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Programmes d’entrainements en période de confinement. 
 

Comme chaque semaine, vous trouverez ci-après 3 types de séances (à combiner selon vos envies) : 
1. Cardio 
2. Musculation (avec poids de corps) 
3. Cohérence cardiaque / méditation / yoga. 

 

L’idée est de faire au moins 3 séances /semaine de cardio et de muscu. La relaxation/méditation venant en 
complément. 
 

Important : si vous êtes toujours assidus, félicitations, vous devez ressentir les effets de l’entrainement et 
faires les exercices avec plus de facilité qu’au début. 
Si vous n’avez pas eu le temps de suivre les précédents programmes, ne vous découragez pas et 
surtout ne sautez pas les étapes et prenez les choses dans l’ordre car le programme est progressif. 
 

Semaines 6 et 7 
 

1. Cardio :  
 

Personnalisez votre programme en fonction de vos goûts et envies en alternant : 
 

1 séance de travail foncier (rythme régulier): 
30 à 45 minutes à 75% du max  (165 bpm +/- 10 selon les individus). 
Enchainez par les étirements. 
 

Et 1 séance « d’interval training » :  
Échauffement de 15 minutes à 70% du max  (160 bpm +/- 10 selon les individus)   
Choisir 1 parmi les 4 séances « d’interval training » (court ou long) ci-après. 
Puis on finit avec 5 minutes à 60% du max (150 bpm +/- 10).  
Enfin on s’étire. 
 

2 exemples de séances intervalles courts  :  
• 15 à 30 périodes en 8/12 :  8’ d’effort à 100% enchainé avec 12’ de récup active (on ne s’arrête 

pas mais on court ou on pédale très lentement).  
• 6 à 12 périodes en 30/30 :  30’ d’effort à 100% enchainé avec 30’ de récup active. 

 
2 exemples de séances d’intervalles longs : 

• 3 à 6 périodes en 1’30’’/1’ :  1’30’’ d’effort à 95% enchainé avec 1’ de récup active (on ne 
s’arrête pas mais on court ou on pédale lentement).  

• 2 à 3 périodes en 4’/2’ :  4’ d’effort à 85% enchainé avec 2’ de récup active. 
 
 

Étirements : 20 secondes minimum par muscle. 
Dos / ischios Mollets Quadriceps Psoas Fessiers 
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2. Séance de musculation : env. 35 minutes (avoir un chrono en visuel). 
Échauffement :  

Déverrouillage articulaire (2’) Chaise (30’’) Mollets (30’’) 

 

 
 

 
Squats 1 jbe (15’’/jbe x2) Ischios (15’’/jbe x2) Fentes (30’’) Pompes en T (30’’) 

 
 

 
 

 

Récup 2’ puis 3 tours de 8 ateliers en HIIT (30’’ d’effort / 10’’ de récup). 2’ de récup à la fin du tour. 
Exemple de musique avec timer 30/10 - 8 tours : Youtube https://youtu.be/XL3haRBikko  

Squats (30’’) 

Récup 
(10’’) 

Gainage en alt 
(30’’) 

Récup 
(10’’) 

Fentes sautées 
(30’’) 

Récup 
(10’’) 

 Abdo du bas 
(30’’) 

Récup 
(10’’) 

x3 
 

 

   
Dips (30’’) 

Récup 
(10’’) 

Saut 1 jbe en 
alternance (30’’) 

Récup 
(10’’) 

 Single bridge 
10 + 10 (30’’)  

Récup 
(10’’) 

Burpees (30’’) 

Récup 
(2’) 

 

   
 

 

Finir par des étirements : 20 secondes minimum par muscle. 
Dos / ischios/ mollets :  Quadri Psoas  Fessiers Pectoraux Triceps 
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3. Séance de méditation avec cohérence cardiaque, « scan corporel » et yoga :  
Environnement :  pièce calme où vous ne serez pas dérangés. 
Durée : 15 à 20 minutes. 
 

Consignes :  
5 minutes de cohérence cardiaque : 

• Mettez votre téléphone en mode avion et lancer l’application « Respirelax+ » en réglant les 
paramètres sur une séance de 5 minutes / inspiration 5 sec / expiration 6 sec / « son » validé / 
« musique » désactivé (à adapter en fonction de vos sensations). 

• Installez-vous sur une chaise sans s’appuyer sur le dossier, dos droit, épaules relâchées, mains à 
plat sur les cuisses. 

• Respirez simplement en suivant le rythme indiqué par l’application. 
• Quand votre esprit s’écarte du souffle, ramenez votre attention vers la respiration (autant de fois 

qu’il le faut…). 
5 à 10 minutes de méditation :  

• Restez dans la même position et passer au « body scan » :  passage en revue l’ensemble de votre 
corps afin d’en prendre conscience (sans le juger). Partez des orteils pour remonter jusqu’au 
sommet du crâne : le principe est toujours le même, j’inspire et je focalise mon attention sur les 
orteils, puis j’expire et je ressens les sensations provenant de cette zone, à l’inspiration suivante je 
passe à la plante des pieds, j’expire, puis le coup de pied à la prochaine inspiration… les talons, les 
chevilles, les mollets, les tibias, les genoux, l’avant des cuisses, l’arrière des cuisses, le bassin, 
l’abdomen, les lombaires, la poitrine, le dos, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les 
poignets, les mains, la nuque, la gorge, le menton, la bouche, le nez, les paupières, le front, le haut 
du crâne… et enfin le corps perçu comme un tout. 

• A chaque fois que des pensés vous écartent de votre « scan corporel », ramenez votre attention sur 
le scan et sur le souffle en restant calme et attentionné. 

• 2 options se présentent à vous pour augmenter le temps de méditation : prendre plus de temps sur 
le body scan ou enchainer sur une méditation assise telle que nous l’avions abordé en semaine 2 
=> chercher à être dans le moment présent en se centrant sur les sons qui nous entourent puis 
centration sur sa respiration (ventre) en ramenant votre attention vers la respiration à chaque fois 
que vous êtes absorbé par une pensée. 

Enfin, 5 minutes de Yoga :  
• Levez-vous doucement (il faut avoir un peu de place devant et derrière vous) et faites 5 fois la 

« salutation au soleil » en la rythmant à l’aide de votre respiration. 

 
 
Rythme : dans l’idéal, 1 séance par jour et au minimum 3 séances par semaine. 
 

Bons entraînements à tou(te)s, 


