bon moment au-

dessus de votre tête sans utiliser de corde à sauter. 

 

 

bondir Barres 
transversales

saute-
mouton

propriété 
foncière

Exercices avancés
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I.  X-Motion 

Le saut X-Motion est l'endroit où vous sautez croisé.   

Hein ? Comment ? Quoi ? Quoi ? Qui , on saute sur l'occasion.  Les bras 
restent près du corps et l'avant-bras est dans une position à plus de 90 
degrés. 
Ils commencent par des sauts normaux. Après avoir sauté par-dessus la 
corde, croisez les jambes. Cela se produit alternativement. La plus 
grande concentration et le sens du rythme sont nécessaires. 

 
 

• Ils atterrissent dans une 
position croisée des 
jambes.


• Tu sautes encore une 
fois hors de cette 
position.

• En vol, tu croises à 
nouveau les jambes.


• Maintenant, le pied qui 
était à l'arrière se tient 
devant.


Exercices avancés 17



 

 

 

L'ensemble UP:


Le photographe doit aller le plus loin 
possible (mieux vaut s'allonger).


La caméra doit être dirigée vers le 
haut aussi loin que possible.


Sauter très haut


Mets tes jambes.


N'oubliez pas de sourire


On dirait qu'ils sautent très haut.


Vous n'avez pas toujours besoin de 
sauter pour avoir l'air athlétique. 

1. Trouvez-vous une journée 
ensoleillée


2. Trouvez-vous un bel endroit avec 
une lumière vive


3. Robe sportive

4. Tenez votre corde à sauter sur la 

photo. 
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Les photos noir et blanc 
classiques  

le noir et blanc rend son corps 
plus défini


Resserrez vos muscles.


Sauter haut


Robe sportive 

Vous n'avez pas toujours besoin de sauter 
pour avoir l'air athlétique. 

1. Trouvez-vous un bel endroit avec une 
lumière vive


2. vêtements de sport

3. Souriez 

4. Tenez votre corde à sauter sur la 

photo.

Chapitres 4: Pour votre galerie de sport 19



 

Exercices d'échauffement, refroidissement  et d'étirement avec la 
corde à sauter.
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journée exercice pause répétition

1 60 Sec. de sauts 1 Min. pause 3x répétition

2 5 Min. de sauts autant que nécessaire 1x répétition

3 120 Sec. de sauts pas de pause 1x répétition

4 70 Sec. de sauts 1 Min. pause 3x répétition

5 200 sauts pas de pause 1x répétition

journée exercice pause répétition

6 70 Sec. de sauts 1 Min. pause 3x répétition

7 6 Min. de sauts autant que nécessaire 1x répétition

8 150 Sec. de sauts pas de pause 1x répétition

9 70 Sec. de sauts 45 Sek. pause 3x répétition

10 400 sauts pas de pause 1x répétition

journée exercice pause répétition

11 80 Sec. de sauts 1 Min. pause 3x répétition

12 7 Min. de sauts autant que nécessaire 1x répétition

13 180 Sec. de sauts pas de pause 1x répétition

14 80 Sec. de sauts 1 Min. pause 4x répétition

15 500 sauts pas de pause 1x répétition

chapitres 5: Défi de 30 jours 
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journée exercice pause répétition

16 80 Sec. de sauts 1 Min. pause 4x répétition

17 8 Min. de sauts autant que nécessaire 1x répétition

18 210 Sec. de sauts pas de pause 1x répétition

19 80 Sec. de sauts 45 Sek. pause 4x répétition

20 600 sauts pas de pause 1x répétition

journée exercice pause répétition

21 85 Sec. de sauts 1 Min. pause 4x répétition

22 9 Min. de sauts autant que nécessaire 1x répétition

23 240 Sec. de sauts pas de pause 1x répétition

24 85 Sec. de sauts 1 Min. pause 4x répétition

25 700 sauts pas de pause 1x répétition

journée exercice pause répétition

26 90 Sec. de sauts 1 Min. pause 5x répétition

27 12 Min de sauts autant que nécessaire 1x répétition

28 270 Sec. de sauts pas de pause 1x répétition

29 90 Sec. de sauts 45 Sek. pause 5x répétition

30 800 sauts pas de pause 1x répétition

2230 Tages Challenge 



Merci d'avoir choisi la corde à sauter de Spoonie Sports. 

J'espère que nous pourrons vous donner beaucoup de joie avec les exercices 
et la présentation que nous avons choisis. 

Nous continuerons à améliorer l'ebook et à ajouter plus de contenu. Vous 
pouvez télécharger le livre électronique en tout temps à partir de notre site 
Web à www.spooniesports.com Allez dans l'onglet "Ebook" et entrez le mot 
de passe. 

mot de passe: SpoonieEbook18 

Vous avez aimé l'e-book et êtes-vous satisfait de votre corde à sauter ? 

Alors s'il vous plaît laissez un avis positif sur Amazon. 

1

Fin: Merci
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Votre avis nous aide, nous et d'autres clients, dans leur expérience de magasinage sur 

Amazon. 

1. Veuillez vous connecter à votre compte amazon.de. 

 

 

2. Aller à " Ma commande " 

3.  Trouvez le produit que vous voulez évaluer et allez à "Écrire une évaluation". 

 

Restez en forme et motivé tout en vous entraînant !  

Nous vous souhaitons la bienvenue chez Team Spoonie Sports. 

      - restez en forme avec la corde à sauter

Fin : Comment réviser
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