Programmes d’entrainements en autonomie (sans appareils)
en période de confinement.
Contexte : maintenir une activité physique est essentielle pour :
• Lutter contre la sédentarité et contribuer à une meilleure santé
• Lutter contre la déprime et l’anxiété
• Améliorer sa concentration…
Afin de prendre en compte les aspirations, le niveau sportif et les conditions matérielles du plus grand
nombre, vous trouverez ci-après 3 types de séances (à combiner selon vos envies) :
1. Cardiovasculaires
2. Renforcement musculaire (avec poids de corps)
3. Cohérence cardiaque / méditation / relaxation.
En cohérence avec les préconisations internationales en terme de santé, l’idée est de faire au moins 3
séances d’env. 20 à 30 minutes /semaine de cardio et de muscu (par exemple 2 séances de cardio et 1 de
muscu ou l’inverse). La relaxation/méditation venant en complément.

Semaine 1
1. Cardio (s’engager progressivement et dans le respect de son niveau initial) :
En fonction du niveau de confinement, le travail cardiovasculaire peut être réalisé sous différentes formes.
1ère séance : faire un effort de 10 à 20 minutes d’intensité modérée
• Marche rapide
• OU course à pied à 50% de son maximum => indices : de 6 à 8 km/h et une fréquence cardiaque
autour de 140 bpm (+/- 10) selon les individus et les âges.
• OU vélo sur terrain plat (ou vélo d’appartement) => indices : 15 à 20 km/h et une fréquence
cardiaque autour de 130 bpm (+/- 10) selon les individus et les âges.
Puis s’étirer : 20 secondes minimum par muscle.
Dos / ischios
Mollets
Quadriceps

Psoas

Fessiers

2ème séance : faire un effort de 15 à 25 minutes d’intensité moyenne :
• course à pied à 60% de son maximum => indices : de 7 à 10km/h et une fréquence cardiaque
autour de 150 bpm (+/- 10) selon les individus.
• OU vélo sur terrain plat (ou vélo d’appartement) => indices : 20 à 25 km/h et une fréquence
cardiaque autour de 140 bpm (+/- 10) selon les individus.
Puis s’étirer : idem.
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2. Séance de renforcement musculaire : 20 à 30 minutes.
Échauffement à l’aide d’un déverrouillage articulaire.

Dos, fessiers :

Genoux, hanches, dos :

Colonne et abdomen :

Puis 3 tours des 5 ateliers suivants :
Chaise (45 sec)

Pompes (x 12)

Gainages 4x 20 sec (face, dos, coté droit, côté gauche)

Enfin étirements : idem que pour le cardio.
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Squats (x 12)

Épaules en Y (x 12)

3. Séance de « Cohérence Cardiaque » (Outil de gestion du stress et de bien-être).
Posture : assis sur une chaise sans s’appuyer sur le dossier, dos droit, épaules relâchées, mains sur les
cuisses.
Consignes : La séance dure 5 minutes et il s’agit simplement de respirer selon un rythme régulier. Inspirez
pendant 5 secondes puis d’expirez pendant 5 secondes.
Des applications gratuites comme « respirelax+ » permettent d’avoir des repères visuels pour gérer le
chrono et se détendre.
Rythme : dans l’idéal, 3 séances de cohérence cardiaque par jour (car la plus-value physiologique est
limitée dans le temps) et au minimum 3 séances par semaine.

Bons entraînements à tou(te)s,
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