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II. Informations relatives aux entraînements 
Ce document a pour but de t’accompagner tout au long du confinement. L’activité 
sportive aide à lutter contre le stress, la dépression, l’anxiété, réduit le risque de 
lombalgie et améliore la qualité du sommeil. 


Pratiquer une activité sportive régulière, en période de confinement, est donc essentiel 
pour ton bien-être physique et mental ! Alors sors de ton canapé, choisis une séance 
dans ce document et fais toi plaisir ! Chacun son entraînement, chacun ses objectifs. Ce 
document pourra t’accompagner dans tous tes projets : maintien de la condition 
physique, perte de poids, prise de masse, développement des qualités physiques à des 
fins de performances.


Si tu as du mal à te motiver seul, propose ces entraînements à tes amis ou ta famille. Les 
entraînements sont adaptés pour chacun et peuvent être réalisés à plusieurs ! En temps 
de confinement tu pourras les réaliser en Visio. Si tu passes le confinement seul et que tu 
n’arrives pas à te motiver, n’hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, nous 
sommes très actifs, des entraînements Live sont réalisés tous les jours pour faire sortir un 
maximum de gens de leur canapé #SorsDeTonCanap ! 


A. COVID-19 et activité sportive 

Le Ministère des Sports recommande une pratique d’activité physique dynamique 
régulière de 1 heure minimum pour les enfants et de 30 minutes minimum pour les 
adultes. Il recommande également de réduire le temps passé, allongé ou assis. Il est 
aussi recommandé de pratiquer des entraînements variés pour travailler différentes 
qualités physiques (force, endurance, souplesse, équilibre). Ce document répond donc 
aux recommandations ministérielles. Ainsi, veille à réaliser régulièrement une activité 
physique, varie tes entraînements et surtout reste chez toi ! 


Je te rappelle les gestes barrières permettant de limiter la propagation du virus : 


- Reste chez toi.

- Lave toi souvent les mains.

- Tousse dans ton coude et évite de toucher ton visage.

- Garde tes distances avec tes proches.


Si chacun respecte toutes ces consignes, ensemble, nous reviendrons plus vite sur les 
terrains de sport, en plein air, pour prendre du plaisir dans nos passions respectives.


B. Règles et intervention 

Les exercices qui suivent sont des exercices de préparation physique. Assure-toi d’être 
en bonne condition physique pour réaliser ces entraînements. Chaque séance est 
déclinée en trois niveaux (débutants, confirmés, experts). Choisis le niveau le plus adapté 
pour toi. Aucune blessure n’est souhaitée. N’oublie pas que tu as des séances de 
prévention des blessures, d’étirements, de mobilité, de nutrition ainsi qu’une séance de 
récupération pour limiter les risques de blessures. 

En cas de blessure, Mathieu Ballon et ses collaborateurs déclinent toute responsabilité.  

2



C. Programmation des entraînements 
On te conseil ici un programme en fonction de tes objectifs et de ton niveau. Il te 
permettront d’atteindre plus facilement tes objectifs en limitant le risque de blessure ! 
Libre à toi de les suivre ou pas !


 

D. Mentions légales 
Ce document doit, en aucun cas, être copié ou diffusé sans l’accord de ses propriétaires 
(Mathieu Ballon et ses collaborateurs). Ce document fait donc l’objet d’une propriété 
intellectuelle et graphique, défense de copie ou d’usage commercial ©.


L’équipe remercie chaleureusement Frédéric Lecat (Étudiant en Master ESEI International 
Business School Barcelona) pour ses conseils dans la réalisation graphique de ce 
document ainsi que tous ceux et celles nous ont pris en photos pour illustrer les 
exercices.


Les photos de présentation sont toutes libres de droit d’image. Vous pourrez les retrouver 
sur le site : www.freepik.com 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OBJECTIF NIVEAU JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

Remise au 
sport

DÉBUTANT Séance 
Cardio

Séance 
Abdos

Séance 
Cardio Kung-fu

INTER. Séance 
Cardio

Séance 
Abdos

Séance 
Étirements

Séance 
Cardio

Séance 
Abdos

Séance 
Yoga

EXPERT Séance 
Cardio

Séance 
Abdos

Séance 
Force Haut

Séance 
Cardio

Séance 
Force Bas

Séance 
Étirements

OBJECTIF NIVEAU JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

Prise  
de  

Masse 
Musculaire

DÉBUTANT Séance 
Force Bas

Séance 
Abdos

Séance 
Force Haut

Séance 
Abdos

Séance 
Étirements

INTER. Séance 
Force Bas

Séance 
Force Haut

Séance 
Force Bas

Séance 
Force Haut

Séance 
Abdos

Séance 
Étirements

EXPERT
F. Haut

Abdos

Mobilité

F. Bas

F. Haut

Abdos

Mobilité

F. Bas

F. Haut

Abdos

Mobilité

F. Bas

Séance 
Étirements

OBJECTIF NIVEAU JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

Perte de 
poids  

Affiner la 
silhouette 

DÉBUTANT Séance 
Cardio

Séance 
Abdos

Séance 
Cardio

Séance 
Force Haut

INTER.
Séance 
Cardio

Séance 
Force Haut

Séance 
Cardio

Séance 
Abdos

Séance 
Kung-fu

EXPERT Séance 
Cardio

Séance 
Force Haut

Séance 
Abdos

Séance 
Cardio

Séance 
Force Haut

Séance 
Abdos

Séance 
Étirements

OBJECTIF NIVEAU JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

Optimisation 
Performance 

Sportive

INTER.
Mobilité

F. Bas


Étirement

Mobilité

Abdos


P. Épaules

Mobilité

Cardio

Récup.

P. Bassin

F. Haut


Étirements

Mobilité

Abdos


P. Bassin

Mobilité

Cardio

Récup.

Kung-fu

Étirements

EXPERT
Mobilité

F. Bas


Étirement

Cardio

P. Épaules


Récup.

Mobilité

F. Haut


Étirements

Cardio

P. Bassin

Récup.

Mobilité

Abdos


Étirement

Mobilité

F. Haut


Étirements

Yoga

Abdos


Étirements

Matin 
Midi 
Soir

Matin 
Midi 
Soir

Midi 
Soir

http://www.freepik.com


III. Séances préparation physique 
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SÉANCES PRÉPARATION 
PHYSIQUE

Tu trouveras dans cette partie toutes les 
séances de préparation physique. 

SÉANCES CARDIO  
1 . Séance Cardio avec Matériel 
2 . Séance « Challenge Toi » 
3 . Séance « Bats le Chrono » 

SÉANCES FORCE 
1 . Séance Force Bas du corps 
2 . Séance Force Haut du corps 

CONSEILS DU COACH 
Avant de commencer les séances , 
échauffe toi bien ! Utilise la fiche 
échauffement pour ça. Prend en compte ton 
état de forme pour adapter le nombre de 
circuits que tu réaliseras. Pense à utiliser les 
fiches récupération et nutrition pour 
pouvoir enchaîner au mieux les séances.
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A. Séances Cardio 
1. Séance « Cardio avec matériel » 

5

Réalise le circuit 3 à 5 fois en fonction de ta forme. Effectue le 
plus de répétitions possibles sur chaque exercice dans le temps 
imparti. Prends 15 secondes de récupération entre chaque 
exercice et 1’30 entre chaque circuit.

20’’ par exercice pour les débutants 
30’’ par exercice pour les intermédiaires 

45’’ par exercice pour les experts

1 . 2 .

3 . 4 .

5 . 6 .

Tipping sur Casseroles Jumpings Jacks Lestés

Tipping CoordinationSauts un Pied en Étoile

Sauts Latéraux Pieds JointsFentes avant et latérales alternées

AVEC  
MATÉRIEL

SÉANCE CARDIO 
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2. Séance « Challenge toi »  
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 SÉANCE  
CHALLENGE TOI

Échauffe toi bien avant de débuter l’entraînement !!  

Fais le bloc 1 - Prends 4 minutes de récupération - Puis réalise le bloc 2.

Fentes AvantPompes

BurpeesRameur

1 . A 1 . B

1 . C

Débutants 
Intermédiaires 
Experts

Nombre de  
Minutes 

Par Niveau

Moutain Climber Superman

2 . A 2 . B

Bloc 1 : CHALLENGE TOI 

Durée : 8’ - 10’ - 12’ 

Réalise un maximum de 
tours dans le temps 
imparti !  

Un tour équivaut aux 4 
exercices : pompes, fentes 
avant, rameur et burpees. 

Commence avec 2 
répétitions par exercice sur 
le 1er tour, puis augmente 
d’1 répétition par tour par 
exercice. 
Bloc 2 : DÉPASSE TOI 
Réalise 8 séries en 
alternant : 

 20 secondes de Moutain 
Climber (2. A) ; Enchainées 
avec  20 secondes de 
Superman (2. B) sans 
prendre de pause.

1 . D
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3. Séance « Bats le chrono » 
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 SÉANCE  
BATS LE CHRONO

Échauffe toi bien avant de débuter l’entraînement !!  

Fais le bloc 1 - Prends 4 minutes de récupération - Puis réalise le bloc 2.

Squats Sautés

Pompes

Montées de Genoux

Mountain Climber

1 . A 1 . B

1 . C

Débutants 
Intermédiaires 
Experts

Nombre de  
Répétitions 
Par Niveau

Fentes Avant Pédalo

Bloc 1 : Bats le Chrono 

Durée : 14’ - 13’ - 12’ 

Réalise le nombre de 
répétitions de tous les 
exercices (du bloc 1) avant 
la fin du chrono ! 

Tu peux organiser le nombre 
de répétitions comme tu le 
souhaites ! Le tout est de 
finir toutes les répétitions 
demandées avant la fin du 
chrono ! (Ex : 30 pompes ; 
10 squats ; 50 Montées de 
genoux etc …)

Bloc 2 : DÉPASSE TOI 
Réalisee 8 séries en 
alternant : 

 20 secondes de Fentes 
avant (2. A) ; Enchainées 
avec  20 secondes de 
Pédalo (2. B) sans prendre 
de pause.

Nbre. de rép. :  
80 - 100 - 120

1 . D

2 . A 2 . B

Nbre. de rép. :  
150 - 200 - 250

Nbre. de rép. :  
80 - 100 - 150

Nbre. de rép. :  
150 - 200 - 250
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B. Séances Force 
4. Séance « Force bas du corps » 

8

1 .

4 .

7 . 8 .

Fentes Jetées

3 .

Squats Jump

2 .

Relevés de Bassin

Remontées sur Chaise

6 .

Fentes Déséquilibrées

5 .

Ischio Isométrie

Développés Militaires Ischio Excentrique

9 .

Squats Lestés

Débutants 
Intermédiaires 
Experts

Nombre de  
Répétitions 
Par Niveau

- 6 - 8 - 12 - - 10 - 20 - 30 - - 5 - 8 - 10 -

- 6 - 8 - 12 - - 20’' - 30’’ - 45’’ - - 5 - 8 - 12 -

- 8 - 10 - 15 - - 20’' - 30’’ - 45’’ - - 8 - 10 - 15 -

AVEC  
MATÉRIELRéalise le circuit 3 à 5 fois  

en fonction de ta forme

SÉANCE FORCE  
BAS DU CORPS
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5. Séance « Force haut du corps » 
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SÉANCE FORCE HAUT DU CORPS

1. A 1. B 1. C

2. A 2. B 2. C

3. A 3. B 3. C

Enchaîne les exercices A, B et C sans 
pause.  

Pour les exercices B (Isométriques) tire le 
plus fort possible sur la serviette jusqu’à 

la fin du temps indiqué.

Pompes Lestées
- 8 - 12 - 20 -

Fentes JetéesBiceps IsométriqueDips Sur Chaises

Pompes Diamant Abduction Isométrique Abductions Latérales

Superman PapillonTirage Isométrique
- 8 - 12 - 20 -

- 8 - 12 - 20 -

- 8 - 12 - 20 -

- 10 - 15 - 25 -

- 10 - 15 - 20 -

- 5’’ - 10’’ - 15’’ -

- 5’’ - 10’’ - 15’’ -

- 5’’ - 10’’ - 15’’ -

Réalise 2 à 3 séries de chaque bloc en 
fonction de ta forme.  Finis toutes les 

séries d’un bloc pour passer au suivant. 
Prends 1 minute de récupération entre 

chaque série.

Débutants 
Intermédiaires 
Experts

Nombre de  
Répétitions 
Par Niveau

AVEC  
MATÉRIEL
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IV. Séances sangle abdominale 

10

SÉANCES SANGLE ABDOMINALE

Tu trouveras dans cette partie toutes les séances 
pour préparer tes abdos pour l’été. 

SÉANCES ABDOS.  
1 . Séance Abdos avec Matériel 
2 . Séance « Ventre Plat » 
3 . Séance « Le V ma priorité » 
4 . Séance «  On fait ressortir la tablette » 
5 . Séance «  Yoga » 

CONSEILS DU COACH 
Avant de commencer les séances, échauffe 
toi bien ! Utilise la fiche échauffement pour 
ça. Prend en compte ton état de forme pour 
adapter le nombre de circuits que tu réaliseras. 
Pense à utiliser les fiches récupération et 
nutrition pour pouvoir enchaîner au mieux les 
séances. Et n’oublie pas, si tu veux des abdos 
visibles, qu’une bonne alimentation est 
obligatoire.
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1. Séance « Abdos avec matériel » 
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1 . 2 . 3 .

5 .4 . 6 .

7 . 8 . 9 .

Débutants 
Intermédiaires 
Experts

Nombre de Répétitions 
Par Niveau

Réalise le circuit  
3 à 5 fois  

en fonction  
de ta forme.

Russian TwistPlanche sur les MainsRelevées de Jambes
- 5 - 10 - 15 - - 20’' - 30’’ - 45’’ - - 8 - 15 - 20 -

Hollow Body DCRameur FreestyleÉtoile Cirque
- 20’’ - 30’’ - 45’’ - - 6 - 10 - 20 - - 20’’ - 30’’ - 45’’ -

Ischio IsométriePédalo Coordination
- 6 - 10 - 20 - - 6 - 10 - 16 -

Planche Lestée
- 20’' - 30’’ - 45’’ -

AVEC  
MATÉRIEL

SÉANCE  
ABDOMINAUX
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2. Séance « Ventre plat » 

12

1 . 2 . 3 .

4 . 5 . 6 .

7 . 8 . 9 .

SPÉCIAL VENTRE PLAT 
Réaliser le circuit 3 à 5 fois en 

fonction de votre forme. 

Enchainer les exercices sans 
récupération.  

Tenir les postures 20 à 45 secondes 
en fonction de votre niveau.

Intermédiaires 
Experts

Adaptations 
Par Niveau

Gainage Planche Ischio-jambier Quadrupédie

Planche Latérale Superman Planche Latérale

Planche sur les Mains Gainage Lombaires Gainage Planche

Coudes/Mains  
Sauter avec les pieds

Extension de hanche   
Tirer son pied vers sa fesse

Faire des mouvements   
Sauter avec le pied au sol

Mouvements de bassin  
Lever le pied libre

Battres des pieds / mains   
Abaisser et élever les épaules

Mouvements de bassin  
Lever le pied libre

Plier les coudes 
Faire des montées de genoux

Extension de hanche   
Tirer son pied vers sa fesse

Coudes/Mains  
Sauter avec les pieds

12



3. Séance « V ma priorité » 
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1 .

4 .

7 .

2 .

5 .

8 .

3 .

6 .

9 .

LE « V » MA PRIORITÉ

Réalise le circuit 3 à 5 fois en 
fonction de ta forme. 

 Prends 5 à 30 secondes de 
récupération entre chaque exercice. 

Étoile Body Hollow Mountain Climber Croisé

Pédalo Planche latérale Relevés de Jambes

Gainage Planche Russian Twist Superman

Débutants 
Intermédiaires 
Experts

Nombre de  
Répétitions 
Par Niveau

- 20’’ - 30’’ - 45’’ - Par côté : 10 - 20 - 30 -

- 10 - 15 - 20 -

Par côté : 8 - 14 - 20 -

Par côté : 8 - 14 - 20 - - 20’’ - 30’’ - 45’’ -

- 20’’ - 30’’ - 45’’ -Par côté : 10 - 14 - 20 -- 20’’ - 30’’ - 45’’ -
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4. Séance « On fait ressortir la tablette » 
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ON FAIT RESSORTIR  
	 	 	 	 	 LA TABLETTE

Réalise le circuit 3 à 5 fois en 
fonction de ta forme. 

 Prends 5 à 30 secondes de 
récupération entre chaque exercice. 

1 .

4 .

7 .

2 .

5 .

8 .

3 .

6 .

9 .

Débutants 
Intermédiaires 
Experts

Nombre de  
Répétitions 
Par Niveau

- 15 - 25 - 35 - Par côté : 10 - 20 - 30 -

Par côté : 10 - 20 - 30 -- 8 - 15 - 20 - - 10 - 20 - 30 -

- 10 - 15 - 20 -- 5 - 10 - 15 -- 5 - 10 - 15 -

- 20’’ - 35’’ - 45’’ -
Gainage Planche Mountain Climber Pédalo

Relevés de Jambes Tortue Ciseaux

Rameur Pompes Relevés de Buste
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5. Séance « Yoga » 
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Séance Yoga 
By Alexandre Macke

Posture du Guerrier I

Posture du Chien Tête en Bas Posture de la Pince

Posture de l’Arbre

Posture de l’Enfant

Posture du Pigeon position debout

Sangle Posture du Chien Tête en HautPosture du Guerrier II Posture Ouverture de Hanche

Circuit : 2 x le circuit 
Durée : 40 secondes 
Tenir la position en 

soufflant bien.
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V. Séances prévention des blessures 
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FICHES PRÉVENTION DES 
BLESSURES

Tu trouveras dans cette partie toutes les séances 
qui te permettront de réduire le risque de 

blessures. 

FICHES PRÉVENTION  

1 . Séance « Mobilité » 
2 . Séance « Prévention Épaules » 
3 . Séance «  Prévention Bassin » 

CONSEILS DU COACH 
Ces séances ne sont pas à négliger pour être 
performant, enchaîner les entrainements 
sans blessures et se sentir bien dans sa 
peau. À toi de jouer, tu as toutes les cartes en 
mains !

16



1. Séance « Mobilité » 
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SÉANCE MOBILITÉ
Réalise 2 fois 10 répétitions / exercices

Chevilles Chevilles Hanches

Hanches / Thoracique Épaules / Thoracique Épaules / Thoracique

Épaules / Thoracique Épaules Épaules

1 . 2 .

4 . 5 . 6 .

7 . 8 . 9 .

3 .

17



2. Séance « Prévention des épaules » 
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PRÉVENTION 
ÉPAULES

Réalise le circuit 3 à 5 fois 
en fonction de ta forme. LIEN INSTA

2. A 2. B

1. A 1. B

3. A 3. B

Tiens la position pendant 
5 à 10 secondes. 

Garde le dos droit et les 
épaules basses.

Tiens la position pendant 
5 à 10 secondes. 

Garde le dos droit et les 
épaules basses.

Tiens la position pendant 
5 à 10 secondes. 

Garde le dos droit et les 
épaules basses et les 
pouces vers le ciel.

Fais 20 battements 
d’ailes de papillon le 
plus lentement 
possible. 

Lève la tête et les pieds.

Réalise 20 rotations 
externes le plus 
lentement possible. 

Garde le dos droit et 
les épaules basses.

Réalise 30 
abductions latérales 
le plus lentement 
possible. 

Garde le dos droit et 
les épaules basses et 
les pouces vers le ciel.

Enchaîne les exercices A et B sans pause.  
Prends 30 secondes de récupération entre les exercices  

1, 2 et 3.

1 . B .  
Superman 
papillon

1 . A .  
Tirage isométrique

2 . B .  
Rotation externe

2 . A .  
Rotation externe 
isométrique

3. A.  
Abduction 
isométrique

3 . B .  
Abductions
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3. Séance « Prévention du bassin » 

19

PRÉVENTION 
BASSIN

Réalise le circuit 3 à 5 fois en fonction de ta forme. 
 Enchaîne les exercices et les circuits sans pause.  

Les exercices se font à vitesse lente.

Ischio-Jambiers Adducteurs

Fessiers Moyen Fessiers

1 . 2 .

3 . 4 .

Débutants 
Intermédiaires 
Experts

Nombre de  
Répétitions 
Par Niveau

- 8 - 14 - 20 - - 15’’ - 30’’ - 45’’ -

- 10 - 20 - 30 - - 10 - 20 - 30 -
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VI. Séances Kung-Fu 

20

20

SÉANCES KUNG-FU
Le kung fu wushu, qu’est ce que c’est ? 

C’est un art martial chinois très ancien et extrêmement complet. Il allie 
force, puissance, rapidité, explosivité, souplesse. Il implique donc 
nécessairement une grande maîtrise de soi. La pratique du  kung fu, aussi 
appelé Wushu, est le travail de toute une vie et s’adapte à tous les âges. 
Lorsqu’on est jeune les styles de taolu modernes, très acrobatiques et 
techniques, sont  généralement pratiqués. Puis plus on vieillit, plus on se 
dirige vers les styles traditionnels, shaolin ou autres, voire le tai chi quan. 
Attention ! Cela ne veut pas dire que les styles traditionnels et le tai chi ne 
sont pas pratiqués par les plus jeunes ! Bien au contraire ! 

Mais qu’est ce qu’un taolu ? 

Taolu désigne une forme dans les arts martiaux chinois. Le taolu est un 
enchaînement de mouvements d'attaques et de ripostes face à un ou 
plusieurs adversaires imaginaires, mais c’est aussi un outil de formation 
du corps et de l’esprit, de par l’exigence de la technique.   

Après avoir appris ces petits enchaînements 
3 programmes s’offrent à toi : 

1 - Répète les plusieurs fois en essayant de varier l’intensité et la rapidité 
d’exécution  : commence à 20% de tes capacités (c’est a dire des 
mouvements lents et relâchés). Puis augmente l’intensité de 20 % en 20 %, 
jusqu’à arriver à 100. Répète le circuit 3 ou 4 fois. 

2 - Après t’être bien échauffé et un peu étiré, exécute un enchaînement de 
ton choix 10 fois rapidement (tout en descendant bien les positions et en 
t’appliquant). Entre chaque répétition prends 3 secondes de repos. Fais le 
circuit 3 ou 4 fois selon ta forme physique. 

3 - Toujours en étant bien échauffé au préalable, exécute un enchaînement 
de ton choix en tenant chaque position 5 sec chacune. Fais 3 ou 4 séries de 
5 répétitions.

By Romane Barrat



1. Séance « Mouvements traditionnels de base » 

21

SÉANCE KUNG-FU 

MOUVEMENTS 
TRADITIONNELS DE BASE 

Réalise cet enchainement le plus rapidement possible 
et répète le 5 à 10 fois en fonction de ta forme.

1 .

4 .

2 .

3 .

By Romane Barrat

Ti Xi

Pu

Bu
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2. Séance « Style moderne Chang Quan » 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SÉANCE KUNG-FU 

STYLE MODERNE  
CHANG QUAN

Réalise cet enchainement le plus rapidement possible 
et répète le 5 à 10 fois en fonction de ta forme.

1 .

4 .

2 .

5 .

3 .

6 .

By Romane Barrat
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3. Séance « » 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SÉANCE KUNG-FU 

STYLE MODERNE  
NAN QUAN

Réalise cet enchainement le plus rapidement possible 
et répète le 5 à 10 fois en fonction de ta forme.

1 .

4 .

7 .

2 .

5 .

8 .

3 .

6 .

9 .

By Romane Barrat
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VII.Séances étirements 
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V. Séances étirements V. Séances étirements SÉANCES ÉTIREMENTS 
CONSEILS DU COACH

SOUFFLE À L’ÉTIREMENT 
Pour gagner en amplitude et en 
relâchement, inspire et souffle 
p ro f ondémen t au momen t de 
l’étirement. 

PIÈCE CALME 
Les étirements sont des exercices à 
réaliser dans une pièce calme pour 
trouver un maximum de relâchement. 
Tu peux si tu le souhaites mettre une 
musique douce pour accentuer cet 
effet de décontraction. 

MOMENT 
Réalise ces entrainements le matin, le 
soir, après une séance d’abdominaux, 
mais surtout pas JUSTE après une 
séance de circuit training.

24



1. Séance « Corps complet » 
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Séance  
Étirements 

Corps complet

Ischio-Jambiers Quadriceps Moyens Fessiers

Adducteurs Psoas Lombaires

Sangle Abdominale Avant Bras Pectoraux

Série : 3 par exercice 
Durée : 40 secondes
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2. Séance « Haut du corps » 
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Séance  
Étirements 

Haut Du Corps

Pectoraux Deltoïdes Rotateurs Internes

Avant Bras Triceps Dorsaux

Sangle Abdominale Lombaires Lombaires

Série : 3 par exercice 
Durée : 40 secondes
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3. Séance « Bas du corps » 
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Séance  
Étirements 

Bas Du Corps

Mollets Quadriceps Ischio-Jambiers

Psoas Iliaique Fessiers Adducteurs

Sangle Abdominale Lombaires Lombaires

Série : 3 par exercice 
Durée : 40 secondes
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VIII.   Fiches complémentaires 
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FICHES COMPLÉMENTAIRES

Tu trouveras dans cette partie toutes les fiches 
complémentaires qui te permettront d’optimiser 

ton état de forme et tes entrainements. 

FICHES ENTRAÎNEMENTS  
1 . Séance « Échauffement » 
2 . Séance « Récupération » 

FICHES NUTRITION  
1 . Les 4 conseils du Coach Samuel 
2 . Les conseils perte de poids du Coach 
3 . Les conseils prise de masse du Coach 

CONSEILS DU COACH 
Ces séances ne sont pas à négliger pour être 
performant, enchaîner les entrainements 
sans blessures et se sentir bien dans sa 
peau. À toi de jouer, tu as toutes les cartes en 
mains !

28



1. Séance « Échauffement » 
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ÉCHAUFFEMENT

Mobilité Chevilles Mobilité Hanche Mobilité Épaules

Gainage Planche Gainage Ischio Gainage Superman

Squats Lents Pompes Lentes Fentes avants / latérales

10 x par côtés 10 x par côtés 10 fois

30 secondes 30 secondes 30 secondes

10 répétitions 5 répétitions 10 répétitions
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2. Séance « Récupération »  

30

Bas de Contention 
(Interdit en dormant)

Rouleau de massage Étirements (Cf Fiches)

Hydratation 
& Nutrition

SÉANCE  

RÉCUPÉRATION

Douche 3 x 
1’ Chaud / 1’Froid

Jambes en l’air  
3 x 1’ en l’air / 1’ en bas

1 . 2 .

3 . 4 .

5 . 6 .

7 . 8 .

Séance de relaxation 
(Sophrologie / Méditation)

Dormir suffisamment  
(7-8h à des heures régulières)

30



3. Fiche Nutrition  « 4 conseils du coach » 

31

By Samuel Covelli
NUTRITION

Quatres conseils

Votre poids corporel est grossièrement régi par une balance énergétique  : votre poids ne 
varie pas s’il y a un équilibre entre les apports énergétiques (les aliments que vous 
consommez) et les dépenses énergétiques (activité métabolique, dépense physique). 
Autrement dit, si vous ne souhaitez pas prendre de poids durant la période de confinement, 
il vous suffit d’adapter vos apports proportionnellement à la variation de vos dépenses 
énergétiques. Le principal « danger » dans cette période peut probablement se situer dans 
les grignotages tout au long de la journée.  

Une alimentation variée est gage de bonne santé ! Pensez à varier les féculents classiques 
comme les pâtes et le riz avec des légumineuses, ou les assaisonnements en variant huile 
d’olive et huile de colza (qui favorisent le bon cholestérol). Des gestes simples et faciles à 
mettre en place au quotidien  

Cette période de confinement est l’occasion d’optimiser votre récupération  ! Bien sûr 
l’hydratation est primordiale et il convient de veiller à apporter 1,5 L à 3L d’eau par jour 
selon vos dépenses et vos pertes hydriques. La consommation d’eau gazeuse et de fruits va 
permettre à la fois de rétablir votre équilibre acido-basique et favoriser votre hydratation, 
ce qui peut sembler être une stratégie intéressante. Si votre objectif durant cette période est 
de maintenir votre masse musculaire, des apports en protéines de 1,2g/kg/jour sont 
largement suffisants  ! Inutile de vous approcher de quantités astronomiques qui sont 
inefficaces et potentiellement dangereuses pour votre santé. De plus l’apport de protéines 
via compléments alimentaires n’est pas essentiel  : vous pouvez facilement couvrir vos 
besoins dans votre alimentation au quotidien 

Cette période est une opportunité pour chacun de réaccorder la juste importance à son 
alimentation : privilégier les aliments non transformés, le fait-maison, cuisiner ses plats soi-
même, s’assurer de prendre le temps nécessaire pour un repas et par-dessus tout, apprécier 
ce qu’on mange à sa juste valeur (appréhender les odeurs les textures, les arômes …) et 
prendre un véritable plaisir plein !

2.Variez votre alimentation !

1.Respectez votre balance énergétique !

3. Optimisez votre récupération !

4. Prenez du plaisir !
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4. Fiche nutrition « Perte de poids » 
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By Samuel Covelli
NUTRITION

Conseils Perte de Poids

Fuyez les compléments alimentaires et les aliments miracles qui vous promettent de perdre du 
poids ! Ce sont des produits marketing dangereux et inefficaces dont les conséquences à long 
terme sont désastreuses pour votre santé. 

Le poids varie en fonction de notre balance énergétique. Cette dernière fait le rapport entre 
nos dépenses énergétiques (métabolisme de base et activité physique) et nos apports 
énergétiques (ce que l’on mange). Dans un objectif de perte de poids efficace il convient alors 
de créer un déséquilibre de cette balance, d’une part, en augmentant les dépenses 
énergétiques, d’autre part en diminuant les apports énergétiques. De petits ajustements des 

deux côtés de la balance suffiront largement à assurer une perte de poids efficace et durable.  

 Il est également dangereux de procéder à un régime drastique. En effet, une diminution trop 
importante des apports alimentaires va favoriser l’apparition de la dénutrition, avec, pour 
conséquences principales, la perte rapide de masse musculaire, l’affaiblissement 
physiologique général du corps (ce qui n’est forcément pas une bonne idée en période 
d’épidémie actuelle), et l’observation d’un effet Yoyo (perte de poids rapide à court terme 
suivie d’une reprise de poids bien souvent supérieure au poids initial à long terme). 

Sur la balance, une perte de poids acceptable et durable doit être au maximum de 0,5 à 1kg 

par semaine. Il convient cependant de prendre du recul concernant l’évolution du poids : une 

pesée par semaine suffit amplement  ! Je vous conseille de tenir un carnet pour suivre 
l’évolution de votre poids chaque semaine, et de prêter une attention plus importante à 
l’évolution, au long court, de votre poids plutôt que d’une semaine sur l’autre. Ajoutons à cela 
la valeur peu représentative du poids sur une balance : votre poids peut ne pas évoluer tandis 
que votre masse musculaire et votre masse grasse varient tout de même. 

Enfin, ne vous privez pas ! Procédez à de petits ajustements selon vos habitudes, prenez du 
recul sur votre poids, prenez du plaisir en mangeant, et observez les résultats à long terme !  

Vous ne serez pas déçus ! 
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5. Fiche nutrition « Prise de masse » 

33

By Samuel Covelli
NUTRITION

Conseils Prise de Masse

Vous souhaitez profiter de la période de confinement pour vous lancer dans une 
prise de masse musculaire : 

Pour cela, il convient d’augmenter d’une part les apports énergétiques, et 
d’autre part d’augmenter les apports protidiques. 

Augmenter les apports ne signifie pas manger tout et n’importe quoi. Au 
contraire il s’agit d’augmenter le nombre de repas de qualité et de créer des 
collations fixes, de façon à maintenir une balance énergétique positive tout au 
long de la journée. 

Les apports en protéines doivent se situer entre 1,5 et 1,8g/kg/jour et être 
répartis tout au long de la journée. Il est recommandé de varier les sources 
principales de protéines (viandes, poissons, œufs, produits laitiers, et les féculents) 
et d’éviter autant que possible l’utilisation de protéines sous forme de 
compléments alimentaires. Ces derniers ne sont bien souvent pas essentiels 
(hormis dans certains cas).  

La prise de masse musculaire ne se résume pas seulement à la quantité de protéines 
que l’on ingère : le timing des prises est important ! Et si les apports en journée 
ne posent aucun problème, un apport immédiatement après votre séance 
d’entrainement est essentiel. On apporte donc généralement 20 grammes de 
protéines en post séance, soit l’équivalent de deux tranches de jambon, ou deux 
œufs par exemple. 

Précautions :  

• Des apports en protéines allant au-delà de 2g/kg/jour sont inefficaces 
et dangereux pour votre santé. 

• L’augmentation des apports en protéines est déconseillée dans le cas 
d’un problème rénal.
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