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Souplesse
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4
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5

+ 1’30

Force et tonicité

Équilibre
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TEST - RÉSULTAT
Le test cardio de Dickson-Ruffier
Le test cardio de Dickson-Ruffier
Il permet de mesurer la fréquence cardiaque
et l’adaptation du cœur à l’effort.
La formule de Dickson-ruffier :
[(Fc1 – 70) + 2 x (Fc2 – Fc0) ] / 10

Le test de Shirado-ito
Le test de Shirado-ito consiste en une contraction isométrique des muscles
fléchisseurs du tronc
1

30s

2

1 min

3

1’30
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1’45

5

+ 2 min
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12.8

12.5

187.5

190.0

13.2

13.5

14.5

14.9

maigreur

13.9

14.2
15.2

15.6
15.9

16.4

17.3

17.8

normal

16.6

17.1

18.0

18.5

18.7

19.2

20.1

20.6

surpoids

19.4

19.9

20.6

21.3

21.5

22.0

22.9

23.5

obésité

22.2

22.8

23.5

24.2

24.2

24.9

24.9

25.6

185.0 13.1 13.9 14.6 15.3 16.1 16.8 17.5 18.3 19.0 19.7 20.5 21.2 21.9 22.6 23.4 24.1 24.8 25.6 26.3

182.5 13.5 14.3 15.0 15.8 16.5 17.3 18.0 18.8 19.5 20.3 21.0 21.8 22.5 23.3 24.0 24.8 25.5 25.6 27.0

180.0 13.9 14.7 15.4 16.2 17.0 17.7 18.5 19.3 20.1 20.8 21.6 22.4 23.1 23.9 24.7 25.5 26.2 27.0 27.8

177.5 14.3 15.1 15.9 16.7 17.5 18.3 19.0 19.8 20.6 21.4 22.2 23.0 23.8 24.6 25.4 26.2 27.0 27.8 28.6

175.0 14.7 15.5 16.3 17.1 18.0 18.8 19.6 20.4 21.2 22.0 22.9 23.7 24.6 25.3 26.1 26.9 27.8 28.6 29.4

172.5 15.1 16.0 16.8 17.6 18.5 19.3 20.2 21.0 21.8 22.7 23.5 24.4 25.2 26.0 26.9 27.7 28.6 29.4 30.2

170.0 15.6 16.4 17.3 18.2 19.0 19.9 20.8 12.6 22.5 23.4 24.2 25.1 26.0 26.9 27.7 28.5 29.4 30.3 31.1

167.5 16.0 16.9 17.8 18.7 19.6 20.5 21.4 22.3 23.2 24.1 24.9 25.8 26.7 27.6 28.5 29.4 30.3 31.2 32.1

165.0 16.5 17.4 18.4 19.3 20.2 21.1 22.0 23.0 23.9 24.8 25.7 26.6 27.5 28.5 29.4 30.3 31.2 32.1 33.1

162.0 17.0 18.0 18.9 19.9 20.8 21.0 22.7 23.7 24.6 25.6 26.5 27.5 28.4 29.3 30.3 31.2 32.2 33.1 34.1

160.0 17.6 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.4 24.4 25.4 26.4 27.3 28.3 29.3 30.3 31.3 32.3 33.2 34.2 35.2

157.5 18.1 19.1 20.2 21.2 22.2 23.2 24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2 31.2 32.2 33.3 34.3 35.3 36.3

155.0 18.7 19.8 20.8 21.9 22.9 23.9 25.0 26.0 27.1 28.1 29.1 30.2 31.2 32.3 33.3 34.3 35.4 36.4 37.5

152.5 19.8 20.4 21.5 22.6 23.6 24.7 25.8 26.9 27.9 29.0 30.1 31.2 32.2 33.3 34.4 35.5 36.5 37.6 38.7

150.0 20.0 21.1 22.2 23.3 24.4 25.6 26.7 27.8 28.9 30.0 31.1 32.2 33.3 34.4 35.6 36.7 37.8 38.9 40.0

147.5 20.7 21.8 23.0 24.1 25.3 26.4 27.6 28.7 29.9 31.0 32.2 33.3 34.5 35.6 36.8 37.9 39.1 40.2 41.4

145.0 21.4 22.6 23.8 25.0 26.2 27.3 28.5 29.7 30.9 32.1 33.3 34.5 35.7 36.9 38.0 39.2 40.4 41.6 42.8

45

POIDS (KG)

IMC
(INDICE DE MASSE CORPORELLE)

Exemple de calcul
L’indice de masse corporelle se calcule avec une formule mathématique simple :
IMC = poids/taille ²
• Poids = 70 kg
• Taille = 1.80 m
IMC = 70 / 1.802 = 21.6 : normal
Lorsqu’une personne s’entraine durement et ne maigrit pas, certains lui disent pour la rassurer,
«c’est normal, le muscle pèse plus lourd que la graisse ». Pas de chance ce n’est pas vrai, pas plus
qu’un kilo de plume pèse moins qu’un kilo de plomb…Et la graisse ne se transforme pas plus en
muscle que le plomb ne se change en or.
De temps en temps, le métabolisme ralentit, résiste aux privations et le poids peut varier sur
quelques semaines. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il ne sert à rien de s’entrainer car les
bénéfices du sport sont multiples, à la fois pour la santé, pour le cœur et pour le corps. Mieux
vaut un corps tonique, des muscles qui renforcent le squelette, soulagent les articulations et
soutiennent les organes. Au niveau de l’apparence, vous le savez bien, c’est nettement mieux avec
un dos droit et musclé, des bras fermes, un ventre gainé, des cuisses galbées.

COURSE À PIED
Essayez de vous concentrer sur la bonne technique de course. Voici quelques trucs à garder en
tête :
• Gardez vos bras pliés avec un angle de 90 degrés
• Vos bras devraient s’élancer d’en avant en arrière à partir de l’épaule, pas de votre coude.
• Gardez vos épaules basses (prévenir les points), reculées, et relaxées (pour faciliter la
respiration).
• Gardez vos poignets détendus. Vos mains devraient être fermées librement (comme si vous
teniez un œuf).
• Vos bras ne devraient jamais traverser la région de votre poitrine. Si vos bras croisent votre
poitrine, vous n’allez pas respirer efficacement.
• Gardez votre posture droite avec un petit angle vers l’avant qui vient de vos chevilles, et non de
vos hanches.
• Gardez votre tête haute, et regardez à environ 10-20 mètres à l’avant.
• Ne soyez pas un coureur d’orteils ou un sauteur de talon. Si vous atterrissez sur vos orteils, vos
mollets se fatigueront très vite et vous aurez mal. Atterrir sur vos talons veut dire que vous faites
de trop grands pas et que vous freinez, ce qui gaspille de l’énergie et peut surtout causer des
blessures. Essayez d’atterrir sur le milieu de votre pied, et ensuite rouler jusqu’à vos orteils.
• Quoi manger avant de courir : Avant une course, vous ne devriez pas vous sentir trop plein,
ni affamé. Essayez de manger une collation ou un petit repas 1-2 heures avant. Choisissez un
effort haut en hydrate de carbone (glucide) et faible en gras, fibre et protéine. Des bons exemples
sont : un bagel avec beurre d’arachide, une banane avec une barre énergétique, un bol de
céréales avec lait. Évitez surtout les aliments riches en gras et fibres, pour limiter les problèmes
intestinaux.
• Quoi boire : Restez hydraté est crucial. Essayez de boire 2-3 verres d’eau 90 minutes avant de
courir. Vous pouvez boire une autre tasse 15 minutes avant de partir. Lorsque vous courez (plus
de 30-40 minutes), vous devriez boire environ une verre d’eau aux 20 minutes.
• Après votre course, assurez-vous d’avoir une bouteille d’eau en main pour vous hydrater.
Analysez votre urine après votre course, si c’est clair ou jaune pâle, vous êtes hydraté. Si c’est
jaune-orange foncé, vous devez boire, car vous êtes déshydraté.

LA FOULÉE MINIMALISTE
L’anatomie du pied est constituée de 26 os, 16 articulations, 107 ligaments et 20 muscles. On
comprend aisément que si on fait travailler l’ensemble au moment du contact au sol, on a une
machine pour amortir l’impact très efficace. D’où l’intérêt d’avoir une prise d’appui médio-pied
(travail depuis la voûte plantaire jusqu’aux orteils) plutôt que talon où on se limite à l’empilement
calcanéum, astragale, tibia et péroné. Voir photo.
D’autre part, pour avoir une prise d’appui médio-pied, le coureur passe sur un cycle avant (foulée
majoritairement devant la verticale du buste). L’appui se fait d’avant en arrière, il est donc dans le
sens de la course.
A l’inverse, un appui talon est lié à un cycle arrière, le retour de la jambe se fait très brusquement
vers l’avant et de haut en bas donc contre le sens du déplacement.
Le cycle avant permet d’avoir un gainage optimal du bassin, la cuisse part vers l’arrière ce qui
induit moins de poids contraire au mouvement donc cela limite la fatigue musculaire. De plus
la prise d’appui se faisant dans le sens du mouvement, cela permet un meilleur équilibre du
corps. Tout cela combiné permet une meilleure transmission de la puissance donc un meilleur
rendement énergétique.
Comment passer à une foulée médio pied ?
1) Réduire la longueur de la foulé pour faciliter le bon appui.
2) Augmenter la fréquence des foulées jusqu’à 170 foulées par minute minimum.
3) Retrouver une longueur de foulée habituelle sans forcer pour venir sur un appui avant pied.
4) Facultatif : grâce à l’augmentation de la vitesse de course, il est maintenant possible de gagner
quelques centimètres de foulée.
+ INFOS :
• entrainement-sportif.fr/bien-courir.htm
• www.commepiedsnus.com
•www.lepape-info.com/entrainement
• www.running-addict.fr/conseil-running

allure intence

allure facile

marche
course lente

séance 12 : 35 mintutes (5 min course lente + 1’30 marche active) x 6

séance 11 : 35 mintutes (4 min course lente + 1’30 marche active) x 7

séance 10 : 35 mintutes (3 min course lente + 1’30 marche active) x 8 + (2x 5 min allure facile)

séance 9 : 35 mintutes (3 min course lente + 1’30 marche active) x 8 + (5 min allure facile)

séance 8 : 35 mintutes (3 min course lente + 1’30 marche active) x 8

séance 7 : 35 mintutes (2 min course lente + 1’30 marche active) x 12

séance 6 : 30 mintutes (2 min course lente + 1’30 marche active) x 9

séance 5 : 30 mintutes (1 min course lente + 30’’ marche active) x 20

séance 4 : 30 mintutes (1 min course lente + 30’’ marche active) x 15

séance 3 : 30 mintutes (30’’ course lente + 30’’ marche active) x 30

séance 2 : 20 mintutes (30’’ course lente + 30’’ marche active) x 20

séance 1 : 20 mintutes (30’’ course lente + 1 min marche active) x 14

Tableau des séances

PROGRESSION COURSE
À PIED DÉBUTANT

Chaque séance de ce programme commence et se termine par une séquence marchée. Il y a au
total 4 allures de déplacements : marché, course lente, allure facile et allure intense. La course
lente se distingue de la marche par le fait qu’il y a un instant durant lequel on n’a pas d’appui au
sol. La vitesse est quasi-identique et est d’environ de 6-7 km/h. Pour l’allure facile il faut un peu
allonger la foulée par rapport à la course lente, elle est retenue.
La vitesse est environ égale à 8km/h. Pour
l’allure intense il faut appliquer sa foulée
naturelle et souple et si possible détendue
sans chercher à forcer.

séance 24 : 50 mintutes (8 min course lente + 1min marche active) x 5 + (2x4 min allure intence)

séance 23 : 50 mintutes (12 min course lente + 2 min marche active) x 4

séance 22 : 50 mintutes (3 min course lente + 2min marche active) x 4 + (2 x 12 min allure facile)

séance 21 : 50 mintutes (8 min course lente + 1min marche active) x 5 + 5 min allure intence

séance 20 : 50 mintutes (10 min course lente + 2 min marche active) x 4

séance 19 : 50 mintutes (3 min course lente + 1’30 marche active) x 6 + (2 x 10 min allure facile)

séance 18 : 45 mintutes (8 min course lente + 1’30 marche active) x 5

séance 17 : 45 mintutes (8 min course lente + 1’30 marche active) x 5

séance 16 : 40 mintutes (3 min course lente + 1’30 marche active) x 5 + (3 x 5 min allure facile)

séance 15 : 40 mintutes (7 min course lente + 1’30 marche active) x 5

séance 14 : 40 mintutes (6 min course lente + 1’30 marche active) x 5

séance 13 : 35 mintutes (3 min course lente + 1’30 marche active) x 5 + (2x 5 min allure facile)

SUBSTITUTION DE LA COURSE
La corde à sauter

Enchaîner 3 fois par semaine pendant 20 minutes des
séries de 60 sursauts alternés sur le pied droit puis sur le
pied gauche avec une récupération d’une minute après
chaque série (cf livret 2 et 3).

La marche nordique
La marche nordique, c’est un mixte entre la marche athlétique et le ski de fond. C’est
une marche active avec ces bâtons qui vont donner la dynamique pour propulser les
corps vers l’avant. Elle est initiée en Finlande pour permettre aux compétiteurs de
ski nordique de maintenir leur niveau pendant la saison estivale. C’est une discipline
très populaire dans les pays scandinaves et qui séduit aujourd’hui plus de 8 millions
d’européens.
Pourquoi la marche nordique : se muscler en douceur, entretenir les articulations,
perdre du poids agréablement, se détendre en profitant de la nature entre amis, pas
de rythme imposé.
Quels impacts sur la santé : sport doux, la marche nordique est recommandée par
les médecins, elle permet de renforcer les fonctions respiratoires et cardiaques sans
contraintes pour les genoux et le dos (-30% par rapport au footing), elle fait travailler
80 % du corps, brûle deux fois plus de calorie que la marche normale.
Pourquoi des bâtons spéciaux ? Ils sont conçus entre autre pour pouvoir être
plantés avec un minimum de secousse dans les bras, pour pouvoir lâcher la poignée
afin de ne pas se tordre le poignet.
Comment se déroule une séance de marche nordique :
une séance standard dure de 1h30 à 2h
• 1 échauffement musculaire et articulaire(environ 15 min)
• 2 exercices de déplacement pour travailler l’équilibre,les sautillements, des
accelerations, jeter lâcher de bâton (15 min )
• 3 étirements pour la récupération (15 min)
Quels impacts sur la santé : sport doux, la marche nordique est recommandée par
les médecins, elle permet de renforcer les fonctions respiratoires et cardiaques sans
contraintes pour les genoux et le dos (-30% par rapport au footing), elle fait travailler
80 % du corps, brûle deux fois plus de calorie que la marche normale.
Pourquoi des bâtons spéciaux ? Ils sont conçus entre autre pour pouvoir être
plantés avec un minimum de secousse dans les bras, pour pouvoir lâcher la poignée
afin de ne pas se tordre le poignet.

Comment se déroule une séance de marche nordique :
une séance standard dure de 1h30 à 2h
• 1 échauffement musculaire et articulaire(environ 15 min)
• 2 exercices de déplacement pour travailler l’équilibre,les sautillements, des accelerations, jeter
lâcher de bâton (15 min )
• 3 étirements pour la récupération (15 min)
Garder à l’esprit que bon nombre de blessures propres à la course à pied ne se font pas
ressentir dans la pratique de certains sports comme ceux dit «porté» comme la natation,
l’aquajogging, le vélo ouhome trainer.
La course peut être remplacée par bon nombre d’autres sports: roller, randonnée pédestre,
danse, ski fond, trampoline et mouvements de type aérobic( jumping jack, talon fesse, montée de
genoux...)

Le vélo
Faire du vélo va considérablement faire travailler votre système cardiovasculaire et booster votre
métabolisme à condition bien entendu de pédaler à la bonne intensité
Le cyclisme va vous permettre d’améliorer votre endurance et de booster le brûlage des
graisses. Mais c’est aussi un exercice à faible impact qui va ménager vos articulations. Vous avez
des problèmes de genoux ? Faire du vélo va vous aider à apaiser les douleurs : le mouvement
circulaire et continu effectué en pédalant va renforcer les muscles de vos jambes et aider vos
articulations à se rétablir en les faisant travailler en douceur. Contrairement aux sports comme la
course à pied, vos genoux n’auront en effet pas à supporter le poids de votre corps.
Si vous pédalez à la bonne intensité, sachez que vous n’en pourrez jamais trop en faire, La
meilleure chose serait de laisser votre voiture au garage et de prendre votre vélo à la place. Si
vous pédalez par exemple 20 minutes pour vous rendre au travail et en revenir chaque jour,
vous aurez fait en seulement 5 jours trois heures et vingt minutes de cardio.
Si vous débutez, essayez de faire des sorties de vélo de 30 minutes 2 fois par semaine, puis
ajoutez une troisième sortie la semaine d’après. Vous pouvez ensuite allonger progressivement
vos sorties de 5 à 10 minutes.
les 2 bras tendus

ouverture de la main
pendant la poussée

bâton oblique

regarder loin

fermeture de la main
pour le planter de bâton

bâton planté
sous le centre de gravité

longueur de la foulée induite par la poussée des bras et le déroulé des pieds

LES BIENFAITS DE LA CORDE
À SAUTER
Le saut à la corde permet le massage des veines profondes par les muscles en activité pour
assurer le retour sanguin vers le cœur. C’est un excellent exercice pour prévenir varices et
problèmes veineux. Cette pratique peu intense, quand elle est bien maîtrisée, est un très
bon moyen d’augmenter les capacités d’endurance en cardio training. La dépense calorique
occasionnée par la corde à sauter est la façon idéale de perdre ou de contrôler son poids de
forme : environ 725 calories sont brûlées par heure.
Comment choisir sa corde à sauter : une bonne corde à sauter possède des poignées qui
s’adaptent à la forme des mains. Pour débuter on choisira une corde en nylon léger.
La bonne longueur de la corde à sauter : pour connaitre la longueur qui convient, il suffit de
placer un pied au niveau du milieu de la corde et relever les poignées vers le haut, le long du
corps. Pour un débutant ou pour être plus à l’aise, les poignées doivent arriver au niveau de
l’épaule, pour un pratiquant expert elles peuvent aller plus bas au niveau des dernières côtes ou
du nombril par exemple.
Sauter à la corde sans risque de blessure : Le temps de l’initiation, faire l’exercice de saut
sans corde, en gardant les jambes tendues, à un rythme lent, on pourra appliquer la méthode
suivante. Sauter en rentrant le ventre et en contractant les abdominaux; le bassin doit être
gainé pour éviter toute cambrure de la zone lombaire, source de douleurs et de traumatismes.
Pour maîtriser ses sauts et son équilibre il est préférable de débuter avec l’exercice qui consiste
à sursauter sur un seul pied à chaque rotation de la corde : 2 fois sur le pied droit puis 2 fois
sur le gauche. On conserve les épaules détendues, les coudes sont près du corps et seuls les
poignets impriment un mouvement à la corde. Il faut toujours intégrer dans son programme
d’entraînement une courte période de sensibilisation à la position du gainage (30’’ à 1 minute 3x).
Pieds nus ou chaussures ? Il est préférable au début, de ne pas sauter pieds nus, pour ne pas se
blesser avec la corde. Mais, dès que la bonne technique est acquise le saut à la corde pieds nus
devient un excellent exercice, à condition de prendre appui sur le milieu ou sur l’avant du pied.
C’est un excellent travail de renforcement du pied : cela permet une réduction des blessures et
l’adaptation au minimalisme. Si on porte des chaussures de sport, le critère le plus important à
rechercher est la stabilité et non l’amortissement.
Cardiofréquencemètre : un cardiofréquencemètre sera très utile afin de maintenir son effort
dans la plage de fréquences cardiaques recherchée.
Contre-indications : les personnes souffrant d’une hernie discale doivent absolument éviter le
saut à la corde. Tout exercice qui augmente la pression abdominale et donc la pression sur les
disques intervertébraux, peut augmenter l’intensité de la douleur. Ne pas pratiquer l’exercice en
cas de tendinites en particulier au tendon d’Achille même sur une très courte durée.

PROGRAMME DE SAUT
SUR 12 SEMAINES

Le gainage de la ceinture abdominale et lombaire est important pour ne pas entraîner de
douleurs. Conserver la nuque et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Effectuer
les rebonds sur l’avant-pied afin de garder du dynamisme et minimiser l’impact au sol. Conserver
un rythme régulier. Ceci afin d’effectuer un travail cardiaque efficace. Ne pas hésiter à alterner
différents rebonds (double, alternance des pieds etc) afin de limiter le côté répétitif du geste.
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ZONE CARDIAQUE DE
TRAVAIL
Lors d’un entraînement en endurance, le respect de zones de travail cardiaque est fondamental.
Ces zones définies en fonction de notre fréquence cardiaque maximale (FC max) et de notre
fréquence cardiaque de repos (FC repos), nous permet d’agir sur notre capacité d’endurance de
manière efficace. Comment définir sa FC max ? Le test de FC max ou la formule.
Le test de FC max consiste à réaliser un exercice qui va nous amener à notre limite haute de
fréquence cardiaque. Après un échauffement poussé, sur une durée d’environ 5min, il s’agit
d’augmenter régulièrement sa vitesse jusqu’à atteindre sa vitesse de déplacement maximale.
Une fois atteinte, il faut la maintenir une trentaine de seconde afin que le cœur ait le temps
de s’adapter à l’effort. Ce test peut être réalisé soit en vélo soit en course à pied, sur un terrain
pentu afin d’offrir suffisamment de résistance pour que la durée soit raisonnable.
Ce test n’est pas très facile à mettre en œuvre car il demande aussi beaucoup de résistance
mentale pour ne pas s’arrêter trop tôt.
Les formules de calcul pour déterminer sa FC max sont nombreuses et se sont précisées avec
le temps. La première dite de “Astrand” date de 1954 : 220-âge. Celle-ci est peu fiable. En 1994,
Inbar propose 205,8-(0,685xâge), et en 2002, Robergs et Lanwher propose 208,754-(0,734xâge).
Ces deux formules réduisent déjà considérablement la marge d’erreur.
La dernière, de Gellish (université d’Oakland, Michigan) en 2007, 191,5-(0.007xâge2) permet, elle
de ramener la marge d’erreur entre 6 et 10 battements quel que soit l’âge du sujet et de 0 à 2,
pour les personnes entre 35 et 65 ans. C’est la plus fiable.
Ensuite il convient de connaître sa FC repos. Pour cela, au réveil, avec le moins de mouvements
possibles, prenez votre pouls.
Enfin la méthode de Karvonen permet de définir les zones de travail.
FC max – FC repos = Fréquence Cardiaque de réserve (FC réserve)
(zone de travail en % x FC réserve) + FC repos = Fréquence Cardiaque de travail (FCt)
Les zones de travail :
• 70 à 75% : zone de travail en endurance, travail aérobie. Les déchets produits par le
fonctionnement du muscle, sont recyclés au fur et à mesure de l’effort. Donc pas de problème de
récupération.
• 85 à 90% : zone du seuil anaérobie. Ici, le fonctionnement du muscle va entraîner le passage
wen travail anaérobie (manque d’oxygène). Le muscle va produire un déchet qui ne sera plus
recyclé : l’acide lactique.
• 95 à 100% : Vitesse maximale aérobie. Zone de travail où l’effort est maximal et peut être
soutenu entre 5 et 10min
Le travail aérobie va représenter 80% de l’entraînement visant à améliorer son endurance. Les
20% restant sont consacrés à des séances visant à déplacer sont seuil anaérobie et sa VMA vers
le haut. Il s’agit de séances, dites de seuil et de fractionné. Le travail sur l’ensemble des zones est
nécessaire car la capacité d’endurance est dépendante du seuil anaérobie et de la VMA.

LES NOTIONS DE BASE
L’équipement
• Courez de préférence avec des chaussures minimalistes, ou avec un “drop” réduit, sachant
qu’une adaptation progressive à ce type d’équipement est nécessaire.
Pour des chaussures de running classiques, prévoyez une pointure de plus que vos
chaussures de ville et achetez-les en fin de journée (les pieds ont leur volume maximal).Evitez les
talons trop amortissants. Le choix de la paire de chaussettes de running est aussi important,de
manière à éviter les frottements et donc les ampoules.
•Short ou cuissard.
•Le haut du corps : t-shirt, technique et respirant.
•Ne pas oublier les extrémités.Par temps froid, n’hésitez pas à courir avec un bonnet et des
gants.
•Pour les femmes portez un soutien-gorge de sport conçu pour maintenir fermement les seins.
•Carnet pour commencer jogging (Tenez un carnet d’entraînement pour suivre vos progrès et
contrôler votre progression).
•Courez avec un cardio fréquencemètre. Le rythme cardiaque estl’indice le plus objectif de l’effort
fourni.
• Voir et être vu (des vêtements brillants et colorés, des accessoires réfléchissants, lampe frontale)
• Courir en groupe.
• Changer d’itinéraire. Dans la mesure du possible il est préférable d’éviter de s’installer dans une
routine de course.
• Ne pas mettre la musique trop forte, pour entendre les bruits de son environnement.
•Courir avec son portable. C’est rassurant de se dire qu’on peut appeler à l’aide si besoin. Cela
marche aussi en cas de blessure éventuelle.
•Indiquer son itinéraire et son temps de course envisagé à un proche.
Il pourra lancer l’alerte s’il ne vous voit pas revenir.
•Courir dans des lieux fréquentés.
•Ayez toujours une pièce d’identité.
•Apportez de l’argent.

L’alimentation et le sport
Lors d’une activité physique, on distingue 3 phases : avant, pendant et après l’effort.
Au cours de celles-ci, les objectifs et donc les besoins nutritifs ne sont pas les mêmes.
Le « défi » de manger avant un entraînement est d’avoir le maximum d’énergie tout au long de
notre activité pour soutenir notre effort tout en ayant le minimum d’inconforts liés à la digestion
(crampes, point au ventre, etc.).
Lors de la digestion, une partie du sang est dévié des muscles périphériques pour maintenir un
afflux de sang vers le système digestif. A ce moment-là, l’organisme doit choisir entre diminuer
l’afflux sanguin vers les muscles (et donc diminuer les performances) ou diminuer l’afflux sanguin
vers le système digestif, ce qui entraîne des troubles digestifs pouvant eux aussi affecter la
performance. Si on ne mange pas assez, on risque d’avoir faim durant l’entraînement et de
manquer d’énergie. À l’inverse, si on mange trop, on risque de se sentir lourd et d’avoir des
crampes. La nourriture qui devrait être ingérée dépend donc du délai qui nous sépare de notre
entraînement. Plus le temps est réduit, plus on doit manger léger.
Commencez par prendre en compte la distance prévue ; la durée et l’intensité vont modifier la
demande énergétique du corps. Les parcours courts et peu intenses se gèrent facilement.
Soit vous mangez 2h avant, et il vous faut de quoi tenir toute votre séance : des sucres lents
(féculents, avoine ou un peu de pain complet), des protéines (oeuf, jambon, lait…) et un peu de
sucres rapides (un fruit).
Soit vous mangez 30min avant, et là une simple collation de sucres rapides suffit.
Vous avez besoin d’une énergie disponible tout de suite, à dépenser durant votre séance :
100kcal ou 200kcal de fruits, par exemple. C’est la solution à adopter si vous vous levez le
matin pour faire du sport : 100kcal avant la séance, juste pour démarrer l’organisme et ne pas
le brusquer : Par exemple, ça peut vouloir dire votre fruit, votre séance puis le reste de votre
petit déjeuner : un bol de céréales ou d’avoine avec du lait, ou une tranche de pain et un œuf en
omelette. C’est aussi la solution si vous faites du sport entre le goûter et le dîner.
Ça ne sert à rien de se charger l’estomac juste avant, pensez juste « je dois avoir de l’énergie
rapide à utiliser ». Donc pas de raclette, et pas de féculent, si possible. On oublie les gâteaux
transformés du commerce, surtout les barres super-sucrées.
besoins énergétiques quotidiens
adolescente
16-20 ans
10000

adolescent
16-20 ans
12800

femme
adulte
8400

Que manger après une séance de sport ?
Le repas qui suit votre séance de sport est le plus important de la journée, puisqu’il va permettre
à votre corps de récupérer. Il doit constituer à lui seul 1/3 de vos apports de la journée (un peu
moins si c’est celui du soir.)
Il doit être complet, et équilibré, afin de permettre une récupération et une création musculaire
optimale, veillez à le manger dans l’heure qui suit votre effort si vous ne faites que du cardio,
dans les deux heures qui suivent si vous faites du renforcement musculaire.
, si vous faites votre séance le matin pensez à faire un réveil musculaire, cela consiste à faire
une activité de très faible intensité, pendant une bonne vingtaine de minutes. Cela correspond à
trottiner en course à pied, ou « mouliner » sur son vélo… L’objectif est de réveiller la « machinerie
» du geste sportif, la commande nerveuse des muscles, l’adaptation cardiorespiratoire, assouplir
les tendons et les muscles, dégourdir les articulations,
Dans cette activité, la dépense énergétique est très légère, et ne justifie pas d’apport particulier.
Seule l’hydratation doit être soignée, en buvant un grand verre d’eau avant de partir. La prise de
boisson la veille est également déterminante, pour éviter de se réveiller déshydraté.

homme
adulte
11000

femme
âgée
6000

homme
âgé
8000

La récupération
1 - Se relâcher mentalement
Le plus important après le sport, est de se calmer, de revenir à un état de relâchement nerveux.
Les sportifs ont souvent tendance à rester trop toniques, anxieux ou même agressifs après les
séances de sport. C’est une très mauvaise habitude qui va bloquer la récupération, en empêchant les muscles de se détendre et surtout en perturbant le sommeil.
•
Juste après l’effort, prenez 5 à 10 minutes relax, sans vous presser, juste pour récupérer.
Marchez un peu, évitez au maximum de partir à la va-vite dès que l’effort est terminé (c’est en
général très mauvais pour la récupération et souvent vrai chez les gens trop stressés).
•
Bien respirer en fermant les yeux et en sentant que vous videz complètement les poumons à chaque fois (souvent les sportifs gardent une respiration perturbée pendant plusieurs
heures voire la journée entière...), 2 minutes suffisent en général.
2 - Se relâcher physiquement
Le relâchement physique après l’entrainement a pour objectif de détendre vos muscles, ce qui va
leur permettre de pouvoir avoir de meilleurs échanges sanguins et donc de mieux récupérer.
Ballottements des bras et jambes à la manière d’un sprinter avant la course, détendez tout le
corps et bougez vos bras et jambes à la manière d’un pantin désarticulé.
Bases de relaxation : Allongez-vous et fermez les yeux, souriez un peu, respirez. Vous êtes alors
prêts pour relâcher vos muscles par contracté/relâché (partez des pieds en remontant vers
les mains et, pour chaque muscle, contractez 5 secondes puis relâchez-le complètement 5 secondes) ou en laissant tomber vos points d’appui au sol (ressentez tous les endroits de votre
corps en contact avec le sol et laissez-les tomber, ne les retenez pas). Vous verrez que certaines
zones sont automatiquement tendues à votre insu.
Assouplissements légers et alternés : on pourrait parler d’étirements mais dans le cas de la récupération après l’effort, je vous conseille de ne pas chercher à étirer fortement. Soyez doux, l’objectif est surtout de décontracter vos muscles.
Massage ou automassage : Si vous avez le luxe d’avoir un masseur à votre disposition, c’est
parfait. Sinon, vous pouvez toujours opter pour l’automassage : soit avec vos mains en appuyant
progressivement sur les points sensibles des muscles, soit avec un accessoire comme le grid
roller.
3 - Manger et boire rapidement après le sport
Manger juste après l’entrainement est essentiel pour mieux récupérer !
Les apports nutritionnels post-effort les plus importants sont :
L’eau ou la boisson d’effort.
Les protéines pour permettre la réparation et le développement des tissus musculaires (importance des acides aminés ramifiés, qui se trouve plutôt dans les protéines d’origine animale).
Les glucides pour recréer les stocks d’énergie de vos muscles (glycogène musculaire): bananes,
dattes, smoothie maison, etc… feront l’affaire.

4 - Une vrai nuit de sommeil
Le sommeil est essentiel pour la récupération du sportif car on sait que les sportifs qui dorment
8 heures ou plus ont de meilleurs résultats et moins de blessures que ceux qui ont des nuits
plus courtes.
5 - Les vêtements compressifs
Les vêtements compressifs sont de plus en plus utilisés pour permettre un meilleur retour sanguin (veineux et lymphatique). Ce sont surtout les membres inférieurs qui sont concernés (des
doigts de pieds jusqu’au bassin) car ce sont leurs vaisseaux sanguins qui subissent le plus les
contraintes de la pesanteur. Un avis médical est conseillé.
6 - Le froid
Vous pouvez alterner de bains chauds et froids (dits bains écossais) ainsi que des poches de
glace sur les groupes musculaires sollicités.
7 - Rester décontracté
Rester décontracté quand vous ne pratiquez pas votre sport, pendant les phases de repos et les
jours off, est primordial. La contraction involontaire des trapèzes supérieurs révèle très souvent
une crispation inconsciente néfaste pour la récupération.

Une astuce pour bien dormir
Cette astuce est ultra-efficace pour bien dormir ! Au cours de la soirée, dès que vous ressentez
les signes d’endormissement (yeux qui picotent, bâillements), notez l’heure et attendez que le
phénomène se reproduise. Le délai écoulé correspond à la durée de l’un des cycles. Livrez-vous
ensuite à un petit calcul pour déterminer une heure de coucher et de réveil correspondant
au début et à la fin d’un cycle. Quitte à vous lever un peu plus tôt, vous gagnez en qualité de
sommeil et facilité de réveil. Alors, ne manquez pas la sortie de votre réveil! Si vos difficultés vis-àvis du sommeil persistent, il faut consulter un médecin.
Au coucher ne vous forcez pas
Dormez dans une chambre fraiche et aérée. (20 ‘C maximum)
Couchez-vous dès que vous sentez venir le sommeil. Mais si vous ne parvenez pas à le trouver,
ne restez pas au lit. Relevez-vous : lisez ou regardez la télévision dans une autre pièce.
Au réveil soyez régulier
Si possible, levez-vous toujours à la même heure. Tant pis pour les grasses matinées, un bon
sommeil passe par la régularité. Une douche chaude aide à faire remonter votre température
interne à la normale et vous donne rapidement une sensation d’éveil.

8 ASTUCES POUR CREER UN
PROGRAMME
D’ENTRAINEMENT
1. Évaluez votre condition physique
Si votre objectif est de modifier votre poids et/ou votre volume, faire un bilan, avant de
commencer, peut être très intéressant pour mieux vous rendre compte de votre évolution.
2. Définissez un objectif clair et mesurable
Il faut se donner un objectif spécifique. Par exemple plutôt que de «perdre du poids», « perdre
2 tailles»,car, il peut arriver que votre poids augmente alors que vous perdez des centimètres;
ou encore au lieu de « gagner plus de masse musculaire », optez pour « gagner 1cm de tour de
bras»
3. Décidez d’un délai pour atteindre votre objectif et de la périodicité de votre
entraînement
Le fait qu’il y ait une date limite à respecter peut être utile pour atteindre son objectif, pour ne
pas le saboter, respectez votre agenda hebdomadaire: combien de temps durera chaque séance,
combien de fois par semaine, l’amaigrissement doit être de 0,5 à 1 kilo par semaine, pas plus.
4. Choisissez où vous allez vous entraîner et faites une liste du matériel et de
l’équipement disponibles
Avec les plans d’entraînement pré-faits, vous pourriez ne pas avoir accès au matériel requis.
Rédigez une liste d’équipement disponible pour chaque exercice, afin d’être sûr que vous
pourrez tous les faire.

5. Sélectionnez les exercices adéquates pour votre objectif, en privilégiant ceux dont
vous maîtrisez la technique
Dans nos livrets vous trouverez des exercices correspondants à un entraînement permettant un
maintien d’une bonne condition physique
6. Adaptez la séance aux exercices choisis et à votre objectif
Si votre objectif devait évoluer, il faudra vous tourner vers d’autres méthodes par exemple
pour une perte de poids importante, pour une rééducation, il vous faudrait aller dans une
salle de musculation pour une prise de masse ou pour dessiner sa musculature etc…
Ses méthodes modifieront l’intensité de votre entraînement en changeant les charges, le nombre
de répétitions, le temps de repos ou le temps d’exécution des exercices et utiliseront des
machines ou petit matériel que nous n’avons pas abordé ici.
7. Contrôlez les périodes de repos entre les exercices et les séries
Les temps de repos devraient être plus « ressentis » que « mesurés ».
8. Actualisez votre programme quand vous en ressentez le besoin
Les programmes d’entraînement doivent être actualisés régulièrement. Le corps a besoin de
nouveauté, de différents stimuli, pour obliger les muscles à réagir de façon différente de celle à
laquelle ils ont été habitué.
Rappel
Il existe 5 grands groupes musculaires qui sont la ceinture scapulaire, les membres supérieurs, les membres inférieurs, la paroi abdominale et la paroi dorsale.
Ses groupes musculaires sont sollicités dans les exercices que nous vous avons proposé.

CONSTRUCTION SÉANCE
D’UN CIRCUIT TRAINING
Pas d’équipement à disposition et pas trop de temps ? L’occasion de se faire une petite séance
de circuit training.
Il s’agit d’une méthode d’entraînement qui consiste à réaliser plusieurs exercices les uns après les
autres. Une fois la totalité des mouvements effectués, l’enchaînement est repris depuis le début.
L’avantage du circuit training, est qu’il est ludique et varié : on passe d’un exercice à un autre, on
enchaîne exercice de renforcement musculaire avec un exercice cardio, exercice pour le haut du
corps avec exercice pour le bas du corps.
Le rythme cardiaque reste élevé mais cela reste gérable pour les débutants, car la variété des
exercices enchaînés les uns aux autres ne les poussent pas au bout de leurs forces. Et pour les
non-débutants, ils peuvent tout donner sur de cours intervalles et bénéficier d’un training «tout
en un».
Voici une formule pour créer des séances de circuit training complètes, bien sûr, il en existe plein
d’autres :
• Exercice A, 30 secondes: Renforcement musculaire haut du corps – 30 secondes de pause
• Exercice B, 30 secondes: Renforcement musculaire bas du corps – 30 secondes de pause
• Exercice C, 30 secondes: Renforcement musculaire ceinture abdominale – 30 ’’de pause
• Exercice D, 30 secondes: Intervalle de cardio – 10 secondes de pause
On effectue ce circuit «A, B, C, D» trois fois de suite minimum
Enfin, une séance de gym complète pourrait être par exemple:
– un échauffement 10 minutes
– un premier circuit de 10 minutes
– un deuxième circuit de 10 minutes
– un troisième circuit de 10 minutes
– cooling down, stretching 10 minutes
Mais on peut aussi s’en tenir à juste l’échauffement et un seul circuit si on manque de temps.
Bref, l’avantage de cette formule, c’est qu’on peut varier les circuits à l’infini tout en utilisant la
même «base»

EXEMPLE CIRCUIT TRAINING

EXEMPLE FICHES SÉANCES
date séance :
conditions :
objectifs :
échauffement :
exercices

nb séries

nb répétitions

récup

ressenti

nb séries

nb répétitions

récup

ressenti

nb séries

nb répétitions

récup

ressenti

dos ex D1
pec ex P2
biceps ex B1
triceps T2
épaules E1
gainage ventral

date séance :
conditions :
objectifs :
échauffement :
exercices
course lente
dos
course lente
pec
course lente
cuisse
course lente
gainage

date séance :
conditions :
objectifs :
échauffement :
exercices
squat
pompes
abdos
fente
tirage
gainage

CARNET D’ENTRAINNEMENT
RUNNING DÉBUTANT
date
ex

01/01/2020

1echauffement en
marchant
0:05:00

2- partie principale (marche / course en alternance
course

marche

nb répetition

durée

3 récupération en
marchant

0:00:15

0:00:45

10

0:10:00

0:05:00

D
S
E
M
A
I
N
E
1

L
M
M
J
V
D
durée hebdomadaire
nombres de sorties
D
L

S
E
M
A
I
N
E
2

M
M
J
V
S
durée hebdomadaire
nombres de sorties
D
L

S
E
M
A
I
N
E

M

3

D

M
J
V
S

durée hebdomadaire
nombres de sorties

temps
total
0:20:00

MOUVEMENTS DE TRAVAIL
Ensemble des jambes
Franchissement de
Elévation sur quadriceps :
marche
Le buste maintenu bien
ar une ou deux marches, droit, placez le pied bien à
possibilité de faire
plat sur le muret, montez
des franchissements
sur cette jambe.Taper la
bondissants droits ou
pointe du second pied sur la
latéraux type slalom des marche puis reposez au sol.
montées en marche
Débutant : 3 séries de 5
arrière, à pieds joints, à
élévations par jambe
cloche pied en marchant
Confirmé : 3 à 5 séries
en courant , etc...
de 10 élévations

Fentes avec pied
Chaise quadriceps
arrière surélevé
en appui contre le mur,
Descendez et
maintenez une
remontez en gardant la
position assise
jambe arrière statique.
à 45°
Pousser dans le talon
Débutant
de la jambe de terre
3 à 4 rep de 5 à 6 ‘’
pour remonter
Confirmé
5 à 10 rep 10 à 15 ‘’

Fente avant
Squat
un pied sur le
avec banc ou muret pour
muret jambe
repère le frôler avec les
fléchie, l’autre au
fesses.
sol. Montez et
Débutant 3 séries de 5
descendre avec
flexions
flexion de la jambe Confirmé 3 à 5 séries de
avant. Débutant 3
10 flexions
séries de 5 flexions
par jambe

Bas du corps : travail d’un muscle spécifique
Musculation des
mollets :
Talons dans le vide
montez puis abaissez les
talons

Fessiers
Face à la rambarde(1)
ou de profil(2), dos
plat levez la jambe en
arrière(1) ou sur le
côté(2)
3 à 5 séries de 10
mouvements

Quadriceps :
cuisses en contact avec le
siège, vos genoux à 90° ou
plus.
Le dos est droit contre le
dossier. expirez lors de
l’extension des jambes.
Maintenez 1 ou 2 sec
Inspirez en ramenant
lentement

Statique
penché vers l’avant
faire des talons fesses

Mouvement renforcement musculaire haut du corps
Placez-vous dos au
muret (bancs, autre)
les mains en appui,
jambes fléchies
pour débuter puis
tendues quand cela
devient trop facile
descendez vers le
sol en fléchissant
les bras

En vous glissant
Dos, biceps
sous la
Traction paume de main
branche
vers le ciel. Départ pieds
Tractez-vous
au sol genoux fléchis, bras
tendus.Tractez-vous pour énergiquement,
Débutant :
avoir la tête au niveau de
jambes
la barre. 3 à 4 séries de 5
fléchies,
tractions.Confirmé :
Confirmé :
tendre les jambes et
jambes
passer le menton
tendues
au dessus de la barre

Renforcement
Pompes inclinées
dorsaux
Débutant :
Allongé sur le ventre,
enchaînez
bassin dans le vide,
3 séries de 10,
maintenez les jambes
Récup à votre
tendues et les pieds
convenance
joints. Débutant 3x15‘’.
Confirmé :
Confirmé 5x30’’.Variante
5 séries de 10
: ciseaux avec les
jambes 3x10’’ ou5x10 ‘‘
(non recommandé pour
seniors)

Abdos - gainage

Abdominaux
Assis sur le banc exécutez des mouvements de pédalage.
Débutant : séries libres.
Confirmé : minimum 3 séries de 30 battements
Essayez de
soulever
le pied et
d’enrouler
le bassin

Equilibre
Tenir 15 à 30’’ évolution possible sur position

Cardio
Multiple possibilité :
Saut latéral
Saut frontal
Montée de pente
Montée d’escalier en fente en saut etc..
Slalom
Saut d’obstacle

Stretching
ouverture
thorax

quadriceps
psoas

mollet

psoas ishios,
mollet

ishios

dos ishios

Sretching et relaxation
30 ou 40 sec la posture. Grâce à ces postures, profitez des bienfaits de l’équilibre (puissance et
stabilité) des flexions (détente et apaisement). Adoptez une respiration calme et profonde.
Les mains posées à plat (les doigts ouverts) bien parallèles, dans le
prolongement des épaules. Les pieds sont écartés de la largeur du
bassin, dans l’alignement des mains. Mettez-vous sur la pointe des
pieds puis lentement, poussez votre bassin vers le haut en tendant
les bras et les jambes. Les ischions montent vers le ciel. Les pieds
doivent venir se poser à plat sur le sol. Petite astuce si vous ressentez
une certaine raideur dans les jambes : fléchissez les genoux afin
de pouvoir garder la longueur depuis le sommet du crâne jusqu’au
coccyx. La tête reste vers le bas.
Allongé sur le ventre, mains sous les épaules, jambes tendues.
Inspirez et prenez appui sur les orteils. Puis expirez, soulevez tête,
cou, épaules et buste en tendant les bras. Poussez ensuite la poitrine
en avant, en même temps que vous rejetez votre tête vers l’arrière.
Astuces : visualisez le va et vient du souffle dans la colonne vertébrale,
vérifiez que vos pieds soit en appui sur les orteils et que votre bassin
et vos genoux sont soulevés du sol. Baissez les épaules.
Asseyez-vous bien droit, les jambes tendues devant vous. Pliez le
genou droit et croisez-le sur la cuisse gauche. Prenez votre coude
gauche et placez-le sur l’extérieur du genou droit puis mettez la main
droite au sol derrière vous, en regardant par-dessus votre épaule
droite(il est important d’essayer de soulever votre dos plutôt que de
tourner simplement votre colonne )
Étirez les bras devant vous autant que vous emmenez les fessiers vers
les talons : allez dans ces directions opposées avec la même volonté
et la même vitesse afin de créer une longueur égale dans la colonne
vertébrale. Étirez les épaules et les muscles du cou en faisant avancer
les doigts vers l’avant. Les fesses restent sur les talons et le ventre est
pressé contre les cuisses.
Commencez par une flexion avant avec votre jambe droite en avant.
Gardez votre main gauche posée au sol à l’intérieur de votre jambe
droite, au-dessous de votre épaule gauche et levez votre bras droit
vers le ciel. Tournez la tête vers le haut, regarder votre pouce droit et
penchez votre torse vers l’arrière, en ouvrant votre poitrine.
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Exemples mouvements de renforcement musculaire en
ville

PUBLIER AVENTURES
Pour poursuivre votre activité, rendez vous sur l’application mobile «Publier Aventures».
Inauguré le 29 juin 2019, la ville de Publier invite désormais familles, sportifs et personnes de
tout âge à découvrir son application. L’application comporte 4 items : un parcours forme (type
parcours de santé) utilisant le mobilier urbain avec 3 niveaux de difficulté, une randonnée
pédestre pour découvrir le patrimoine culturel, historique et environnemental de Publier, une
chasse aux trésors et un jeu d’aventure «le mystère des sources de Publier» (un explor games).
Cette application est gratuite. Elle est téléchargeable sur google play et app store.
Vous allez adorer redécouvrir Publier sous un angle nouveau !
1.Parcours forme
• Alternance de déplacements soit en marche
rapide soit en course lente
• 8 Exercices proposés en vidéo
• 3 niveaux de difficulté
• Durée du parcours : 1h environ

2. Le Mystère des sources de Publier
• Objectif : retrouver des indices et relever des
défis pour résoudre l’énigme.
• Thème : les sources de Publier
• Durée : environ 2h
• Départ : Parvis du centre nautique

3. Aquachasse Publier
• Objectif : rechercher des particules d’eau
• Théme : faune et flore, arbres remarquables
• Durée : 1h environ
• Lieux : parc du Miroir, parc de Blonay, Parc
du delta de la Dranse (Pinard)
• Départ : Parvis du centre nautique
4. Rand’eau Publier
• Objectif : découvrir le patrimoine culturel,
architectural et environnemental de la
commune
• Durée : 2h environ
• Lieux : Publier Est, d’Amphion au centre
village

