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▪ Diplôme universitaire de préparation physique

▪ Diplôme d’entraineur fédéral d’athlétisme

▪ Préparateur physique du stade français (rugby)

▪ Athlète de haut niveau

▪ Coaching sportif de dirigeants d’entreprise
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▪ Contexte de crise sanitaire : les consignes sont désormais de rester le plus possible chez soi. 

▪ Revoir complètement notre façon de vivre, de travailler et de se déplacer. 

▪ Enfants, adolescents, étudiants, salariés en télétravail se retrouvent ainsi chez eux. 

▪ Plus de temps assis derrière un écran pour travailler ou s’occuper l’esprit.

▪ Temps de sédentarité plus importants.

▪ Dans un tel contexte, penser à faire de l’activité physique ou juste à bouger peut paraître 

dérisoire, et pourtant, il reste primordial, pour sa santé physique et mentale, de continuer à le 

faire, et de couper ces temps de sédentarité.

➢ INTÉGRER L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ SOI, PRÉ-REQUIS ET OBJECTIFS (PROGRAMME):

✓Mieux connaître les bienfaits de l’activité physique

✓Acquérir les comportements et les gestes simples (pour une pratique efficace et en sécurité)

✓Objectif préventif plutôt que curatif
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RAPPEL DES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

SUR LA SANTÉ PHYSIQUE

❖ Un vecteur efficace de lutte contre les maladies cardiovasculaires

Améliore et régule le fonctionnement du système cardiaque, en diminuant tous les 

facteurs de risque cardio-vasculaire :

✓Réduction jusqu’à 50% de l’hypertension artérielle.

✓Augmente le taux de « bon » cholestérol.

✓Amélioration la circulation sanguine (vasoconstriction/ vasodilatation des artères et 

vaisseaux).

✓Diminution des risques de diabète (régulation le taux de sucre dans le sang).

✓Contribue à rendre le cœur plus résistant et à moins se fatiguer pendant l’effort.

❖Lutter contre surpoids et obésité 



5

❖ Un effet anti-cancérigène

✓ Action préventive de l’activité sportive contre certains types de cancer (diminution de 18% des risques de cancer de côlon, 21% 

des risques de cancer du sein chez la femme ménopausée).

✓ Au-delà de l’aspect préventif, rôle positif d’une bonne condition physique dans la résistance aux traitements et le processus de

guérison pour les patients atteints de cancer. 

❖Un renforcement de la structure osseuse

✓ Amélioration de la densité osseuse: le mouvement de contraction exercé par les muscles sur les os, via les tendons, contribuera à 

renforcer la solidité et la robustesse des os. 

✓ Ce renforcement osseux et musculaire limitera l’apparition d’affections chroniques de type lombalgies, rhumatismes 

inflammatoires, ostéoporoses, ou encore d’arthroses.

❖Un moyen de lutte contre le vieillissement

✓ Formidable outil de prévention contre les maladies dégénératives, souvent liées à l’âge. 

✓ Repousse l’apparition de nombreux signes du vieillissement en diminuant les blessures osseuses, maux de dos ou de genoux, 

douleurs articulaires, et autres maladies chroniques. 

✓ Contribue à améliorer la longévité en favorisant l’endurance, le volume musculaire, la densité osseuse, et tout simplement la

force.

RAPPEL DES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
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RAPPEL DES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

SUR LA SANTÉ MENTALE

❖Sentiment de bien-être général

Pendant et après l’effort, production de neurotransmetteurs (sérotonine, endorphines et 

dopamine) qui favorisent: 

▪ un état de bien-être

▪ une meilleure régulation de l'humeur

▪ augmentation la positivité et le bien-être psychologique

▪ Diminution du sentiment d’isolement grâce à des activités sportives impliquant des 

interactions sociales

▪ Amélioration de l'attention sélective et de la capacité du cerveau à résoudre les conflits.

▪ Ce sentiment d’être dans l’instant: effet puissant chez les personnes envahies par des 

ruminations
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❖ Un anti-stress de qualité

✓Conséquence de l’action des endorphines, et de ce bien-être général, les niveaux de stress et 
d’anxiété diminuent également de manière significative.

✓Eloignement des pensées toxiques en détournant l’attention et en l’orientant vers une 
activité prenante, ce qui permet: 
• de se concentrer sur autre chose que ses idées noires, son travail ou ses ennuis 

domestiques 
• d’avoir des moments pour soi-même, en dehors des tracas de la vie quotidienne. 

❖Estime de soi

✓ regard positif des autres 
✓ nouvelles compétences 
✓ sentiment d’accomplissement et de maîtrise 
✓ diminution de l’anxiété liée à l’image du corps, etc… 

❖Une meilleure qualité du sommeil

RAPPEL DES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
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ACQUÉRIR LES COMPORTEMENTS ET LES GESTES SIMPLES

▪ Confinement, quelles conséquences ? 

Positions assises prolongées, diminution des temps actifs et de l’activité 

physique générale qui vont entrainer:

✓Diminution de la dépense énergétique

✓Relachement et raideurs musculaires

✓Raideurs articulaires 

▪Quelles réponses et solutions ?

Introduction et apprentissage aux bons placements (gainage, renforcement des 
fessiers et mouvements de base)

✓Construire une séance à faire chez soi: le circuit training

✓Etirements et mobilité articulaire
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CONSTRUIRE UNE SÉANCE À FAIRE CHEZ SOI: LE CIRCUIT TRAINING



10

▪ En quoi ça consiste ? 

✓ Il s’agit d’effectuer plusieurs exercices à la suite, avec peu ou pas de temps de récupération 

✓Chaque exercice (squats, gainage, etc.) est réalisé sur des périodes de 15 sec à 1 min 

✓Un enchainement complet peut-être constitué de 5 à 10 exercices différents

✓Une fois le premier enchaînement de tous les exercices terminé, on reprend depuis le début

✓À vous de déterminer le nombre d’enchainement que vous souhaitez réaliser 

✓Une séance peut durer de 20 min à 1h au total

▪ Quel équipement ?

✓Presque pas ou peu de matériel 

✓Une tenue de sport, de bonnes baskets un tapis de gym suffisent 

✓Quelques accessoires, mais rien que vous ne trouveriez pas chez vous : une chaise, bouteilles 

d’eau, ceinture, serviettes etc.
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▪ Quels avantages et bénéfices ?

✓Entraînement très complet en peu de temps

✓Combine renforcement musculaire et travail cardio-respiratoire 

✓Renforcement musculaire : on peut faire travailler tous les muscles du corps

✓Améliore les capacités cardio-vasculaires 

✓Peut se pratiquer n’importe où, avec un minimum de matériel 

✓L’alternance comme la variété des exercices permet d’éviter la lassitude.

▪ Qui peut pratiquer ?

Tout le monde car il est tout à fait possible de varier en fonction de son niveau :

✓ le type et l’intensité des exercices

✓d’augmenter la durée des temps de repos si nécessaire

✓Au fil du temps, vous pourrez augmenter facilement le niveau de difficulté des séances et ainsi 

mesurer votre progression (durée et nombre d’exercice par enchaînement, nombre 

enchaînement…)
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EXEMPLES D’INTERMITTENTS EN CIRCUIT TRAINING

Temps de travail / temps de récupération

▪ 15 sec / 15 sec 

▪ 20 sec / 10 sec

▪ 30 sec / 30 sec

▪ 30 sec / 15 sec

▪ 45 sec / 30 sec

▪ 45 sec / 15 sec

▪ 1 min / 30 sec
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CIRCUIT TRAINING RENFO
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1. SQUATS + EXTENSIONS BRAS DESSUS TÊTE

2. FENTES ARRIÈRES + BICEPS/EXTENSIONS ARR BRAS TENDUS

3. GAINAGE LATÉRAL G OU GAINAGE FACE

4. SQUATS /ABDUCTIONS + TIRAGES DOS

5. SQUATS LATÉRAUX + EXTENSIONS BRAS DEVANT

6. GAINAGE LATÉRAL D OU GAINAGE DOS

VARIANTES:

✓ Niv 1: Sans bouteille sur place

✓ Niv 2: Sans bouteille avec déplacements (déplacements - / déplacements +)

✓ Niv 3: 2 bouteilles sur place (déplacements - / déplacements +)

✓ Niv 4: 2 bouteilles avec déplacements (déplacements - / déplacements +)
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CIRCUIT TRAINING CARDIO
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1.JUMPING JACK (VARIANTE -/VARIANTE+) 

2.MONTÉES GENOUX + BOXE DEVANT (VARIANTE -/VARIANTE+)

3.NAVETTES LATÉRALES

4.SAUTS LATÉRAUX + CROISER BRAS (VARIANTE -/VARIANTE+)

5.FENTES ALTERNÉES + TIRAGES DOS (VARIANTE -/VARIANTE+)

6.NAVETTES AVANT / ARRIÈRE
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CIRCUIT TRAINING MIXTE
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CIRCUIT MIXTE 1

1. SQUATS + EXTENSIONS BRAS DESSUS TÊTE

2. JUMPING JACK (VARIANTE -/VARIANTE +) 

3. GAINAGE LATÉRAL G OU GAINAGE FACE

4. FENTES ARRIÈRES + BICEPS / EXTENSIONS ARRIÈRES BRAS

TENDUS

5. MONTÉES GENOUX + BOXE DEVANT (VARIANTE -/VARIANTE+)

6. GAINAGE LATÉRAL D OU GAINAGE DOS
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CIRCUIT MIXTE 2 (déplacements + bouteilles)

1. NAVETTES LATÉRALES

2. SQUATS /ABDUCTIONS + TIRAGES DOS (DÉPLA + BOUTEILLES)

3. SAUTS LATÉRAUX + CROISER BRAS (VARIANTE -/VARIANTE +)

4. NAVETTES AVANT / ARRIÈRE

5. SQUATS LATÉRAUX + EXTENSIONS BRAS DEVANT (DÉPLA + 
BOUTEILLES)

6. FENTES ALTERNÉES + TIRAGES DOS (VARIANTE -/VARIANTE +)
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GAINAGE

ETIREMENTS

MOBILITÉ ARTICULAIRE



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION


