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Bienvenue dans le programme d’entrainement à faire à la maison. Ce programme est conçu 

par mes soins et n’est pas un programme personnalisé. Ce point est important à prendre en compte, 

car il se peut que ce dernier ne soit pas adapté à certaines particularités morphologiques ni adapté à 

certaines pathologies ou anciennes pathologies.  

Si vous êtes dans ce cas-là, veuillez en parler à votre médecin afin que celui-ci vous donne ou pas son 

accord pour le réaliser.  

 Ce programme d’entrainement va s’articuler autour de 3 entrainements par semaine, ces 

derniers seront à effectuer si possible avec au moins 1 jour de repos entre deux entrainements. La 

répartition optimale des entrainements serait le Lundi, le Mercredi et le Vendredi, mais vous pouvez 

les répartir comme bon vous semble. Les mouvements contenus dans le programme ont une vidéo de 

démonstration à la fin du programme en annexe.   

 Pour les personnes en surpoids, ou ayant des difficultés à courir. Vous pouvez adapter ces 

entrainements afin qu’ils ne vous occasionnent pas de blessures au niveau des genoux. Je vous 

conseille donc de les effectuer en marche rapide. Malgré cette adaptation si vous y mettez l’intensité 

nécessaire vous aurez les mêmes résultats qu’une personne sans surpoids et qui peut courir.  

 Avant de commencer le programme, je souhaite que nous nous attardions sur 3 points 

essentiels pour sa bonne réalisation.  

1- Avant toutes séances, il est nécessaire de faire un échauffement. Ce dernier vous permettra 

de maximiser les effets de votre entrainement ainsi que d’éviter au maximum les blessures. 

Une séance d’échauffement type vous sera donnée juste avant la première séance. 

 

2- Une notion importante pour éviter toutes les blessures est l’échec postural. Lors de l’exécution 

des différents exercices, il ne faut pas aller à l’échec musculaire (Ex : ne plus être capable de 

se relever). Mais plutôt d’aller à l’échec postural et de s’arrêter pour récupérer, l’échec 

postural est le moment à partir duquel vous n’êtes plus en mesure de poursuivre l’exercice 

sans détériorer sa forme. (Ex : lors de l’exécution du squat, vous devez vous arrêter lorsque 

vos genoux vont se mettre à rentrer ou alors que vous n’êtes plus capable de maintenir un dos 

droit). 
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L’échec postural est frustrant, car on a l’impression de pouvoir continuer cependant toutes les 

répétitions que vous ferez avec une posture détériorée seront des répétitions qui auront l’effet 

inverse de ce que vous souhaitez.   

 

3- Pour finir le dernier point important est l’alimentation. Cette dernière va pouvoir amplifier les 

effets du programme. 

Une bonne alimentation passe par une assiette remplie correctement. Cette dernière doit être 

remplie à moitié en légumes cuits ou crus. L’équivalent d’une main à plat pour les sources de 

protéine et d’un poing pour les féculents. 

Cette assiette type peut évoluer et ne correspond pas à toutes les personnes. La meilleure 

option afin de savoir si elle est assez garnie est de s’écouter afin de savoir si on a encore faim 

ou non. Attention à ne pas se faire croire que l’on a encore faim pour continuer à manger de 

manière déraisonner 

__________________________________________________________________________________ 

Quelques notions de vocabulaire afin de comprendre le plan d’entrainement qui suit :  

AMRAP : Vous devez faire le plus de tours possible durant le temps imparti. 

For Time : vous devez effectuer l’enchainement ainsi que le nombre de tours prévus le plus vite 

possible.  

Le protocole TABATA que vous rencontrerez plus tard s’articule autour d’une phase d’effort de 20 

secondes et d’une phase de récupération de 10 secondes. Si deux exercices sont notés en même temps 

pour un protocole TABATA c’est qu’il faut les effectuer en parallèle 20 secondes l’un, 20 secondes 

l’autre. 

Pour toutes questions concernant ces programmes ou pour un suivi personnalisé, vous pouvez me 

contacter à l’adresse mail suivante : geremy.coaching@gmail.com 

 

Le matériel suivant peut-être utile afin de réaliser dans les meilleures conditions possible votre 

entrainement de 60 jours. :  

 

Sangle de tirage TRX : https://www.decathlon.fr/domyos-strap-training-100-id_8360619.html 

Roue à abdos : https://www.decathlon.fr/ab-wheel-id_8381582.html 

Jeux d’haltères : https://www.decathlon.fr/kit-halteres-20-kg-domyos-id_8018574.html 

Abmat : https://www.decathlon.fr/abdo-mat-id_8355516.html 

 

Échauffement type : Effectuer 3 tours  

- 20 rotations d’épaules (de chaque côté) 

- 20 rotations de cheville (de chaque côté) 

- 15 répulsions de coude (de chaque côté) 

- 15 rotations des genoux 

- 10 Squats 

- 5 pompes 

- 25 secondes de gainage 

mailto:geremy.coaching@gmail.com
https://www.decathlon.fr/domyos-strap-training-100-id_8360619.html
https://www.decathlon.fr/ab-wheel-id_8381582.html
https://www.decathlon.fr/kit-halteres-20-kg-domyos-id_8018574.html
https://www.decathlon.fr/abdo-mat-id_8355516.html
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Semaine 1 :  

1er entrainement : Musculation  

AMRAP : 25 minutes 

 5 rowing TRX 

 10 Pompes 

 15 Squats 

 

2ème entrainement : Course à pied 

Footing 30 minutes à allure modérée.  

3ème entrainement : Musculation  

For time : 4 tours 

 30 Sit up  

 20 Squats 

 10 Burpees 

 

Semaine 2 :  

4ème entrainement : Course à pied 

 5 séries : 

45 secondes d’efforts – 45 secondes de récupération 

 Lors de la phase d’effort, il faut essayer  

de toujours courir le plus vite possible 

 

3 séries : 

30 secondes d’effort – 45 secondes de récupération  

 

2 séries : 

30 secondes d’effort – 30 secondes de récupération  

 Il faut essayer de conserver la même vitesse que  

les autres séries  

 

5ème entrainement : Musculation  

AMRAP : 25 minutes : 

 8 Rowing TRX  

 5 Aller-retour à la roue à abdos 

10 fentes 

6ème entrainement : Course à pieds :  

Footing 50 minutes. On essaye d’améliorer son temps au kilomètre.  

Votre score  

(Le nombre de tours que vous avez réussi à faire) : 

Votre score  

(Le temps mis pour faire tous les tours) : 

Votre score :  
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Semaine 3 :  

7ème entrainement : Musculation  

For time : 4 tours  

 10 Arraché haltère  

 15 Russian Swing  

 18 Burpees  

8ème entrainement : Course à pied  

6 séries :  

1 minute de course – 1minute 30 secondes de récupération  

4 séries : 

15 secondes d’effort – 45 récupérations 

9ème entrainement : Musculation  

Faire 6 tours :  

 1 minute de gainage planche 

 1 minute superman  

 10 aller-retour à la roue à abdos 

 15 Superman V1 

Semaine 4 :  

10ème entrainement Course à pied  

Footing 50 minutes. On essaye d’améliorer son temps au kilomètre.  

11ème entrainement : Musculation  

TABATA : Squat | Pompes (Une phase d’exercice est les squats puis ensuite les pompes) 

 20 secondes d’effort – 10 secondes de récupération  

TABATA : Burpees  

TABATA : Gainage | Superman V2 

12ème entrainement : Course à pied  

4 séries :  

45 secondes d’effort – 30 secondes de récupération  

4 séries : 

30 secondes d’effort – 20 secondes de récupération 

  

Votre score :  

Votre score :  
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Semaine 5 : 

13ème entrainement :  Musculation  

AMRAP : 25 minutes 

 5 rowing TRX 

 10 Pompes 

15 Squats 

14ème entrainement : Course à pied 

Footing 50 minutes. On essaye d’améliorer son temps au kilomètre.  

15ème entrainement : Musculation  

For time :  

 30 Arraché à une main 

AMRAP : 15 minutes 

  10 Jump squats 

 8 tirages TRX 

Semaine 6 : 

16ème entrainement : Course à pied : 

4 séries :  

45 secondes d’effort – 25 secondes de récupération  

4 séries :  

30 secondes d’effort – 15 secondes de récupération  

17ème entrainement : Musculation  

6 séries :  

 15 secondes d’hollow rock  

 1 minute superman V2 

4 séries :  

 20 fentes 

 15 burpees 

18ème entrainement : Course à pied  

Footing 50 minutes. On essaye d’améliorer son temps au kilomètre.  

  

Votre score :  

Votre score :  
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Semaine 7 : 

19ème entrainement : Musculation  

For time : 5 tours  

 30 sit up 

 20 squats 

 10 burpees 

20ème entrainement : Course à pied 

3 séries :  

45 secondes d’effort – 25 secondes de récupération 

3 séries : 

1 minute d’effort – 30 secondes de récupération  

3 séries : 

45 secondes d’effort – 45 secondes de récupération  

21ème entrainement : Musculation  

For time :  

 100 burpees 

AMRAP : 15 minutes  

 30 fentes  

 15 rowing TRX 

Semaine 8 : 

22ème entrainement : Course à pied  

Footing 50 minutes. On essaye d’améliorer son temps au kilomètre.  

23ème entrainement : Musculation  

AMRAP : 25 minutes  

 8 rowing TRX 

 10 Pompes  

 15 Squats 

For time 3 tours : 

 25 Burpees  

 25 Sit up  

24ème entrainement : Course à pied  

Max de distance en 1 heure !!!!! 

 

  

Votre score :  

Votre score :  

Votre score :  
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Ça y est le programme de 60 jours est terminé, j’espère qu’il aura était plaisant à faire et que les 

résultats obtenus sont à la hauteur de vos espérances. 

Ce programme peut permettre la mise en place d’une habitude d’entrainement. Il est tout à fait 

suffisant pour se maintenir en forme, cependant si vous souhaitez aller plus loin dans la performance 

sportive, il est nécessaire de passer par un programme personnalisé. Les programmes personnalisés 

ne seront pas nécessairement plus difficiles, mais répondront du mieux possible à vos exigences. 

 

N’oubliez pas,  pour toute demande de suivi…. coaching personnalisé : geremy.coaching@gmail.com   

  

mailto:geremy.coaching@gmail.com
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ANNEXE  

Musique TABATA :  

https://youtu.be/ieQLwxA2qGY 

https://youtu.be/n5LbbftRaDs 

https://youtu.be/2zIp1zYTTTg 

Mouvement :  

Hollow Rock : https://youtu.be/7ryG2Afgt3M 

Roue à abdos : https://youtu.be/7HGJ2ru9D_A 

Gainage : https://youtu.be/bjIQF9kRP-4 

Pompes : https://youtu.be/M_lefLEEdWY 

Burpees  3 niveaux de difficulté : 

Niveau 1 : https://youtu.be/ALchW-lMJlU 

Niveau 2 : https://youtu.be/Ugem-ER2UTM 

Niveau 3 : https://youtu.be/SG8Thl5wgqg 

Superman 2 niveaux de difficulté : 

  Niveau 1 (V1) : https://youtu.be/9V0CfCnzTJY 

 Niveau 2 (V2) : https://youtu.be/Nj2mbx2Wl98 

Rowing TRX : https://youtu.be/le-nreuQhL8 

Sit up : https://youtu.be/gs7hCZDU2lY 

Fente : https://youtu.be/G8cmv3qRyv4 

Arraché à une main : https://youtu.be/Qs5CXy0aqow 

Russian swing : https://youtu.be/fUKxQ92GvPw 

 

 

https://youtu.be/ieQLwxA2qGY
https://youtu.be/n5LbbftRaDs
https://youtu.be/2zIp1zYTTTg
https://youtu.be/7ryG2Afgt3M
https://youtu.be/7HGJ2ru9D_A

