
Activités du Boxing Club Imphycois (gymnase scolaire + salle de danse)

Sports de combats enfants     :  
Boxe anglaise 

Sports de combats adultes     :  

- Boxe anglaise (activité sport de combat permettant l'utilisation des poings uniquement)
- Muay Thaï (activité sport de combat permettant l'utilisation des percussions avec les poings, les pieds, les 
genoux, les coudes, les saisies et projections)
- Pancrace (identique au Muay Thaï sauf utilisation des percussions avec les coudes, les techniques de 
soumissions par étranglements, écrasements musculaire ou clef articulaire)
- Jiu jitsu Brésilien (s'apparente au judo mais avec plus de libertés sur les saisies projections et techniques de 
travail au sol, stages avec Flavien MARTIN de ZR Team Lyon)
- Grappling (version du Jiu jitsu Brésilien sans kimono)

activité fitness     :  

- Musculation
- Renforcement musculaire C.A.F (Cuisses/Abdos/Fessiers)
- Body Barres (barres de musculation + haltères pour travail de tous les groupes musculaires)
- Circuit Training (activité par groupe dans des ateliers mixant exercices de renfo et cardio)
- Pilates - Circuit Minceur (renforcement musculaire en douceur avec ou sans matériel)
- Stretching (étirements de tous les groupes musculaires)
- Step
- Jump fit (corde à sauter et renfo)
- HIIT (interval training à haute intensité au poids de corps)
- Aéro-boxing
- Cardio-boxing sur base de frappe (mise des gants et travail d'enchaînements sur les bases de frappes)
- Abdos flash (cours de 30 mins 100% abdos)

Horaires Mardi Jeudi Vendredi Dimanche

10h30 à 11h30 Cours en alternance en 
salle de danse :
- Circuit minceur
- Pilates
- Stretching

11h30 à 12h Abdos flash

17h à 18h Boxe anglaise enfants 6/8 ans

18h à 19h Boxe anglaise adultes Boxe anglaise enfants 9/13 ans Sports de combats :
- grappling
- Muay Thaï
- Pancrace

19h à 20h Cours en alternance :
- CAF
- Body barre
- Cardio boxing
- HIIT
- Jump fit
- circuit training

20h à 21h Cours en alternance en 
salle de danse :
- Aéro boxing
- step

Stage de jiu jitsu une fois par mois sur un week-end le samedi après midi (3h) et dimanche matin (3h) au dojo 
du CIE Judo.


