Programmes d’entrainements en autonomie (sans appareils)
en période de confinement.
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.
L’idée est de faire au moins 3 séances d’env. 20 à 30 minutes /semaine de cardio et de muscu. La
relaxation/méditation venant en complément.

Semaine 2
1. Cardio : respectez la progressivité, il est possible de faire 3 fois la séance 2 avant de passer à la
séance 3…
Séance 2 : 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 : 20 secondes minimum par muscle.
Dos / ischios
Mollets
Quadriceps

Psoas

Fessiers

Séance 3 : faire un effort de 20 à 30 minutes d’intensité soutenue :
• course à pied à 70% de son maximum => indices : de 9 à 12km/h et une fréquence cardiaque
autour de 160 bpm (+/- 10) selon les individus.
• OU vélo sur terrain plat (ou vélo d’appartement) => indices : 25 à 30 km/h et une fréquence
cardiaque autour de 150 bpm (+/- 10) selon les individus.
Puis s’étirer : idem.
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2. Séance de renforcement musculaire : 20 à 30 minutes.
Échauffement : déverrouillage articulaire.

Dos, fessiers :

Genoux, hanches:

Colonne et abdomen :

Puis 3 tours des 5 ateliers suivants :
Squat jump (x 12)
attention à bien amortir la
réception et garder les
genoux dans l’axe

Pompes en T (x 12 en alternance 6 de
chaque côté) descente complète puis
remonter en position de gainage en T
pendant 5 sec.

Ischios + Gainage : 5x tenir 5 sec en haut puis redescendre très
doucement vertèbre par vertèbre…

Enfin étirements : idem que pour le cardio + triceps et pectoraux.
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Dips avec chaise (x 12)

Fentes (x 12 en alternance 6 de chaque
côté)

3. Séance de respiration abdominale et méditation assise. (outil efficace pour la concentration et
le bien-être).
Environnement : pièce calme et suffisamment chauffée.
Durée : 5 minutes au début puis progressivement 10 minutes.
Posture : assis sur une chaise sans s’appuyer sur le dossier, dos droit, épaules relâchées, mains à plat sur
les cuisses.
Consignes :
• Fermez les yeux ou regardez 3 m devant vous sans fixer un point particulier (regard large).
• Réalisez 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations en prenant soin de relâcher les tensions au
niveau des épaules, du cou et de la mâchoire.
• Se centrer sur les sons qui vous entourent et les accueillir (sans les juger).
• Prendre conscience du contact des pieds sur le sol,… du contact des fesses et des cuisses avec la
chaise,… des mains sur les cuisses.
• Dirigez ensuite votre attention sur votre ventre qui se soulève à chaque inspiration et qui redescend
à l’expiration.
• Maintenez votre attention sur le souffle pendant toute la durée de l’inspiration et de l’expiration.
• Quand votre esprit s’écarte du souffle, ramenez votre attention vers la respiration (20 fois s’il le
faut…).
C’est cette aptitude à être dans le moment présent (sons, sensations, respiration) et non dans les
pensées qui est recherchée.
Des applications comme « petit bambou » (dont les 8 premières séances sont gratuites) permettent d’être
guidé.
Rythme : dans l’idéal, 1 séance par jour et au minimum 3 séances par semaine.

Bons entraînements à tou(te)s,
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