
 

PROGRAMME ENTRAINEMENT 
COVID-19

Voici de quoi vous occuper en cette période d’inactivité, le but 
étant de continuer la pratique du sport pour ne pas voir vos 
capacités physiques dégringoler…  
Malheureusement c’est ce qui arrivera si vous ne faites rien, 
cela va très vite !  
Et il sera d’autant plus dur de tout recommencer… 

Je vous propose cette trame sur 4 jours + 1 journée OFF que 
vous pouvez répéter dans les semaines à venir.  
Elle constitue une bonne base d’entrainement que vous pouvez 
agrémenter et ajuster à vos besoins. 
    A vous de jouer !
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Chaque entrainement se compose au moins d’un échauffement, de 
gainage, des mouvements spécifiques à la séance et d’étirements.



 

  

 

 

JOUR 1 VITESSE EXPLOSIVITE  
+ ENDURANCE

Echauffement
Echauffement articulaire de la tête au pied pendant 5 minutes

20 x talons-fesses  20 x genoux-poitrine 15 x burpees

Gainage Pensez à rentrer le ventre, à bien souffler (surtout quand vous avez mal) et 
à ne surtout pas cambrer lors des exercices, votre dos doit être bien plat !!!  

1 tour ou +



 

Vitesse Explosivite MAX

5 sprints 2 x 5 Sauts Max vers l’avant 5 Sauts Max vers le haut

2 x 10 Bonds latéraux d’un pied sur l’autre réception un pied

Endurance

30 min de footing, vélo, vélo d’appartement…

Etirements

Retour au calme, étirement de l’ensemble des chaines musculaires 
du corps.  
Environ 30 secondes en étirant tranquillement le muscle et en 
respirant profondément.  
On insiste pas trop si des zones ont été très fortement sollicitées. 



 

JOUR 2 CUISSES & FESSIER

Echauffement
Echauffement articulaire de la tête au pied pendant 5 minutes

20 x talons-fesses  20 x genoux-poitrine 15 x burpees

Gainage
Pensez à rentrer le ventre, à bien souffler (surtout quand vous avez mal) et 
à ne surtout pas cambrer lors des exercices, votre dos doit être bien plat !!!  

2 tours ou +



 

 

 

 

 

Cuisses et Fessier Répétez 3x le circuit

Etirements

Retour au calme, étirement de l’ensemble des chaines musculaires du 
corps.  
Environ 30 secondes en étirant tranquillement le muscle et en 
respirant profondément.  
On insiste pas trop si des zones ont été très fortement sollicitées. 



 

JOUR 3 HAUT DU CORPS

Echauffement
Echauffement articulaire de la tête au pied pendant 5 minutes

20 x talons-fesses  20 x genoux-poitrine 15 x burpees

Gainage
Pensez à rentrer le ventre, à bien souffler (surtout quand vous avez mal) et 
à ne surtout pas cambrer lors des exercices, votre dos doit être bien plat !!!  

2 tours ou +

Endurance 20 min de footing, vélo, vélo d’appartement…



 

 

Haut du corps Répétez 1x le circuit ou +

Etirements

Retour au calme, étirement de l’ensemble des chaines musculaires du 
corps.  
Environ 30 secondes en étirant tranquillement le muscle et en 
respirant profondément.  
On insiste pas trop si des zones ont été très fortement sollicitées. 



 

JOUR 4 CUISSES & FESSIER

Echauffement
Echauffement articulaire de la tête au pied pendant 5 minutes

20 x talons-fesses  20 x genoux-poitrine 15 x burpees

Gainage Pensez à rentrer le ventre, à bien souffler (surtout quand vous avez mal) et 
à ne surtout pas cambrer lors des exercices, votre dos doit être bien plat !!!  

2 tours ou +



 
Cuisses et Fessier Répétez 3x le circuit

Etirements

Retour au calme, étirement de l’ensemble des chaines musculaires du 
corps.  
Environ 30 secondes en étirant tranquillement le muscle et en 
respirant profondément.  
On insiste pas trop si des zones ont été très fortement sollicitées. 



DESCRIPTIF DES 
MOUVEMENTS




