
Vous attend lors de notre premier rendez-vous, 

et les séances à venir :  

 

- Un bilan de forme et un bilan d’entrainement. 

 

- Un entrainement adapté en fonction de vos spécificités morphologiques. 

 

- Un programme et une planification sur mesure en fonction de votre 

emploi du temps. 

 

- Et un coach des plus attentionnés, ayant pour seul objectif, vous faire 

atteindre le vôtre. 

TARIFS :  

Mes prestat ions :  

 

S’adressent  à  qu i  ?  Quand ? Où ?  

A quels  tar i fs  ?  Pour quels  ob ject i fs  ?   

En partenar ia t  avec :  

Avec Rudy WEYRIG 
LOCALISATION  

- Des tarifs plus attractifs sont proposés pour les personnes adhérentes au 

Centre Sportif du Bois.  

 

- Des séances en groupe sont possibles à domicile ou en extérieur. N’hésitez 

pas à me faire part de vos attentes et vos souhaits pour convenir de la forme 

des prestations qui vous enchantera.  

 

- Pour les prestations au CEOPS, les prix figureront très prochainement sur 

le site, http://www.ceops.fr 

 

- N’hésitez pas à me contacter via Facebook ou par mail pour un devis gra-

tuit.  

 

Pour plus d’informations, veuillez me contacter par mail à 

coach.rpb@hotmail.fr ou via Facebook, sur ma page « Rudy Coach Sportif ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Une séance durera en moyenne 1h-1h15. En fonction du type de séance 

proposé, et de certains cycles de travail, les séances pourront durer de 45-50 

minutes jusqu’à 1h30.  

Séance individuelle à domicile, en extérieur ou au Centre Sportif du 

Bois (Non Adhérant) 

Séance * 45,00 EUR 

Forfait 10 Séances 
40,00 EUR 

 
La séance 

Forfait 30 Séances 
35,00 EUR 

 
La séance 

R enforcement   

P erformance  

B ien -être  

Centre Sportif du Bois, Rue du Maréchal Juin, 76130 Mont Saint Aignan  

B u s  n ° 8  :  A r r ê t  R . U  d u  B o i s  

B u s  T 1  :  A r r ê t  P l a c e  C o l b e r t  

Centre d’Evaluation et d’Optimisation, de la Performance Sportive 

25 rue Jean Philippe Rameau, 76000 - Rouen Grand’Mare 

R o u e n  H o c k e y   

E l i t e  7 6  

C o l l è g e  G e o r g e s  

B R A Q U E  

P h a r m a c i e  d e  

l a  G r a n d  M a r e  

B u s  n ° 4  :  

A r r ê t  L a  V a r e n n e  

B u s  n ° 8  :  

A r r ê t  R . U  d u  B o i s  

B u s  T 1  :  

A r r ê t  P l a c e  C o l b e rt  

Av. du Mont aux Malades 

Bd André Siegfried 

http://www.ceops.fr/
mailto:coach.rpb@hotmail.fr


 

- du lundi au vendredi de 7h à 21h,  

- le samedi de 7h à 18h,  

- et occasionnellement le dimanche 

 

OU ? 
 

- Séance à domicile sur Rouen et son agglomération. Je me déplace à 

votre domicile avec le matériel nécessaire pour des séances personnalisées.  

 

- Séance en extérieur – en forêt, en pleine nature, sur des parcours de santé, 

afin de pouvoir bénéficier de tous les bienfaits du sport tout en restant au 

grand air.   

 

- Séance en salle – certains objectifs ne pourront être envisagés et atteints 

qu’avec un matériel adapté. Des séances plus attractives vous attendront, 

avec du matériel professionnel, des séances en groupes pourront être mis en 

place, … 

 

 Au CEOPS, http://www.ceops.fr 

 

Centre d’Evaluation et d’Optimisation de la Performance Sportive où de 

nombreux athlètes professionnels s’entrainent toute l’année, c’est le centre 

à privilégier si vous souhaitez améliorer votre condition physique, dévelop-

per vos qualités physiques, prévenir des blessures, vous préparer aux con-

cours des sapeurs pompiers, de l’armée et de la police, partager en groupe 

des séances de renforcement musculaire, ... dans les meilleures conditions.  

 

 Au CSB, http://www.centresportifdubois.com/ 

 

Le Centre Sportif du Bois est un centre aménagé d’une salle dédiée à la 

remise en forme & à la musculation, équipé entièrement de matériel haut de 

gamme, il nous permettra de répondre à vos attentes. Il sera privilégié pour 

les séances personnalisées individuelles et en fonction de votre lieu de tra-

vail et/ou d’habitation.  

 

- A distance via internet. Vous êtes de niveau intermédiaire ou confirmé et 

n’arrivez pas à atteindre vos objectifs, un dialogue s’installera afin de com-

prendre pourquoi vous n’arrivez pas à atteindre votre objectif, et nous établi-

rons ensemble des séances adaptées à vos objectifs. Un suivi régulier avec 

des conseils et des séances adaptées à vos spécificités morphologiques et 

votre objectif vous permettront de répondre à vos attentes. 

  RENFORCEMENT 

  PERFORMANCE  

  BIEN-ETRE 

PRESTATIONS ? OBJECTIFS ?  

 

Musculation et Cardio :  Que vous soyez débutant ou confirmé, après avoir 

effectué un bilan de forme et un bilan d’entrainement, nous établirons en-

semble, en fonction de votre emploi du temps et de l’objectif réalisable que 

l’on se sera fixé, une stratégie d’entrainement adaptée et personnalisée.  

 

Renforcement musculaire/Raffermissement : Idéal pour remodeler l’en-

semble de votre corps et harmoniser les formes afin de les rendre plus es-

thétique. Une perte de poids pourra être envisageable également.  

 

Hypertrophie : Nous vous établirons ensemble un programme d’entraine-

ment vous permettant de développer votre masse et votre volume muscu-

laire. Des conseils en nutrition seront également les bienvenus afin de pou-

voir progresser. Pour pouvoir s’hypertrophier, l’entrainement et la nutri-

tion vont de pair, l’un ne va pas sans l’autre.  

 

Amélioration de votre condition physique générale , venez vivre une 

programmation vous permettant de retrouver un corps plus fort, plus puis-

sant, plus souple, plus endurant, vous assurant une transformation physique 

incontestable ainsi qu’un bien-être physique et psychologique.  

 

Développement de la force et toutes autres qualités physiques pouvant 

être développées par la pratique de la musculation : tels que l’explosivi-

té, la puissance, la force pure, l’endurance, … 

 

Amélioration de vos capacités cardio vasculaire : En salle de musculation 

ou en extérieur au grand air, seul ou en groupe, venez  améliorer vos capa-

cités cardio vasculaire et prévenir de nombreuses maladies. 

 

 Si vous avez sensiblement les mêmes attentes, et souhaitez partager 

l’envie de vous changer les idées, de vous dépenser et peut être même de 

vous surpasser, des séances en groupe sont envisageables, même vive-

ment encouragées et appréciées pour le bien et la motivation de tous.  

   - aux enfants, adolescents, et adultes, 

 A QUI   - aux hommes et aux femmes, 

   - aux débutants, confirmés et experts.  

 

En ce qui concerne les enfants et adolescents, très prochainement, sur le 

site du CEOPS vous sera proposé des stages de préparation physique chez 

les jeunes durant les vacances scolaires. … 

Préparation physique : Vous évoluez dans un sport individuel ou collectif, 

nous effectuerons ensemble un bilan de forme, un bilan d’entrainement et une 

analyse de votre discipline afin de prévenir des blessures et développer toutes 

les qualités physiques essentielles à votre sport. Et cela en fonction de votre 

calendrier sportif et de vos objectifs. Les séances pourront s’effectuer en salle 

(au CEOPS ou au CSB), en extérieur, et potentiellement à votre domicile.  

 

Une fois de plus, des séances en groupe sont tout à fait envisageables, je 

vous laisse me faire part de vos souhaits, et m’adaptera autant que pos-

sible pour vous satisfaire.  

 

Ré-athlétisation : en collaboration avec votre kinésithérapeute et votre méde-

cin du sport, je me tiens prêt à vous proposer une ré-athlétisation, pour vous 

remettre sur pied au plus vite avec une programmation progressive en fonction 

de vos capacités de récupération et d’adaptation – ou plutôt de réadaptation – 

à l’effort. Avec un gros travail sur la prévention des blessures à travers des 

exercices de prophylaxies, de la proprioception et un travail de renforcement 

du tronc.  

 

Préparation aux concours (Police, Sapeurs-Pompiers, Armée) : cela con-

sistera en une programmation visant à améliorer votre condition physique. 

Comme en préparation physique, une planification sera mis en place afin de 

poser les différents cycles de progression et de développement jusqu’au jour J.  

 

N’ayez aucune crainte, prenez contact au plus vite avec moi afin de faire 

le point sur votre condition physique et pouvoir entreprendre dans les 

temps un travail qualitatif et le plus juste possible afin de vous permettre 

de vous libérer des doutes quant à la réussite de vos épreuves physiques. 

 

Pour plus d’informations, veuillez me contacter par mail à 

coach.rpb@hotmail.fr ou via Facebook, sur ma page « Rudy Coach Sportif ». 

QUAND ? 

http://www.ceops.fr/
http://www.centresportifdubois.com/
mailto:coach.rpb@hotmail.fr

