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Objects de cours 2019

Tous les cours s`adressent au personnel professionel des écoles ou des clubs de sport. Si 
vous avez des besoins spéciales - s’il vous plaît, contactez-nous – nous vous conseillerons 
volontiers et organiserons un cours adapté à vos exigences.

NOUVEAU : BURNER ACROBATICS - Chouettes cascades pour prendre de la hauteur 
Les jeunes experts, combinent de nouvelles tendances telles que par exemple le Aerial 
Yoga, Cheerleading et Akro Yoga avec des bases solides de l’acrobatie et de la gym-
nastique. Ce manuel fonctionne de manière totalement visuelle et super-facile. Il n’est 
pas nécessaire de présenter soi-même les acrobaties – les cartes de stations permettent 
aux étudiants d’effectuer les exercices de manière indépendante. 

Instructeurs : Katrin Kehrli, Martina Marti (auteurs) & équipe Burner Acrobatics

BESTSELLER : DONUT HOCKEY - Fast Food for Fast People
Donut Hockey combine des éléments du sport canadien Ringuette, de floorball et du 
hockey sur glace. Un jeu d’équipe passionnant et rapide est né. Il s’apprend facilement, 
cependant les joueurs avancés trouvent sans cesse un défi. Pour cette raison Donut 
Hockey est un jeu d’équipe idéal, aussi pour les groupes hétérogènes. 

Instructeurs : Muriel Sutter (auteur), équipe Donut Hockey

BESTSELLER : BURNER GAMES - Petits jeux pour des moments de grand plaisir
Tout en jouant vous oubliez l’effort et vous êtes transportés dans un autre monde. 
Comme des millions de jeux électroniques mobilisent l’imagination de beaucoup de 
gens, qui ont le besoin de s’identifier avec les acteurs de ces jeux, Burner Games saisit 
cette tendance et adapte les jeux aux exigences de l’éducation physique et permet de 
faire de chaque leçon de gymnastique une véritable aventure.

Instructeurs : Muriel Sutter (auteur) & équipe Burner Games

EVERGREEN : BURNER GLADIATORS - Petits combats pour grands combattants 
Burner Gladiators is a new philosophy on how to approach fighting in physical educa-
tion classes from german FMA Expert Andreas Güttner, mixing up Kung Fu, Ju-Jutsu-
Do and Eskrima experience with lots of creativity and game spirit. The book contains 
easy-going fighting games one against one and in teams, with and without material. 

Instructeurs : Andreas Güttner (auteur), Sabrina Merseburg, Muriel Sutter

EVERGREEN : BURNER SPEED GAMES - Simple – attrayant – rapide
Apprendre facilement les jeux de sport ! Petits jeux attrayants qui s’apprennent avec 
peu d’effort et inspirent toutes les classes, tout en les approchant des grands jeux de 
sport. Grâce à l’intégration d’éléments interdisciplinaires, les élèves progressent rapi-
dement et simultanément dans différents jeux.

Instructeurs : Muriel Sutter (auteur), Thomas Reichmuth (Coach)

EVERGREEN : BURNER PARKOUR - Efficace par monts et par vaux 
L’art de se déplacer efficacement dans les espaces urbains fascine tout autant les 
enfants que les jeunes et les adultes. Avec ce livre du pionnier de Parkour, Roger Wid-
mer, les débutants peuvent également travailler de manière ciblée et sans accident. Il 
est divisé en 4 phases selon le concept de formation TRuST (Formation et Standard). 

Instructeur : Roger Widmer (auteur)
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