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Bonjour tout le monde ! 

 
Au vu du contexte actuel, je souhaite apporter à mon niveau, en mettant en exergue ce qui 
selon moi est important : garder la forme et le moral ! Étant coach sportif, j’ai décidé de 
vous proposer gratuitement un programme de remise en forme à faire chez vous (pas le 
choix) durant toute cette période de confinement. Ces séances seront basiques afin de 
pouvoir être le plus accessible possible (pas facile à l’écrit). Oubliez l’objectif de la prise de 
masse, ici ^^.  
C’est à vous en fonction de votre niveau initial d’adapter l’intensité, de réduire ou 
d’augmenter le temps de travail. Je vous propose une trame, à vous de la respecter ou de 
la modifier à votre guise ☺ .  
 
Nous devons trouver des parades pour ne pas tomber dans un marasme général et profiter 
de cette période pour entreprendre des choses que l’on n’aurait peut-être jamais 
commencées. Restons positifs malgré tout ce qui se passe car seul notre état d’esprit nous 
aidera ! L’idée étant de réussir à maintenir un rythme régulier pour se faire du bien 
physiquement et moralement. Tant que vous ferez ces séances, vous ne penserez à rien 
d’autre (je vous le souhaite en tout cas. Je vous déconseille par exemple de faire votre séance 
en écoutant les infos, hein). 
 
Je suis joignable via les différents supports écrits en première page pour toute demande 
d’information concernant la compréhension du programme ou la réalisation d’un exercice. 
Si besoin, je vous laisserai mon numéro. N’hésitez surtout pas, c’est moi qui vous le 
propose !  
 
Je fais appel à votre vigilance pour doser les efforts et l’intensité en fonction de vos 
possibilités ou soucis de santé éventuels. Il est très important d’être bien positionné pour 
sécuriser votre séance. Les explications que je vous apporte, si minimes soient-elles, doivent 
le plus possible être suivies. En cas de doute, n’hésitez surtout pas à me demander ou à 
vous renseigner sur Internet en regardant des tutos ou des vidéos de coachs ! Pas des vidéos 
de mecs musclés se proclamant coach parce qu’ils sont justement … musclés. Pareil  pour 
les filles au corps de déesse… Quand j’ai disséqué une grenouille en CM2, je ne suis pas sorti 
de là en proposant mes services en tant que chirurgien de renom ☺ … Choisissez bien ! 
J’ai fait en sorte d’illustrer les exercices avec des dessins qui se rapprochent le plus de la 
consigne de base.  
 
Cette situation exceptionnelle que nous vivons tous est une étape importante quant à notre 
évolution commune et individuelle. Restons positifs malgré tout ce qui va se passer car ce 
n’est qu’un début. Alors préparons-nous, préparons notre corps et notre esprit pour 
anticiper cette situation, qui comme toute situation aura un début et une fin. Faisons tous 
de notre mieux, profitons de faire tout ce que nous avions mis de côté ou oublié de faire 
« faute de temps ». Cette excuse n’est désormais plus valable.  
 
Allez, j’arrête de parler, place au sport !     

☺ Amicalement. Maxime. 



 

 
Avant de démarrer …. 

 

 

• Reps = Répétitions 

• R ou r = Récupération 

• PDC = Poids de corps 

• A/R = Aller/Retour 

• D = Droit ou droite 

• G = Gauche  

• Niveau :          + facile    
            ++ Intermédiaire  
            +++ Difficile 
 

(Sachant que chaque séance peut être facile ou difficile en fonction de l’intensité que vous mettrez 
ou des options que vous choisirez) 
 

 
✓ Le temps de travail et le nombre de répétitions doivent être adaptés en fonction de votre 

niveau ! 
 

 
✓ Penser en règle générale à expirer durant l’effort dit « principal ». 

 

 
✓ Penser TOUJOURS à garder vos articulations souples, j’entends par-là déverrouillées. Il ne 

faut pas être bras tendus ou jambes tendues comme un Playmobil.   
 

 
✓ Penser LE PLUS SOUVENT possible à avaler votre nombril, à rentrer le ventre. C’est un 

réflexe que l’on n’a pas mais qui est important pour protéger le dos et maintenir la sangle 
abdominale et la chaîne lombaire maintenues et gainées.  

 

 
✓ N’hésitez pas à imprimer ces séances si vous le pouvez afin d’ajouter vous-mêmes vos 

modifications, ce que vous avez réussi à faire ou non, le nombre de répétitions réalisées, 
etc. 

 

 

 

GO GO GO !!!! 

 

 

☺  



 

Séance 1 
Objectif Circuit training et renforcement du dos  

Niveau  ++   

Durée 30 à 45 minutes   

Échauffement  2 à 3 minutes de mobilisations articulaires (enrouler 
cervicales, épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, 
chevilles, etc…) + 2 à 3 minutes de course sur place. 

Remarques 

Squat     Jumping jack      

Burpees         

 

➢ Circuit numéro 1 à réaliser 2 à 4 fois selon le niveau. R = 2’30 entre chaque série : 
 

- 1’ de chaise de contre le mur (dos plaqué, ventre rentré, talons écrasés) 
- 1’ de gainage ventral (dos droit, ventre rentré, coudes sous les épaules, bras 

perpendiculaires au sol, option genoux au sol) 
- 50 Jumping Jack (ouverture bras/jambes simultanément. Cf dessin en remarques) 
- 40 squats PDC (flexion de jambes, buste droit, les genoux doivent s’ouvrir vers les 

extérieurs et ne pas dépasser les pointes de pieds, ventre rentré, regard à l’horizon) 
- 30 pompes (dos droit, option genoux au sol, ventre rentré. Cf dessin en remarques) 
- 20 fentes D et G (talon arrière toujours décollé, 90° de flexion dans les jambes, 

buste droit) 
- 10 relevés de bassin (allongé sur le dos, tête au sol, décoller les fesses. Cf séance 4) 
- 5 burpees extension (cf. dessin en remarques) 

 

➢ Renforcement dos fin de séance : 
 

- Elévations lombaires : 4 x 10, r = 30’’ (allongé sur le ventre, mains sous le menton, 
pieds qui restent au sol. Décoller le buste sans chercher à aller trop haut ni être trop 
brusque. Garder le fessier contracté) 
 

- Superman alterné : 3 x 10 D/G, r = 30’’ (allongé sur ventre, une seule main sous le 
menton, lever le bras avec la jambe opposée. Fessier contracté) 
 
 

- Retour au calme, étirements libres non-obligatoires  
Bonne séance ☺ 

 

 

 



Séance 2 
Objectif Cardio 

Niveau  +++   

Durée 1 h minimum  

Échauffement  Démarrer directement avec la séance  

Remarques Squat jump = squat sauté. Décoller les 2 pieds du sol sur 
l’extension. L’atterrissage doit être fluide et ne pas être brutal. Si 
vous ne le maîtrisez pas, effectuer des squats non sautés.  

 
À éviter pour les personnes ayant des pathologies cardiaques. 
Privilégier la marche.  

 
Nb : Selon votre lieu d’habitation, cette séance cardio sera plus facilement réalisable si vous 
possédez un jardin ou si vous avez facilement accès à un milieu extérieur. Auquel cas, je vous 
proposerai d’autres alternatives.  Si vous avez accès à un milieu extérieur et des marches ou 
escaliers à proximité (marches de hall d’immeuble, escaliers de la cave ou de la maison, bref je vous 
laisse vous adapter ☺  ). 
 
 

➢ Footing 30 à 45 minutes ou marche rapide 

+ 
➢ Travail en pyramide (le but est de démarrer avec 5 répétitions en augmentant de 5 reps 

jusqu’à atteindre 25 reps puis redescendre de 5 en 5 jusqu’à revenir au point de départ. 
Libre à vous de fixer le nombre de reps maximal à atteindre et d’adapter la séance en 
fonction du nombre de marches dont vous pouvez avoir accès. L’idée est de fournir un 
effort de 4 à 8 secondes durant la montée de marches) 

 

• 5 squats en bas des marches + montée de marche dynamique + 5 squats jump en haut 
des marches  

• RECUPERATION DURANT LA DESCENTE DES MARCHES LENTEMENT PUIS REPARTIR 

• 10 squats en bas des marches + montée de marche dynamique + 10 squats jump 

• RECUP 

• 15 … 

• RECUP 

• 20 … 

• RECUP 

• 25 … 

• RECUP 

• 20 …                                                      

• RECUP 

• 15… 

• RECUP 

• 10 … 

• RECUP 

• 5 … 

 



Séance 3 
Objectif Étirements / Pilates / Relaxation   

Niveau  Tout niveau  

Durée 30 à 45’  

Échauffement  Démarrer directement avec la séance 

Remarques Si vous manquez de souplesses, adapter au maximum et éviter 
de travailler avec des à-coups. Il est primordial d’accompagner 
ses mouvements avec des respirations longues et profondes. Les 
étirements peuvent créer des courbatures, ne soyez donc pas 
surpris si tel est le cas.  

 
 
Tentez de réaliser une séance douce. 
Vous n’avez jamais pratiqué un cours de stretching, de Pilates ou de Yoga ?  
Aujourd’hui, c’est l’occasion !  
Rendez-vous sur Internet pour un cours doux, calme, qui peut avoir des effets sur le corps 
extrêmement bénéfique.  
 
Vous êtes plutôt cours dynamique où sport rime forcément avec sueur ? Impossible pour vous 
d’exercer une activité type Pilates ? Avez-vous déjà testé avant de dire que vous n’aimerez pas ? 
Renforcer les muscles profonds est d’une importance considérable pour maintenir un corps stable 
et gainé, maintenir les organes en place et protéger la colonne vertébrale.  
Tentez-en une ou sinon zappez cette séance pour quelque chose qui vous correspond davantage 
mais c’est dommage de ne pas essayer   
 
Pour cela, si vous ne savez pas où chercher, je vous oriente vers les cours d’Anaïs Royer qui sont 
très professionnels et efficaces.  
 
 

➢ Si vous ne trouvez pas, travailler les Abdos hypopressifs :  
10 x 10 cycles respiratoires, r = 30’’ entre chaque cycle (exercice type Pilates. Allongé sur 
le dos, jambes fléchies, pieds au sol. Inspirer lentement par le nez en ouvrant les côtes et 
en rentrant le ventre puis expirer lentement par la bouche en resserrant les côtes et en 
rentrant davantage le nombril)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Séance 4 
Objectif Circuit abdos  

Niveau  ++ 

Durée Cela dépendra de votre vitesse d’exécution  

Échauffement  Démarrer directement avec la séance après avoir mobilisé la 
nuque, les épaules et la taille 

Remarques Il est très important durant les exercices d’abdos d’être bon 
techniquement. ATTENTION à ne pas tirer sur la nuque, le 
menton doit toujours être décollé de la poitrine de quelques 
centimètres, le regard fixé entre les genoux et le plafond, le 
ventre constamment rentré. Votre gestuelle doit être fluide et 
non par à-coup. Expirer pendant l’effort principal. Bien maîtriser 
les mouvements d’abdos relève d’une pratique régulière. Si vous 
avez mal au cou ou à la gorge, c’est que vous compensez 
autrement que par la force du ventre.  

 
 

➢ Circuit abdos numéro 1. Enchaîner les 8 exos sans pause. À réaliser 3 à 5 fois selon le 
niveau. R = 1’30 entre chaque tour : 

 
- 1)     10 Mountain climber OU grimpeur en A/R (bras tendus, position pompe, fesses 

contractées plus basses que les épaules, ventre rentré et ne pas cambrer le dos. Ramener 
les genoux vers la poitrine de façon alternée. Expirer en rapprochant le genou) 
 

 
 

- 2)     10 Relevés de buste (allongé sur le dos, jambes fléchies. Vous devez parvenir à 
toucher les talons du bout des doigts pour avoir le bon écartement fesses/talons. Mains 
derrière la tête sans croiser les doigts entre eux, coudes ouverts. Monter en ne cherchant à 
lever que les épaules, voire les omoplates mais pas plus. Expirer en montant) 

 
 

 
 
 
 



 
 

- 3)     10 Crunch (idem pieds décollés non croisés, jambes fléchies à 90°) 
 

 
 

- 4)     10 Reverse crunch ou relevés de bassin (sur le dos, tête au sol, décoller les fesses 
jambe fléchies et contrôler la descente) 
 

 
 
 

- 5)     10 Double crunch (décoller fesses + épaules simultanément)  
 

 
 

 
- 6)     10 Relevés de buste A/R en rapprochant de façon alternée une cuisse à la poitrine 

(idem que le 2 en décollant un pied du sol pour rapprocher une cuisse de la poitrine) 
 

- 7)     10 Sits-up OU demi sit-up (photo du mouvement sit-up pour les niveaux avancés. 
Sinon demi sit-up : sur le dos, plantes de pieds collées, pieds rapprochés au maximum du 
bassin, genoux ouverts. Commencer bras au sol derrière la tête puis chercher à toucher ou 
rapprocher les mains des talons sans décoller les genoux du sol) 
 

 
 

- 8)     45’’ à 1’ de gainage ventral (option genoux au sol, dos droit, ventre rentré) 
 

 
 



 
 

➢ Circuit taille numéro 2. Enchaîner les 8 exercices. À réaliser 3 à 5 fois selon niveau et 
temps disponible. R = 1’30 entre chaque tour :  

 
- 1)     2 à 3 minutes non-stop de twist de la taille debout avec bâton sur le dos (manche à 

balai sur les épaules, il est impératif de garder le nombril avalé durant tout le mouvement 
et de ne pas bouger les hanches. Garder les genoux légèrement fléchis et le dos droit. 
Twister D et G, coudes vers le sol sans chercher forcément à effectuer de grandes rotations) 
 

 
 
 

- 2)     Cross climber A/R (idem que mountain climber en cherchant à croiser le mouvement) 
 

 
 

- 3)     45’’ Sardine sur le côté D (allongé sur le flanc D, bras D sous la tête, jambes collées 
alignées au buste, main gauche devant soi pour s’en servir d’appui. Décoller les 2 jambes 
du sol simultanément sur 10 à 20 cm d’amplitude. Option en ne décollant que la jambe 
supérieure) 

 

 
- 4)     45’’ sardine sur le côté G (idem de l’autre côté) 

 
- 5)     10 rotations A/R de buste (allongé sur le dos. Idem que le relevé de buste en twistant 

sur la montée. Inutile de chercher à monter trop haut) 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

- 6)     10 Crunch pédalage A/R (sur le dos, mains derrière la tête sans croiser les doigts. 
Chercher à rapprocher l’épaule D de la cuisse G en ramenant la cuisse gauche vers la 
poitrine. Jambes tendues ou option jambe fléchie. Possibilité de retaper le sol avec le pied) 

 
 

- 7)     Gainage latéral OU costal D 45’’  (en appui sur l’avant-bras D, épaule D au-dessus du 
coude D, chercher à décoller le corps en alignant chevilles-genoux-épaule supérieure. 
Ventre rentré. Option 1 ou 2 genoux au sol) 

 
 

 
 

- 8)     Gainage latéral OU costal G 45’’ (idem) 
 
 
 

➢ Finir avec 100 Jumping Jack (ventre rentré. En moins de séries possible)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Séance 5  
Objectif Travail en série haut du corps et bas du corps  

Niveau  +  

Durée 30 à 45’  

Échauffement  5 minutes de mobilisation articulaire + faire monter le cardio en 
faisant des mouvements de talon fesse, des montées de genoux, 
de la course sur place, des jumping jack.  

Remarques Se munir de poids, d’haltères ou à défaut de bouteilles d’eau ou 
de packs d’eau 

 
 

➢ Travail en série haut du corps : 
 

- Pompes : 5 x 10 à 15 reps, r = 45’’ (Cf. séance 1) 
 

- Curl Biceps OU flexion des avants-bras : 5 x 10 à 15 reps selon les poids en main (avec 
une barre, un poids, un haltère, quelque chose quoi ^^ ) 
 

 
 

- Dips pour travailler les triceps : 5 x 10 à 15 reps (dos droit en appui sur les mains, doigts 
dirigés vers les talons, fesses décollées du sol. Fléchir les coudes en arrière puis remonter. Si 
pas de chaise, le faire directement au sol ou trouver un autre support) 
 

 
 

- Shrug : 4 x 10 à 20 reps selon les poids en main,  r = 45’’ à 1’ (un pack d’eau peut être 
idéal. Un pack ou un poids dans chaque main, bras tendus le long du corps, hausser les 
épaules pour les rapprocher des oreilles, ventre rentré, genoux souples, dos droit) 

 

 
 



 
 

- Crunch ou Reverse crunch : 5 x 15 à 20 reps, r = 30’’ (cf. séance 4) 
 

- Élévations latérales : 3 x 10 à 15 reps selon le poids en main (debout genoux souples, 
dos droit, ventre rentré, coudes déverrouillés, ouvrir les bras sur le côté jusqu’au niveau des 
épaules sans cambrer le dos) 
 

 
 

- Rowing buste penché : 5  x 10 à 15 reps selon le poids disponible (genoux fléchis, buste 
penché en avant, dos droit, ventre rentré, regard vers le sol. Tirer les coudes vers le plafond 
en gardant les bras proches des côtes et les omoplates serrées) 

 

 
 
 

➢ Travail bas du corps :  
 

- 4 à 5 x 15 à 20 squats sumo OU squats larges, r = 45’’ (avec ou sans poids. Idem qu’un 
squat avec les pieds plus écartées. Pousser les fesses en arrière) 
 

- 4 x 10 fentes D + 10 fentes G, pied avant sur une marche ou à défaut à même le sol.  
               R = 1’ (varier les fentes selon le niveau : fente arrière, fente avant, fentes latérales, etc)  
 

- Élévations mollets avec des poids dans les mains : 4 x 50 reps , r = 45’’ (genoux souples et 
ventre rentré) 

 
- Finir en chaise 1 à 2 minutes  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



Séance 6  
Objectif Circuits training mix 

Niveau  ++  

Durée 30’ à 40’  

Échauffement  5 minutes de mobilisations articulaires + petite course sur place  

Remarques - 

 
 

➢ Circuit à réaliser 2 à 3 fois. R = 1’30 à 2’  
 

1) 30’’ de chaise contre le mur 
2) 30’’ de montées de genoux sur place (dos droit) 
3) 30’’ squats 
4) 30’’ de tapping au sol (piétiner le sol talons décollés, buste penché, dos droit) 
5) 30’’ de fentes avant alternées (attention à ne pas dépasser les pointes de pied avec le 

genou) 
6) 30’’ de talons fesses sur place 
7) 30’’ de squat statique (comme la chaise… mais sans le mur… ni chaise) 
8) 30’’ de squats jump pieds serrés  

 
➢ Circuit à réaliser 2 à 3 fois. R = 1’30 à 2’ 

 
1) 50 Jumping Jack 
2) 40 Mountain climber (20 A/R) 
3) 30 Crunch 
4) 20 Double climber (comme le mountain climber mais ramener les 2 genoux en même 

temps) 
5) 10 burpees  

 
➢ 100 relevés de buste 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 7 
Objectif Family challenge   

Niveau  + 

Durée 30’   

Échauffement  5 minutes de course sur place 

Remarques Petits défis entre amis ou entre proches. 1 point par challenge 
remporté. Le perdant sert l’apéro !   ☺  

 
 
Challenge 1 : Le + longtemps possible en chaise contre le mur ! Interdiction de bouger. 90° entre 
les cuisses et le ventre puis entre les cuisses et les mollets 
 
Challenge 2 : Le + longtemps possible en gainage libre. Vous pouvez varier TOUS les gainages 
(ventral, costal, etc) tant que les genoux ne touchent pas le sol et que la technique reste correcte) 
 
Challenge 3 : Le + longtemps possible en appui sur les pointes de pied… d’un seul pied ! 3 manches 
gagnantes par côté.  
 
Challenge 4 : Le + longtemps possible en élévation latérale statique avec une bouteille d’eau dans 
chaque main.  
 
Challenge 5 : Le premier qui arrive à réaliser 50 Jumping Jack ! 
 
 
Soit vous vous arrêtez là…. Soit vous tentez votre revanche sur les mêmes épreuves ! 
 
Alala, l’égo… ^^  
 
 
 
 
 
 

 

Voilà pour ces 7 séances qui peuvent vous faire une semaine d’activité. Essayez de vous y tenir le 

plus longtemps possible et d’apporter des modifications au fil des jours.  

Ce programme peut vous aider à maintenir un rythme et peut-être modifié à souhait selon vos 

capacités. Il sera facile pour certains, difficiles pour d’autres. Peu importe, l’important est de se faire 

du bien. 

Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. On va se sortir de ce merdier ;) 

Peace  

Maxime ☺  


