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Guide d’exercices pour 
se mettre en forme

Obésité et activité physique
L’obésité augmente rapidement depuis quelques décennies et a désormais 
atteint des proportions d’épidémie. Saviez-vous que, selon des données 
récentes, 65 % des adultes américains seraient en surpoids et 34 % seraient 
obèses? Cette statistique est alarmante. Mais bonne nouvelle, vous pouvez 
faire quelque chose pour ne pas faire augmenter ces chiffres.

L’obésité est associée à de nombreux problèmes de santé comme l’hypertension 
artérielle, un niveau élevé de sucre, de gras et de mauvais cholestérol dans le 
sang. Le risque de développer ces problèmes de santé est proportionnel au 
degré d’obésité. Enfin, l’obésité pourrait augmenter votre risque de contracter 
plusieurs maladies chroniques comme le diabète de type 2, l’hypertension, les 
maladies cardiovasculaires et plusieurs formes de cancer. Ce n’est certainement 
pas ce que nous souhaitons dans la vie.

Bougez pour être en santé!
Il existe de solides indications qui démontrent que l’activité physique peut 
réduire le risque de maladie cardiaque, d’hypertension artérielle, d’accident 
vasculaire cérébral, de diabète de type 2, de cancer du sein et du côlon, de 
dépression et d’autres problèmes de santé. La plupart des maladies cardiaques 
(la principale cause de décès en Amérique du Nord) peuvent être évitées par de 
l’activité physique régulière. Il ne faut pas oublier que l’activité physique peut 
améliorer la forme cardiorespiratoire et musculaire, la composition corporelle et 
la santé des os, la santé fonctionnelle et les fonctions cognitives (notamment la 
mémoire et la concentration).

De plus, l’absence d’activité physique augmente les risques de mortalité. En fait, 
il semble que seulement 15 minutes d’activité physique par jour puissent réduire 
le risque de mortalité de 14 % et ajouter trois années à votre vie. Trente minutes 
sont encore mieux! Il est important de souligner que des personnes de tout 
âge, aussi bien les femmes que les hommes, peuvent bénéficier de la pratique 
régulière d’activités physiques. N’oubliez pas que les risques pour la santé de ne 
pas faire d’activité physique au cours de votre vie sont considérablement 
supérieurs à tout risque associé à une activité physique régulière. Les bienfaits 
dépassent clairement les risques. Ainsi, le fait de prendre en main sa santé 
constitue le premier pas pour adopter ou maintenir un style de vie sain.
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Une activité physique régulière vous aide à avoir davantage d’énergie et à 
contrôler votre poids, ce qui favorise l’atteinte de vos objectifs de gestion de 
poids à long terme. Tous les types d’activité physique procurent des bienfaits 
pour la santé. La marche rapide, la course, le jardinage ou la pratique de sports 
divers sont bénéfiques pour votre santé. La clé de la réussite et de l’atteinte de 
vos objectifs consiste à pratiquer régulièrement une activité physique qui vous 
plaît. Si vous n’aimez pas ce que vous faites, vous risquez fort d’abandonner vos 
objectifs de gestion du poids à court et à long terme.

Il est intéressant de souligner que la combinaison d’exercices d’endurance et 
d’exercices musculaires dans le cadre d’un programme d’entraînement semble 
avoir plus d’effets bénéfiques pour la santé que la pratique d’un seul de ces 
types d’exercice. Il semble également que l’activité physique à plus forte 
intensité procure davantage de bienfaits pour la santé et vous aide à atteindre 
plus efficacement votre objectif de perte de poids. Ne sous-estimez pas le corps 
humain en matière d’activité physique. Bougez et faites une différence!



Programmes d’exercices
Le corps humain est une structure étonnante conçue pour s’adapter au stress 
quotidien et y résister. Évidemment, le niveau et le type de stress auxquels vous 
êtes confronté dépendent de la nature du travail que vous faites. Que vous soyez un 
joueur de hockey de la LNH, un contremaître de la construction ou un administrateur 
de bureau, votre corps s’adapte aux exigences de votre métier. Si les exigences sont 
trop importantes pour y faire face, nous « tombons en panne » et nous risquons 
de nous blesser. Si nous progressons de façon intelligente, nos corps deviennent 
plus forts et les tâches que nous entreprenons chaque jour nous semblent moins 
exigeantes. Lorsque nous atteignons cet objectif, nous sommes non seulement plus 
forts physiquement, mais également plus forts mentalement, ce qui améliore notre 
bien-être. Tout comme le travail, l’exercice constitue un stress pour votre corps. 
Toutefois, avec le niveau adéquat d’exercices, votre corps deviendra plus fort et 
plus sain à chaque mouvement que vous ferez.

Les recherches révèlent que l’exercice contribue à la santé du cerveau. Il augmente 
en fait la circulation sanguine dans certaines zones, ce qui permet d’éviter la perte 
de mémoire et d’autres maladies dégénératives. L’exercice, associée à la nutrition, est 
l’une des meilleures façons de se débarrasser du gras qui bouche les artères et de 
maintenir un poids santé. Plus l’exercice est vigoureux, plus vous brûlez de calories et 
plus vous perdez de poids.

L’un des problèmes des gens qui entreprennent un programme d’exercices, c’est 
la tendance à en faire trop, trop vite. Les cours de style « camp d’entraînement » 
vous encouragent à en faire toujours plus, à chaque répétition. Même si cela peut 
constituer une bonne recommandation pour un participant expérimenté, cette 
mentalité de « travailler plus fort » fait en sorte que de nombreuses personnes 
abandonnent leur programme de mise en forme. En suivant les lignes directrices  
ci-dessous et la progression recommandée pour votre condition physique, vous 
êtes assuré de réussir votre programme de mise en forme.

À vos marques, prêts, rechargez! 
Aucun programme d’entraînement ne donne de résultats sans un ravitaillement,  
une régénération et une récupération appropriés. Vous ne pouvez pas pousser  
votre corps au-delà de ses limites continuellement sans qu’il flanche. Votre corps 
entreprend en fait son processus de récupération dès le premier repas suivant un  
entraînement. C’est le carburant qui alimente votre corps, c’est pourquoi il est  
important de vous assurer qu’il est équilibré et qu’il contient tous les  
macronutriments requis. Mais c’est seulement le premier pas. Le repos et le sommeil 
permettent également au corps de se régénérer. Si vous ne vous ravitaillez pas ou  
que vous ne vous reposez pas, votre corps ne peut pas se régénérer et récupérer 
efficacement.
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Organisation du programme d’entraînement
Les entraînements suivants sont basés sur le temps et/ou la distance. Ils peuvent 
comprendre pratiquement n’importe quelle activité : marche, course, bicyclette, 
natation, exercices elliptiques, etc.  Avant de commencer une séance d’entraînement, 
réchauffez-vous toujours graduellement en accentuant lentement l’intensité de 
l’exercice afin d’augmenter le flux sanguin dans les muscles. Cela contribuera à éviter 
les claquages et la douleur.

La durée du réchauffement peut être de 6 à 8 minutes ou plus, selon l’intensité de  
la séance d’exercice prévue et selon la personne. Faites des étirements statiques  
(maintien d’une position) et des étirements dynamiques (mouvements) pendant  
5 minutes, puis commencez la séance. Après la séance, ralentissez graduellement  
votre rythme cardiaque en faisant des exercices légers pendant 5 à 10 minutes.

Vous trouverez ci-dessous des exemples d’entraînement pour des personnes de  
niveau débutant et intermédiaire. Fixez-vous comme objectif de faire de l’activité  
physique tous les jours. Pour vous aider à atteindre cet objectif, le programme 
comprend 3 séances d’entraînement cardiovasculaire par semaine et 2 ou 3 séances 
d’entraînement de résistance, avec une journée de congé. Ne vous sentez pas obligé 
de suivre ce programme tous les jours. Si vous manquez une journée, reprenez là où 
vous avez arrêté. Ne vous sentez pas coupable! Recommencez et faites de votre 
mieux pour rester sur la bonne voie.
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Niveau débutant ou exercices  
de faible intensité

Vous êtes au niveau débutant si :
Vous n’avez pas participé à un programme régulier d’exercices et que vous n’avez 
pas le niveau ou la capacité cardiovasculaire nécessaire pour effectuer des exercices 
vigoureux pendant une période prolongée.

Si vous êtes à ce niveau, vous devrez développer graduellement votre système  
cardiovasculaire en effectuant différents exercices comme la marche rapide, la course, 
la bicyclette, la natation, le ski ou toute autre activité qui exercera une légère pression 
sur le cœur et les poumons.

Déterminez votre fréquence cardiaque
Lorsque vous entreprenez un programme d’exercices, vous pouvez utiliser votre 
fréquence cardiaque comme mesure de l’effort que vous déployez. En soustrayant 
votre âge du chiffre 220, vous aurez une idée de votre fréquence cardiaque maximale.

Par exemple; la fréquence cardiaque maximale d’une personne de 40 ans serait :  
220 – 40 = 180. Cette mesure désigne le nombre de pulsations par minute. Ainsi,  
lorsque vous entreprenez un programme d’exercices, le but est d’augmenter la 
fréquence cardiaque au repos à 50 à 70 % de la fréquence cardiaque maximale; 
ce qui, dans le cas d’une personne de 40 ans, serait de 90 à 126 pulsations par minute.

Commencez par un réchauffement lent pour faire monter votre fréquence cardiaque 
dans votre plage de travail en 6 à 8 minutes, puis essayez de conserver ce niveau 
pendant environ 20 à 30 minutes. Vous devriez augmenter graduellement votre 
travail cardiovasculaire. Augmentez de 2 à 3 minutes par semaine jusqu’à ce que vous 
ayez atteint l’objectif de 45 à 60 minutes. Si vous n’avez pas le temps d’effectuer un 
entraînement complet, vous pouvez répartir l’exercice tout au long de la journée. Par 
exemple, vous pourriez marcher 20 minutes après le déjeuner le matin et 20 minutes 
de plus le soir après le souper. Au fur et à mesure que vous progressez, si vous  
augmentez chaque semaine la durée totale et/ou l’intensité de l’exercice, vous  
remarquerez une augmentation du pourcentage de votre fréquence cardiaque  
maximale. Ne progressez pas plus rapidement que ce qui est indiqué. Vous atteindrez 
ainsi une progression optimale et vous vous adapterez mieux à votre programme.

Les jours où vous ne faites pas d’activité cardiovasculaire, vous ferez un entraînement 
de résistance ou de force. Au niveau débutant, nous vous recommandons 2 jours par 
semaine jusqu’à la semaine 6. Lorsque vous atteignez la semaine 7, vous prendrez  
une semaine de congé de l’entraînement de résistance pour favoriser votre 
récupération. Pendant la semaine 8, vous augmenterez le nombre de vos 
entraînements de résistance à 3 jours par semaine. Dans les 4 premières semaines, 
vous effectuerez 2 séries des exercices prescrits, puis vous passerez à 3 séries,  
en effectuant de 8 à 12 répétitions par série. Consultez les routines d’entraînement de 
résistance pour connaître les exercices suggérés.



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 20 à 30 min. en  Entraînement 20 à 30 min. en Récupération 20 à 30 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de resistance tout d’activité  active, tout d’activité de resistance
 continue à  no 1 pour continue à p. ex. marche continue à  no 1 pour  
 50 à 60 % de débutant 50 à 60 % de ou autre 50 à 60 % de débutant
 la fréquence  la fréquence activité la fréquence
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 22 à 32 min. en  Entraînement 22 à 32 min. en Récupération 22 à 32 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de resistance tout d’activité  active, tout d’activité de resistance
 continue à  no 1 pour continue à p. ex. marche continue à  no 1 pour  
 50 à 60 % de débutant 50 à 60 % de ou autre 50 à 60 % de débutant
 la fréquence  la fréquence activité la fréquence
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 26 à 36 min. en  Entraînement 26 à 36 min. en Récupération 26 à 36 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de resistance tout d’activité  active, tout d’activité de resistance
 continue à  no 1 pour continue à p. ex. marche continue à  no 1 pour  
 50 à 60 % de débutant 50 à 60 % de ou autre 50 à 60 % de débutant
 la fréquence  la fréquence activité la fréquence
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 28 à 38 min. en  Entraînement 28 à 38 min. en Récupération 28 à 38 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de resistance tout d’activité  active, tout d’activité de resistance
 continue à  no 2 pour continue à p. ex. marche continue à  no 2 pour  
 50 à 60 % de débutant 50 à 60 % de ou autre 50 à 60 % de débutant
 la fréquence  la fréquence activité la fréquence
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 30 à 40 min. en  Entraînement 30 à 40 min. en Récupération 30 à 40 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de resistance tout d’activité  active, tout d’activité de resistance
 continue à  no 2 pour continue à p. ex. marche continue à  no 2 pour  
 65 % de débutant 65 % de ou autre 65 % de débutant
 la fréquence  la fréquence activité la fréquence
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 32 à 42 min. en  Entraînement 32 à 42 min. en Récupération 32 à 42 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de resistance tout d’activité  active, tout d’activité de resistance
 continue à  no 2 pour continue à p. ex. marche continue à  no 2 pour  
 65 % de débutant 65 % de ou autre 65 % de débutant
 la fréquence  la fréquence activité la fréquence
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 36 à 46 min. en  Entraînement 36 à 46 min. en Entraînement 36 à 46 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de resistance tout d’activité  de resistance tout d’activité de resistance
 continue à  no 1 pour continue à no 2 pour continue à  no 1 pour  
 65 % de débutant 65 % de débutant 65 % de débutant
 la fréquence  la fréquence  la fréquence
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 34 à 44 min. en  Récupération 34 à 44 min. en Récupération 34 à 44 min. en  Récupération Repos
 tout d’activité active, tout d’activité  active, tout d’activité active,
 continue à  p. ex. marche continue à p. ex. marche continue à  p. ex. marche  
 65 % de ou autre 65 % de ou autre 65 % de ou autre
 la fréquence activité la fréquence activité la fréquence activité
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 8

Semaine 7



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 36 à 46 min. en  Entraînement 36 à 46 min. en Entraînement 36 à 46 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de resistance tout d’activité  de resistance tout d’activité de resistance
 continue à  no 2 pour continue à no 1 pour continue à  no 2 pour  
 70 % de débutant 70 % de débutant 70 % de débutant
 la fréquence  la fréquence  la fréquence
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 36 à 46 min. en  Entraînement 36 à 46 min. en Entraînement 36 à 46 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de resistance tout d’activité  de resistance tout d’activité de resistance
 continue à  no 1 pour continue à no 2 pour continue à  no 1 pour  
 70 % de débutant 70 % de débutant 70 % de débutant
 la fréquence  la fréquence  la fréquence
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

Semaine 9

Semaine 10
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Exercices de niveau intermédiaire ou moyen

Vous êtes au niveau intermédiaire si : 
Vous êtes actif et vous faites régulièrement de l’exercice. 

Le niveau intermédiaire suppose que vous avez atteint le niveau d’intensité 
équivalent aux 2 dernières semaines du programme pour débutant. L’intensité et 
la durée de départ de ce niveau sont plus élevées et le programme d’entraînement 
de résistance est plus exigeant. Les mêmes principes que pour les débutants 
s’appliquent. Mais surtout, si vous n’avez pas le temps d’effectuer votre entraînement 
complet en une seule séance, divisez-le en périodes plus faciles à gérer tout au long 
de la journée.

Les routines d’exercices pour les participants intermédiaires exigent un niveau 
d’activité physique soutenu commençant par 30 minutes, trois fois par semaine, 
pour augmenter par la suite. L’intensité de l’effort nécessite une augmentation de la 
fréquence cardiaque à plus de 70 % pour ce niveau d’entraînement. Après 4 semaines 
de mise en train, le programme comprend des séances d’entraînement par intervalles. 
L’entraînement par intervalles comprend de courts intervalles d’effort plus intense et 
des temps de repos précis. Par exemple, jogging pendant 2 minutes à un rythme 
permettant d’augmenter votre fréquence cardiaque à environ 80 % de votre 
fréquence cardiaque maximale, puis 1 minute de repos pour ramener la fréquence 
cardiaque à environ 55 à 60 % de la fréquence cardiaque maximale. Effectuez 6 à 
8 répétitions de cette routine pour améliorer votre condition physique et ajouter 
de la variété à votre programme hebdomadaire d’entraînement.

Le programme d’entraînement de résistance commence avec des exercices plus 
avancés que le programme pour débutant. À partir de la semaine 5, il comprend 
de l’entraînement de résistance en circuit. Ces entraînements en circuit évitent les 
pertes de temps et ont des bienfaits pour le système cardiovasculaire et les muscles. 
Consultez les routines d’entraînement pour plus de précisions.



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 30 à 40 min. en  Entraînement 30 à 40 min. en Récupération 30 à 40 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de résistance tout d’activité  active, tout d’activité de résistance
 continue à  intermédiaire continue à p. ex. marche continue à  intermédiaire  
 70 % de no 1 70 % de ou autre 70 % de no 1
 la fréquence  la fréquence activité la fréquence 
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 32 à 42 min. en  Entraînement 32 à 42 min. en Récupération 32 à 42 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de résistance tout d’activité  active, tout d’activité de résistance
 continue à  intermédiaire continue à p. ex. marche continue à  intermédiaire  
 75 % de no 1 75 % de ou autre 75 % de no 1
 la fréquence  la fréquence activité la fréquence 
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 34 à 44 min. en  Entraînement 34 à 44 min. en Récupération 34 à 44 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de résistance tout d’activité  active, tout d’activité de résistance
 continue à  intermédiaire continue à p. ex. marche continue à  intermédiaire  
 75 % de no 1 A 75 % de ou autre 75 % de no 1
 la fréquence  la fréquence activité la fréquence 
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 36 à 46 min. en  Entraînement 36 à 46 min. en Récupération 36 à 46 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de résistance tout d’activité  active, tout d’activité de résistance
 continue à  intermédiaire continue à p. ex. marche continue à  intermédiaire  
 75 % de no 1 A 75 % de ou autre 75 % de no 1
 la fréquence  la fréquence activité la fréquence 
 cardiaque  cardiaque  cardiaque 
  maximale;   maximale;   maximale;
 5 min. de récup.  5 min. de récup.  5 min. de récup.

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 30 min. en  Entraînement Entraînement Récupération 30 min. en  Entraînement Repos
 tout d’activité de résistance par intervalles  active, tout d’activité de résistance
 continue à  intermédiaire de 30 à 40 min. p. ex. marche continue à  en circuit  
 75 % de no 1 A réchauffement ou autre 75 % de intermédiaire
 la fréquence  de 10 min. de activité la fréquence no 2
 cardiaque  jogging suivi de  cardiaque 
  maximale;   5x2 min. de   maximale;
 5 min. de récup.  course rapide  5 min. de récup.
   avec 1,30 min.
   de marche 
   pour repos

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

   Entraînement  Entraînement   Entraînement Repos
  de résistance   de résistance  de résistance
  en circuit  no 1   en circuit  
  intermédiaire    intermédiaire
  no 2    no 2
      
        
     
   
    
   

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

   Entraînement  Entraînement   Entraînement Repos
  de résistance   de résistance  de résistance
  en circuit  no 1   en circuit  
  intermédiaire    intermédiaire
  no 2    no 2
      
        
     
   
    
   

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Entraînement 
par intervalles 

de 30  min. 
réchauffement 
de 10 min. de 
jogging suivi 

de 5x2 min. de 
course rapide
avec 1,30 min. 

de marche 
pour repos; 

5 min. de récup.

Entraînement 
par intervalles 

de 35  min. 
réchauffement 
de 10 min. de 
jogging suivi 

de 7x2 min. de 
course rapide
avec 1,30 min. 

de marche 
pour repos; 

5 min. de récup.

Entraînement 
par intervalles 

de 30  min. 
réchauffement 
de 10 min. de 
jogging suivi 

de 10x1 min. de 
course rapide

avec 1 min. 
de marche 
pour repos; 

5 min. de récup.

Entraînement 
par intervalles 

de 30  min. 
réchauffement 
de 10 min. de 
jogging suivi 

de 10x1 min. de 
course rapide

avec 1 min. 
de marche 
pour repos; 

5 min. de récup.

30 min. en
tout d’activité

continue à
75 % de

la fréquence
cardiaque
maximale;
5 min. de 

récup.

30 min. en
tout d’activité

continue à
75 % de

la fréquence
cardiaque
maximale;
5 min. de 

récup.
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

  30 minutes  Entraînement Récupération Récupération 30 minutes Récupération Repos
 de jogging  de résistance active, p. ex.  active, p. ex.  de jogging active, p. ex.
 ou de course intermédiaire  marche ou marche ou ou de course marche ou
 lente no 1 autre activité autre activité lente autre activité

Semaine 8 – Semaine de récupération

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

   Entraînement  Entraînement   Entraînement Repos
  de résistance   de résistance  de résistance
  en circuit  intermédiaire   en circuit  
  intermédiaire  no 1  intermédiaire
  no 2 A    no 2 A
      
        
     
   
    
   

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

   Entraînement  Entraînement   Entraînement Repos
  de résistance   de résistance  de résistance
  en circuit  intermédiaire   en circuit  
  intermédiaire  no 1  intermédiaire
  no 2 A    no 2 A
      
        
     
   
    
   

Semaine 9

Semaine 10

Entraînement 
par intervalles 

de 40  min. 
réchauffement 
de 10 min. de 
jogging suivi 

de 9x2 min. de 
course rapide
avec 1,30 min. 

de marche 
pour repos; 

5 min. de récup.

Entraînement 
par intervalles 

de 40  min. 
réchauffement 
de 10 min. de 
jogging suivi 

de 9x2 min. de 
course rapide
avec 1,30 min. 

de marche 
pour repos; 

5 min. de récup.

Entraînement 
par intervalles 

de 35  min. 
réchauffement 
de 10 min. de 
jogging suivi 

de 12x1 min. de 
course rapide

avec 1 min. 
de marche 
pour repos; 

5 min. de récup.

Entraînement 
par intervalles 

de 35  min. 
réchauffement 
de 10 min. de 
jogging suivi 

de 12x1 min. de 
course rapide

avec 1 min. 
de marche 
pour repos; 

5 min. de récup.

30 min. en
tout d’activité

continue à
75 % de

la fréquence
cardiaque
maximale;
5 min. de 

récup.

30 min. en
tout d’activité

continue à
75 % de

la fréquence
cardiaque
maximale;
5 min. de 

récup.
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Lignes directrices de l’entraînement de résistance no 1 
pour débutant
1. Commencez par 2 séries pendant les 2 premières semaines, puis augmentez jusqu’à 3 séries.
2. Effectuez un exercice après l’autre jusqu’à ce que tous les exercices soient terminés, puis   
 reposez-vous pendant 60 secondes.
3. Utilisez des boîtes de soupe ou des bouteilles d’eau pour ajouter de la résistance au besoin.
4. Déplacez les poids de façon contrôlée.
5. Lorsque vous avez atteint le nombre prescrit de répétitions, augmentez  
 jusqu’à 20 répétitions.

Deux jambes
 

1- Tenez-vous debout avec les bras le long du corps.
2- Faites un pas sur le côté, en abaissant le corps et en  
 inclinant le torse légèrement vers l’avant avec le poids  
 sur la jambe fléchie.
 •  Gardez la jambe extérieure allongée.
3- Repoussez-vous sur le pied extérieur pour retourner à  
 la position de départ.

1- Placez vos paumes sur une chaise ou un banc derrière  
 vous et vos talons sur le sol avec les jambes et les bras 
 allongés.
2-  En fléchissant les coudes, abaissez votre corps vers  
 le sol.
3-  Repoussez-vous sur les mains pour retourner  
 à la position de départ.

Fente latérale Flexion-extension sur chaise

1 1
3 3

Séries Rép. Poids Remarques

11

2

3

15

15

15

4

5

6

Séries Rép. Poids Remarques

11

2

3

15

15

15

4

5

6

1 3

2
2

Entrainement de resistance 
no 1 pour debutant
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1- En position assise, tenez des poids dans les deux mains  
 au-dessus de la tête avec les bras allongés.
2-  Abaissez les poids derrière la tête, en fléchissant  
 les coudes.
3- Ramenez les poids au-dessus de la tête, en allongeant  
 les bras.
Équipement de rechange : livres

1- Tenez-vous debout avec un pied sur une chaise ou un  
 banc et les bras le long du corps.
2 - Montez sur la chaise ou le banc en vous soulevant sur  
 le pied avant.
 • Redescendez sur le pied arrière et répétez.

1- Supportez le poids du corps sur les orteils et les mains  
 en gardant les coudes fléchis et les mains sur la chaise.
2- Soulevez-vous rapidement de la chaise à l’aide de  
 vos mains.
3- Retombez avec les mains sur la chaise, la poitrine vers  
 le bas et repoussez-vous immédiatement.

•  Étendez-vous sur le dos avec les jambes allongées et  
 les mains de chaque côté de la tête.
1- Soulevez la tête et les épaules, ramenez un genou vers  
 la poitrine et le coude opposé vers le genou,  
 en pivotant le torse.
2 - Ramenez le haut du corps et la jambe au sol et  
 répétez de l’autre côté en utilisant l’autre jambe.

Extension

Montée sur banc

1

1

1

1

3

2

3

2

2

11

2

3

15

15

15

4

5

6

11

2

3

15

15

15

4

5

6

11

2

3

15

15

15

4

5

6

11

2

3

15

15

15

4

5

6

2

Pompe en puissance

Demi-redressement assis  
bicycletteDeux 

jambes

Séries Rép. Poids Remarques

Séries Rép. Poids Remarques

Séries Rép. Poids Remarques

Séries Rép. Poids Remarques
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1- Tenez-vous debout en tenant les poids de chaque 
 côté avec les bras allongés et les paumes vers   
 l’intérieur.
2- Soulevez les poids jusqu’aux épaules, en tournant les  
 poignets, pour finir avec les paumes vers l’arrière.
 • Gardez les coudes près du corps pendant tout  
  l’exercice et ne balancez pas les bras ni le haut du   
  corps.

1

2

1- Couchez-vous à plat ventre sur le sol avec les jambes  
 allongées et les bras étendus au-dessus de la tête.
2- Soulevez un bras et la jambe opposée à environ 18  
 pouces du sol.
 • Abaissez lentement le bras et la jambe et répétez  
   avec l’autre bras et l’autre jambe.
 • Assurez-vous de garder les bras et les jambes allongés  
   pendant tout l’exercice et la tête immobile.

Superman en alternance

1

2

11

2

3

15

15

15

4

5

6

11

2

3

15

15

15

4

5

6

Flexion des avant-bras  
en torsion

Séries Rép. Poids Remarques

Séries Rép. Poids Remarques

Entrainement de resistance 
no 1 pour debutant
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1- Tenez-vous debout avec un pied sur une chaise ou un  
 banc et les bras le long du corps.
2- Montez sur la chaise ou le banc en vous appuyant sur  
 le pied avant.
 • Redescendez sur votre pied arrière et recommencez.
.

1- Supportez le poids du corps sur les orteils et les mains  
 en gardant les coudes fléchis et la poitrine qui touche 
 presque le sol.
2- Redressez-vous pour allonger les bras.
 • Abaissez votre corps jusqu’à la position de départ et  
  répétez.
 • Gardez le dos droit et les hanches en ligne avec les  
  épaules pendant tout l’exercice.

Montée sur banc

21

1

2

11

2

3

15

15

15

4

5

6

11

2

3

15

15

15

4

5

6

Pompe  

Lignes directrices pour l’entraînement  
de résistance no 2 pour débutant
1. Effectuez 3 séries de chaque circuit en visant 15 répétitions pour chaque exercice.
2. Effectuez un exercice après l’autre jusqu’à ce que tous les exercices soient terminés,  
 puis reposez-vous pendant 60 secondes.
3. Utilisez des boîtes de soupe ou des bouteilles d’eau pour ajouter de la résistance  
 au besoin.
4. Déplacez les poids de façon contrôlée.
5. Lorsque vous avez atteint le nombre prescrit de répétitions, augmentez  
 jusqu’à 20 répétitions.

Deux jambes

Séries Rép. Poids Remarques

Séries Rép. Poids Remarques

Entrainement de resistance 
no 2 pour debutant



1- En tenant un poids dans une main avec le bras allongé,  
 placez le genou et la main opposés sur un banc en  
 gardant le dos plat.
2- Soulevez le poids sur le côté de la poitrine,  
 en fléchissant le coude.
 • Redescendez le poids en allongeant le bras, en   
  gardant le dos plat pendant tout l’exercice.
Équipement de rechange : bouteille d’eau

1- En position assise, tenez  
 les poids dans les deux  
 mains au-dessus de la  
 tête avec les bras allongés.
2- Abaissez les poids derrière  
 la tête, en fléchissant les  
 coudes.
3- Remontez les poids  
 au-dessus de la tête, en  
 allongeant les bras.
Équipement de rechange : livres

1- Tenez-vous debout en tenant les poids le long du  
 corps et les bras allongés.
2- Soulevez les poids vers le côté à la hauteur des  
 épaules, gardez les bras droits ou légèrement fléchis au  
 coude.
Équipement de rechange : livres

Flexion avant du tronc

Extension

1
1

1

2

2

2

11

2

3

15

15

15

4

5

6

20

Élévation latérale
Deux côtés
 

3

Séries Rép. Poids Remarques

11

2

3

15

15

15

4

5

6

Séries Rép. Poids Remarques

11

2

3

15

15

15

4

5

6

Séries Rép. Poids Remarques
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1- Couché sur un lit ou un banc, tenez les poids  
 au-dessus de votre poitrine avec les bras allongés.
2-  Abaissez les poids loin du corps, jusqu’au niveau des  
 épaules.
 • Remontez les poids au-dessus de votre poitrine, en  
  gardant les bras allongés pendant tout l’exercice.
Équipement de rechange : livres.

1- Étendez-vous à plat ventre sur le sol avec les jambes  
 allongées et les bras allongés au-dessus de la tête.
2- Soulevez le haut du corps et les jambes en même  
 temps jusqu’à 18 pouces du sol, comme si vous voliez  
 comme Superman.
 • Maintenez la position brièvement, puis redescendez  
  vers le sol et répétez.

1- Étendez-vous sur le dos avec les genoux fléchis et les  
 pieds soulevés, les mains de chaque côté de la tête.
2- Soulevez la tête et les épaules du sol, en gardant les  
 genoux fléchis et les jambes immobiles.
 •  Ne tirez pas sur la tête avec les mains.
 •  Redescendez la tête et les épaules et répétez.

 

2

1

1

1

11

2

3

15

15

15

4

5

6

11

2

3

15

15

15

4

5

6

Développé couché

Superman

Demi-redressement assis avec les 
pieds soulevés

2

2

Séries Rép. Poids Remarques

Séries Rép. Poids Remarques

Entrainement de resistance 
no 2 pour debutant

11

2

3

15

15

15

4

5

6

Séries Rép. Poids Remarques



2222
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1- Tenez-vous debout à côté d’un banc avec le pied  
 extérieur sur le banc devant l’autre jambe, les bras le  
 long du corps.
2- Repoussez-vous sur le pied supérieur et montez sur le  
 banc en faisant un pas de côté.
 • Redescendez sur le pied intérieur, en gardant le pied  
  extérieur sur le banc.

1- Supportez le poids du corps sur les orteils et les mains  
 avec les bras allongés et les hanches soulevées dans le  
 vide.
2- Abaissez la tête et la poitrine vers le sol entre vos  
 mains, en fléchissant les coudes.
3- Avancez la tête devant les mains, puis vers l’avant et  
 vers le plafond, en arquant le dos.

Montée sur banc  
en position croisée

3

1
2

1

2

11

2

3

15

15

15

154

5

6

11

2

3

15

15

15

4

5

6

Pompe hindoue

Lignes directrices pour l’entraînement de résistance intermédiaire no 1
1. Effectuez 4 séries de chaque circuit en visant 15 répétitions pour chaque exercice.
2. Effectuez un exercice après l’autre jusqu’à ce que tous les exercices soient terminés, puis  
 reposez-vous pendant 60 secondes.
3. Utilisez des boîtes de soupe ou des bouteilles d’eau pour ajouter de la résistance  
 au besoin.
4. Déplacez les poids de façon contrôlée.
5. Lorsque vous avez atteint le nombre prescrit de répétitions, augmentez  
 jusqu’à 20 répétitions.

Poitrine 

15

Séries Rép. Poids Remarques

Séries Rép. Poids Remarques

Deux jambes 

Utilisez la chaise comme une marche

Entrainement de resistance  
intermediaire no 1
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1- Placez vos paumes sur un banc derrière vous et vos  
 talons sur un banc devant vous avec les jambes et les  
 bras allongés.
2- Abaissez votre corps vers le sol, en fléchissant les  
 coudes.
3- Repoussez-vous sur les mains pour retourner à la  
 position de départ.

1- Étendez-vous sur le dos avec les jambes allongées et  
 les bras le long du corps.
2- Soulevez les jambes à la verticale, en soulevant  
 légèrement le bas du dos du sol.
 •  Abaissez lentement les jambes jusqu’à ce que vos  
  talons touchent le sol, puis répétez.
 • Gardez le haut du corps immobile et les jambes  
  allongées pendant tout l’exercice.

1- Tenez-vous debout avec les bras le long du corps.
2- Abaissez le torse vers le sol, en fléchissant la taille, puis  
 soulevez un bras devant vous et la jambe opposée  
 derrière vous en les allongeant.
 • Faites une ligne droite de la main soulevée au pied  
  soulevé.
3- Retournez à la verticale et répétez avec l’autre bras et  
 l’autre jambe.

 

 • Étendez-vous à plat ventre sur le sol avec les jambes  
  allongées et les bras le long du corps. 
1- Soulevez votre corps du sol, en vous reposant sur les  
 orteils et les avant-bras.
2- Soulevez une jambe du sol en position allongée.
 • Gardez votre corps en ligne droite et votre dos en  
  position neutre et plat.
 • Maintenez la position, puis redescendez au sol et   
  répétez.
 
 

1

1

2

11

2

3

15

15

15

154

5

6

11

2

3

15

15

15

154

5

6

11

2

3

15

15

15

154

5

11

2

3

15

15

15

154

5

6

6

Élévation des jambes  
en position couchée

Chien de chasse en position debout

Pont avant sur une jambe

2

2

1

Deux jambes

Deux jambes
Abdominaux

Séries Rép. Poids Remarques

Séries Rép. Poids Remarques

Séries Rép. Poids Remarques Séries Rép. Poids Remarques

2

3

Flexion-extension  
sur banc
Triceps 1
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1- Tenez-vous debout sur un banc avec un pied sur le  
 côté et les bras allongés.
2- Abaissez votre corps en position de flexion des  
 jambes, en gardant le dos plat et sans déposer le pied  
 au sol.
3- Repoussez-vous sur votre pied de soutien pour  
 retourner à la position debout.

1- Supportez le poids du corps sur les orteils et les mains  
 avec les pieds sur un tabouret derrière vous, les  
 coudes fléchis et la poitrine qui touche presque le sol.
2- Redressez-vous jusqu’à avoir les bras allongés.
 • Abaissez votre corps en position de départ et  
   répétez, en gardant le dos plat et les hanches en ligne  
   avec les épaules pendant tout l’exercice.

Flexion des jambes partielle sur  
un banc

1

1
2

2

11

2

3

15

15

15

154

5

6

11

2

3

15

15

15

4

5

6

Pompe inclinée vers le bas

Lignes directrices pour l’entraînement de résistance intermédiaire no 1A
1. Effectuez 4 séries de chaque circuit en visant 15 répétitions pour chaque exercice.
2. Effectuez un exercice après l’autre jusqu’à ce que tous les exercices soient terminés, puis  
 reposez-vous pendant 60 secondes.
3. Utilisez des boîtes de soupe ou des bouteilles d’eau pour ajouter de la résistance  
 au besoin.
4. Déplacez les poids de façon contrôlée.
5. Lorsque vous avez atteint le nombre prescrit de répétitions, augmentez  
 jusqu’à 20 répétitions.

Deux 
jambes

Poitrine 

15

Séries Rép. Poids Remarques Séries Rép. Poids Remarques

Utilisez une chaise

3

Entrainement de resistance  
intermediaire no 1A
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1- Tenez-vous debout avec les bras le long du corps.
2- Abaissez le torse vers le sol, en fléchissant la taille et  
 soulevez un bras vers l’avant et la jambe opposée vers  
 l’arrière.
 • Faites une ligne droite de la main soulevée au pied  
    soulevé.
3- Retournez à la verticale et répétez avec l’autre bras et  
 l’autre jambe.

 

2 1

1

1- Placez vos paumes sur un banc derrière vous avec  
 les coudes légèrement fléchis, les talons sur le sol et  
 les genoux fléchis.
2- Repoussez-vous sur les mains pour allonger les bras et  
 soulevez un bras et la jambe opposée en les allongeant  
 devant vous.
 • Replacez le bas du dos en position de flexion- 
    extension et répétez.

11

2

3

15

15

15

154

5

6

11

2

3

15

15

15

154

5

6

Flexion-extension en avançant Chien de chasse en position debout

2

Triceps
Deux côtés en alternance

Deux jambes

1- En position assise avec les jambes allongées, soulevées  
 à 45 degrés par rapport au sol, placez les mains  
 derrière votre dos pour garder votre équilibre.
2, 3- Faites tourner les jambes devant le corps, en  
 dessinant un grand cercle avec les pieds.

1
2

11

2

3

15

15

15

154

5

6

Cercles de jambes en position assise

3

Abdominaux

 • Étendez-vous sur le dos avec les genoux fléchis et les  
    pieds à plat, les mains de chaque côté de la tête.
1-  Soulevez les hanches du sol, en essayant de faire une  
 ligne droite de vos hanches à vos épaules.
2- Soulevez la tête et les épaules du sol, en gardant les  
 pieds à plat.
 • Ne tirez pas sur la tête avec les mains.

1

11

2

3

15

15

15

154

5

6

Demi-redressement assis en pont

2

Abdominaux

Séries Rép. Poids Remarques Séries Rép. Poids Remarques

Séries Rép. Poids Remarques
Séries Rép. Poids Remarques

3



1- Tenez-vous debout avec un pied légèrement  
 soulevé du sol.
2- Abaissez lentement votre corps vers le sol en position  
 de flexion des jambes, en gardant le dos en position  
 neutre et plat et un pied au-dessus du sol.
3- Repoussez-vous sur votre pied de soutien pour  
 retourner à la position de départ.

1- Commencez dans la position supérieure d’une pompe,  
 avec les bras allongés.
2- Fléchissez les coudes et abaissez votre corps vers le  
 sol tout en fléchissant un genou et en le ramenant vers  
 votre coude avec le pied au-dessus du sol.
3- Repoussez-vous en position supérieure.
 • Répétez avec l’autre jambe et l’autre coude.

Flexion d’une jambe

2

1
1

2

11

2

3

15

15

15

4

5

6

11

2

3

15

15

15

15

15

4

5

6

Pompe Spiderman

Lignes directrices pour l’entraînement de résistance en circuit  
intermédiaire no 2
1. Effectuez 5 séries de chaque circuit en visant 15 répétitions pour chaque exercice.
2. Effectuez un exercice après l’autre jusqu’à ce que tous les exercices soient terminés, puis  
 reposez-vous pendant 60 secondes.
3. Utilisez des boîtes de soupe ou des bouteilles d’eau pour ajouter de la résistance au  
 besoin.
4. Déplacez les poids de façon contrôlée.
5. Lorsque vous avez atteint le nombre prescrit de répétitions, augmentez jusqu’à 20  
 répétitions.

Deux jambes
Poitrine
Deux côtés

15

15

27

Séries Rép. Poids Remarques Séries Rép. Poids Remarques

3
3

Entrainement de resistance en  
circuit intermediaire no 2
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1- Tenez-vous debout, avec les pieds à la largeur des  
 hanches et les bras le long du corps.
2- Soulevez une jambe allongée derrière vous pendant  
 que vous abaissez le torse vers le sol, en gardant la  
 jambe de soutien allongée.
3- Repoussez-vous sur le pied de soutien pour retourner  
 à la position debout.

1- Étendez-vous sur le dos avec les genoux fléchis, les  
 pieds à plat et les mains de chaque côté de la tête.
2- Soulevez le haut du corps complètement du sol, en  
 rapprochant la poitrine des genoux.
 • Gardez les pieds à plat et les genoux fléchis, ne tirez  
    pas sur la tête avec les mains et ne donnez pas de  
    coup pour vous soulever du sol.
 

1- Placez les pieds sur un banc et les mains sur le sol avec  
 les bras allongés et soulevez les hanches dans le vide.
2- En fléchissant les coudes, abaissez votre tête vers  
 le sol.
3- Redressez-vous en position de départ avec les bras  
 allongés.
 

1- Tenez-vous debout avec un pied devant l’autre et les  
 mains le long du corps.
2- Abaissez votre corps vers le sol, en fléchissant les  
 hanches et les genoux et en inclinant le torse légère- 
 ment vers l’avant avec votre poids sur la jambe avant.
3- Repoussez-vous sur le pied avant pour retourner à la  
 position de départ.

1

2

2

1

2

11

2

3

15

15

15

15

15

4

5

6

11

2

3

15

15

15

15

15

4

5

6

11

2

3

15

15

15

15

15

4

5

11

2

3

15

15

15

15

15

4

5

6

6

Levée sur une seule jambe

Redressement assis

Pompe carpée

Flexion des jambes en position 
écart

1

1

2

Deux jambes Épaules

Deux jambes
Abdominaux

Séries Rép. Poids Remarques Séries Rép. Poids Remarques

Séries Rép. Poids Remarques Séries Rép. Poids Remarques

Utilisez une chaise

3

3

3



 • Couchez-vous sur le côté, soulevé sur un  
    coude, avec les jambes allongées l’une sur l’autre.
1- Soulevez votre corps du sol, en vous appuyant sur  
 votre avant-bras et votre pied.
2- Fléchissez le genou supérieur, en l’amenant vers la  
 poitrine, tout en gardant votre corps droit et vos   
 coudes directement sous votre épaule.
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Pont avec genou sur le côté

2

Abdominaux
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1- Supportez le poids du corps sur les orteils et les mains  
 en gardant les coudes fléchis et la poitrine qui touche  
 presque le sol.
2- Redressez-vous en position avec les bras allongés.
3- Déplacez les mains d’environ 12 pouces d’un côté.
4- Redescendez la poitrine au sol.
 • Répétez, en vous déplaçant de l’autre côté.

Alpiniste
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1- Supportez le poids du corps sur les orteils et les mains  
 avec un genou fléchi et ramené vers la poitrine et  
 l’autre jambe allongée derrière vous.
2- Avancez et reculez vos pieds en alternance, en  
 ramenant les genoux vers la poitrine chaque fois et en  
 gardant les mains sur le sol.
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Pompe en déplacement

Lignes directrices pour l’entraînement de résistance en  
circuit intermédiaire no 2A
1. Effectuez 5 séries de chaque circuit en visant 15 répétitions pour chaque exercice.
2. Effectuez un exercice après l’autre jusqu’à ce que tous les exercices soient terminés, puis  
 reposez-vous pendant 60 secondes.
3. Utilisez des boîtes de soupe ou des bouteilles d’eau pour ajouter de la résistance au  
 besoin.
4. Déplacez les poids de façon contrôlée.
5. Lorsque vous avez atteint le nombre prescrit de répétitions, augmentez  
 jusqu’à 20 répétitions.

Cardio

Poitrine 
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Pont avant et levée des bras

2

1

 • Étendez-vous à plat ventre sur le sol avec les jambes  
    allongées et les bras le long du corps.
1-  Soulevez votre corps du sol, en vous appuyant sur les  
 orteils et les avant-bras.
2-  Allongez un bras droit devant vous, en gardant le corps  
 droit et le dos plat.
 • Maintenez la position, puis redescendez le bras au sol  
    et répétez avec l’autre bras.
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Bas du dos
Deux côtés en alternance

1- Tenez-vous debout avec les bras le long du corps.
2- Faites un pas vers l’avant, en descendant le genou  
 arrière vers le sol et en inclinant le torse légèrement  
 vers l’avant avec le poids sur la jambe avant.
3- Repoussez-vous sur le pied avant pour retourner à la  
 position de départ.

1- Tenez-vous debout avec un pied devant l’autre et les  
 bras allongés au-dessus de la tête.
2- Abaissez votre corps vers le sol, en fléchissant les  
 hanches et les genoux et en inclinant le torse 
 légèrement vers l’avant avec le poids sur la jambe avant.
3- Repoussez-vous sur le pied avant pour retourner à la  
 position de départ, en gardant le dos droit et les bras  
 au-dessus de la tête pendant tout l’exercice.
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Fente Fente de guerrier
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Deux jambes
Deux jambes
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1- Descendez en position de chien inclinée avec les mains  
 sur le sol devant vous et les jambes allongées.
2- Soulevez une jambe droit derrière vous, en pointant  
 le talon vers le plafond et regardez vers le sol.

1- Étendez-vous sur le dos avec les jambes allongées et  
 les bras le long du corps.
2- Soulevez les jambes à la verticale, en soulevant  
 légèrement le bas du dos du sol.
 • Abaissez lentement les jambes pour toucher les  
    talons sur le sol et répétez.
 • Gardez le haut du corps immobile et les jambes   
    droites pendant tout l’exercice.
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Levée de jambe en position de 
chien inclinée

Levée des jambes en position 
couchée

1

Combinaison
Deux côtés

Abdominaux
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Entrainement de resistance en  
circuit intermediaire no 2A



Demi-redressement assis avec les 
pieds soulevés

2

1

1- Étendez-vous sur le dos avec les genoux fléchis, les  
 pieds soulevés et les mains de chaque côté de la tête.
2- Soulevez la tête et les épaules du sol, en gardant les  
 genoux fléchis et les jambes immobiles.
 • Ne tirez pas sur votre tête avec vos mains.
 • Redescendez la tête et les épaules et répétez.
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