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HOW 2 DUNK

Je vais vous partager les 4 points essentiels pour que vous
progressiez dans votre objectif d’augmenter votre détente
verticale.

Ce que je m'apprête à vous donner sont des
notions basiques mais primordiale pour vous
permettre de progresser et d’atteindre vos
objectifs rien qu’avec ces 4 conseils
fondamentaux.
 
Comme vous le savez déjà, la détente et plus
particulièrement le dunk est la compétence
athlétique la plus remarquable dans le basket. En
effet dunker requiert, une ceinture abdominale
bien gainée et renforcée, de la souplesse, de la
puissance et de l’explosivité dans les jambes.
 
Si vous avez télécharger cet ebook c’est que vous
êtes déterminés à vouloir dunker et je vais vous
donner 4 clés pour y arriver.
 
Pour atteindre le plein potentiel de votre
détente, vous allez devoir vous entraîner en
puissance et en explosivité.

ATTENTION    : Les notions de saut que je vais vous présenter ci-dessous vous aideront
fondamentalement, mais ne suffiront pas pour atteindre les résultats et le niveau
athlétique que les joueurs et joueuses ayant suivi rigoureusement le Programme 23.
Des résultats allant d’un gain de 10 à 30 cm de détente minimum, rien que ça.
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HOW 2 DUNK Secret #1

Entraine-toi dur

Le secret numéro 1 est le plus basique
mais je vois tellement de personnes qui
ne l'appliquent pas... Si tu veux
progresser et avoir des résultats
différents alors tu dois commencer par
t’entrainer seul de ton côté. Crée-toi ta
propre éthique de travail.
 
Commence par définir clairement quels
sont tes objectifs et ces derniers seront
ta source de motivation et te
permettrons d’avoir de la constance.
C’est de cette manière que tu atteindras
tes objectifs.
 
 Je reçois beaucoup de message me
demandant les meilleurs exercices pour
passer au niveau supérieur mais il y a
une tendance générale à négliger
l'entrainement.

Pour gagner de la détente vous devez travailler vos fibres musculaires. De la même manière
qu'un bodybuilder va à la musculation tous les jours pour faire grossir ses muscles, c'est la
répétition et la constance qui vous fera progresser.

Pourquoi ça ? 
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Tu dois te fixer une routine d'entrainement quotidienne et tenir sur le long terme. Il faut que
tu prennes conscience que c’est un marathon et non un sprint. Ceux qui tiennent sur le long
terme seront toujours meilleurs et iront toujours plus loin que ceux qui s’entrainent
intensément seulement le temps d’un été pendant des stages... Vas-y progressivement afin de
forger cette nouvelle habitude et de l’inscrire dans la durée. 
 
Le but ultime, c'est de faire de ces séances d’entrainement, une habitude que tu garderas sur
le long terme.
 
Pour cela il est important d’avoir une vision ambitieuse et des objectifs bien définis. Tu te
serviras de cette vision pour surmonter les moments de souffrances. C’est en te projetant
dans l’avenir que tu vas te forger une volonté de fer et c’est précisément ça qui va te faire
gravir des sommets.
 
Prend exemple sur l’éthique de travail de Kobe. Si tu veux rendre ton meilleur hommage à
Kobe Bryant adopte la Mamba Mentality et donne-toi à fond pour aller au bout de tes
ambitions.
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Qu'est-ce que ça veut dire ?
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HOW 2 DUNK Secret #2 

Travail en Pliométrie

On parle d'une action musculaire pliométrique lorsqu’un muscle est d'abord soumis à un
allongement et qu'ensuite il se contracte en se raccourcissant. Les physiologistes
appellent cela « le cycle étirement-raccourcissement ». L’élasticité musculaire et
l’intervention du réflexe myotatique explique le gain de force créer par ce cycle et se
traduit par un gain en explosivité.

Lorsque l'on cherche à sauter plus haut il faut travailler en pliométrie ses fibres
musculaires afin de gagner en explosivité et en puissance. Les exercices de pliométrie
impliquent la répétition de beaucoup de sauts ou petits mouvements pour développer
l’explosivité des fibres musculaires et ainsi augmenter sa détente sèche.

Qu'est-ce que cela signifie ? 
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L’exercice de base pour développer son explosivité est l’utilisation de la corde à sauter.
C’est un excellent moyen de débuter dans le monde de la pliométrie. Aussi simple cet
exercice puisse paraitre, il aide vraiment à développer une puissance explosive en plus
d’une bonne coordination.
 
Cet exercice permet aussi de travailler votre cardio et perdre un bon paquet de calories
et par la même occasion de perdre un peu de gras. 
 
Pour débuter, je vous conseille donc d’introduire cet exercice dans votre routine
journalière. Commencer progressivement à en faire avant ou après vos entraînements
jusqu’à en faire tous les jours. Considérez que c’est votre meilleur exercice de
cardiofonctionnel et visez 30 minutes, 3 à 5 jours par semaine.
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Vous l’aurez compris le travail en pliométrie constitue tous les exercices où on effectue
des mouvements explosifs coupler à un maximum de répétition. C’est le type d’exercice
basique pour augmenter sa détente.

Exercice de base en Pliométrie

La répétition combiner à l’explosivité
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La plupart des athlètes qui entretiennent leur condition physique à la salle de sport concentrent
leur attention uniquement sur l'entraînement de leurs mollets et quadriceps pour sauter plus
haut. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes lorsqu’il s’agit de travailler sa détente. Pour
sauter haut, vous devez non seulement avoir des jambes fortes et explosives, mais également
un tronc et des épaules solides.

HOW 2 DUNK Secret #3 

Renforce ton haut du corps

Pour sauter plus haut on a souvent tendance à négliger le renforcement du haut du corps.
Pourtant travailler sa détente en se basant uniquement sur l’explosivité des jambes n’est pas
complet pour atteindre son plein potentiel de détente.

Pourquoi est-il important d’avoir une ceinture abdominale bien solide ?

Le tronc est fortement impliqué lors d'un saut vertical. Si tu as un tronc faible (abdominaux, bas
du dos, obliques), tu ne pourras pas générer la force nécessaire pour mettre ta tête au niveau
du cercle. Pour véritablement gagner en détente, vous ne devez pas négliger le renforcement
de votre ceinture abdominale lors de vos entraînements. Ainsi vous deviendrez un véritable
athlète équilibré et performant
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HOW 2 DUNK
Pour « jumper », vous devez être tel un ressort, avec des muscles puissants et des fibres
musculaires explosives. Vous devez acquérir la capacité de les raccourcir et de les étirer
dynamiquement (pliométrie). La force du haut du corps est également importante pour
créer cette dynamique ascendante.

Tes épaules sont également très importantes lors de ton entraînement. Les bras sont
utilisés pour créer un élan lorsque tu sautes.
 
Des épaules fortes et explosives te permettront de jeter tes bras dans la direction de ton
saut et d’ajouter des centimètres supplémentaires à ta détente.
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Saviez-vous qu’il existe une corrélation entre la détente verticale et la souplesse des
quadriceps. La détente verticale nécessite surtout une élasticité musculaire (souplesse)
et une coordination neuromotrice (accélération).
 
C’est pour cette raison qu’il est recommandé de faire des exercices de souplesse afin
d’augmenter son agilité, son élasticité et donc sa détente.
 
Les exercices d'étirements sont à réaliser soit en fin de séance soit à part. Les longs
étirements provoquent une diminution conséquente de la force musculaire, il ne faut
donc pas dépasser la durée proposée. Un étirement ne doit jamais faire mal : il est
souvent désagréable mais jamais douloureux. Il n'est pas nécessaire de s'échauffer avant
ses étirements. Le meilleur cadre pour s'étirer est chez soi, au calme, muscles reposés,
dans une ambiance propice à la relaxation.

HOW 2 DUNK Secret #4

Travail ta souplesse
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HOW 2 DUNK
BONUS : Voici différents étirements efficaces pour les jambes

Assis, une jambe tendue devant soi. L'autre
jambe fléchie est passée au-dessus de la
jambe tendue. Le pied est ramené vers le
bassin. Pousser le genou vers l'intérieur à
l'aide du bras opposé.

Laisser descendre le haut du corps vers
l'arrière et prendre appui sur les mains, bras
tendus. Avancer les hanches vers l'avant
aussi haut que possible et sentir l'étirement
dans la partie antérieure des cuisses. Garder la
position 20-30 secondes

Debout, les pieds plaqués au sol, l'un près du
mur l’autre loin du mur, se laisser tomber en
avant, en gardant le corps droit, contre un
mur. Descendre jusqu'à ce que la tension se
sente dans les mollets et garder la position 30
secondes.

Étirement des quadriceps

Étirement des fessiers

Étirement des mollets
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Je suis avant tout un joueur de basket comme toi.
 
J’ai commencé le basket quand j'étais jeune, me
retrouvant comme beaucoup avec une envie folle
de progresser et de dunker.
 
Quand j'étais plus petit je n'arrivais pas à rentrer
un dunk et j'accrochais à peine le cercle.
 
Me rendant compte que les conseils étaient
souvent médiocres.
 
 
À ce moment, en arpentant pendant des dizaines
d 'heures des témoignages de gros dunker
reconnues puis plus tard des études scientifiques
américaines, j’ai appris les bases des exercices
plio-métrique afin de travailler l'explosivité, la
force et faire progresser sa détente verticale.
 
J'ai créé le Programme 23 pour ceux qui veulent
atteindre l'excellence en 12 semaines.
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Toutes les techniques de sauts verticaux mentionnés dans ce livre fonctionnent extrêmement
bien et ajouteront des centimètres à ton saut. Tu devras combiner ces astuces avec un
programme d’entraînement pour exploser le cercle bien conçu, comme le Programme 23. Le
jumelage de la formation technique et de l’explosion est le moment où tu obtiendras des
résultats optimaux.

Qui suis-je ? 
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C’est un petit déjeuner que j’aime beaucoup prendre, pas trop lourd très bon et qui a un
apport nutritif excellent :

Collation que je mange régulièrement et que je recommande :

BONUS : Nutrition -> Petit déjeuner sucré salé protéiné + Collation
 

1.    Deux œufs au plat (assaisonné sel+poivre)
2.    Deux Tomates Rondes Fraiches (assaisonné sel+poivre)
3.    Deux tranches de pain de mie au pain complet tartiner de miel
4.    Et une banane (+ajout de miel sur celle-ci)

 
Je mange d’abord le salé puis le sucré. Moi j’adore ce petit déjeuner, ça me permet de
commencer la journée plein d’énergies et de bonne humeur.
 
 

Fromage blanc 0% mélanger à des flocons d’avoine avec de la confiture d’abricot, framboise
ou miel. C’est frais, rapide à manger et plein de protéine ! 
 
N’hésitez pas à tester ces deux recettes, vous m’en direz des nouvelles.
Soutenez-moi en me suivant sur instagram : How2Dunk et Facebook : How2Dunk. Si tu
veux exploser la moyenne, le PROGRAMME 23 est bientôt disponible donc restez branché.
 
 
 
 
Je vous remercie d’avoir lu cet ebook jusqu’à la fin, j’espère avoir pu vous aider un
maximum.
À très bientôt, et fait partie de l’Élite des Athlètes !
 
Fondateur du Programme 23
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