POLAR CLUB
OÙ QUE VOUS SOYEZ, RESTEZ CONNECTÉ !
LA NOUVELLE SOLUTION CARDIO POUR VOUS ENTRAÎNER,
MESURER ET ANALYSER VOS ENTRAÎNEMENTS CHEZ SPORTING FORM’

POURQUOI S’ENTRAÎNER AVEC UN CARDIO ?
Mesurer votre fréquence cardiaque et optimiser votre
séance d’entraînement
Découvrir des zones d’entraînement ciblées
Évaluer votre niveau de récupération
Vous orienter pour atteindre l’ensemble de vos objectifs
Progresser sur le long terme
Votre coeur est le muscle le plus important de
votre corps : ENTRAÎNEZ-LE !

ZONES
CIBLES

% DE FREQUENCE CARDIAQUE MAX

MAXIMUM

90 – 100 %

Développe votre vitesse et
performance maximum.

INTENSE

80 – 90 %

Augmente votre capacité à tenir un
effort sur la durée.

MODÉRÉ

70 – 80 %

Améliore vos capacités aérobies et
votre endurance active.

LÉGER

60 – 70 %

Améliore votre endurance de base
et brûle les graisses.

TRÈS
LÉGER

50 – 60 %

Améliore votre état de santé
général et votre récupération.

EFFETS DE L’ENTRAÎNEMENT

POLAR CLUB C’EST QUOI ?
Polar permet d’enregistrer et de visualiser en
live votre entraînement
Durée de l’effort
Fréquence cardiaque
Zones d’entraînements ciblés
% de la Fréquence Cardiaque Max
Calories dépensées
En temps réel votre coach peut vous guider de
manière individualisée. Pour un entraînement
plus sûr et plus efficace !
ANIMER – GUIDER - SÉCURISER

POLAR CLUB C’EST AUSSI …
Une solution compatible avec POLAR FLOW la plateforme
web qui permet :
D’analyser votre effort
D’apprécier l’évolution de votre condition physique
De planifier vos entraînements
De vous inscrire à un cours depuis chez soi sur votre
propre compte

Une communauté pour :
Partager ses exploits
Inviter vos amis à vous rejoindre
Suivre et commenter les exploits de vos
amis
Motivez-vous, CHALLENGEZ-VOUS !

COMMENT DÉMARRER AVEC POLAR ?
1/ JE M’ÉQUIPE
LES OUTILS :
H7 : Emetteur de fréquence cardiaque, en vente à l’accueil
du club. Offre adhérent : 56€ au lieu de 69,90€
A360 : Montre Fitness connectée avec mesure de la
fréquence au poignet, en vente sur i-run.fr
M200 : Montre GPS avec mesure de la fréquence
cardiaque au poignet, en vente sur i-run.fr

2/ JE CRÉE MON COMPTE
LES ÉTAPES :
1 : Créez votre compte Polar Flow en téléchargeant
l’application Polar Flow, sur http://flow.polar.com,
ou à l’accueil de votre club.
2 : Inscrivez-vous dans un des entraînements Team Training
de Sporting Form’ avec Polar
Sur place via l’application Polar Club (iPad du club)
Depuis chez vous sur Polar Flow (onglet « communauté »)

3/ JE M’ENTRAÎNE AVEC POLAR SUR LES TEAM TRAINING
Les équipements Polar sont utilisés dans les Team Training, le coaching en petit groupe de Sporting Form’.
Plus de coaching, plus de motivation, plus d’intensité et plus de résultats.

ATHLETIC
UN CIRCUIT TRAINING INÉDIT !

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU FITNESS

L’OBJECTIF : améliorer votre condition
physique générale

L’OBJECTIF : améliorer vos capacités
cardio-vasculaires et votre endurance

Un seul cours qui fait travailler à la fois l’endurance, la
puissance, l’agilité et la vitesse ? Découvrez le Team
Athletic ! Equipé de la technologie Polar, vous bénéficiez
d’un circuit training avec 4 ateliers alliant renforcement
musculaire et cardio. Disponible, le coach surveille votre
rythme cardiaque à chaque instant pour vous aider à
vous donner à fond.

Cours de vélo indoor, le Bike & Polar vous fait aller
encore plus loin qu’un simple cours de RPM. Grâce au
cardiofréquencemètre Polar, votre coach vous aide
individuellement à aller plus loin dans votre effort.
Digne d’un sportif de haut niveau, ce training s’adapte
pourtant à tous les niveaux.

Le Team Athletic est un entraînement ultra complet qui
vous aidera à atteindre tous vos objectifs.

Extrêmement entraînant, le Bike & Polar vous permet de
vous défouler au rythme de la musique et de brûler près
de 700 calories en seulement 45 minutes.

