
Programmation spécifique à la perte de poids / affinement du corps : 

Ces objectifs nécessitent de travailler sur de longues séances, permettant l’utilisation complète des 

ressources stockées.  

Il existe de nombreux moyens pour créer des séances : 

-le renforcement musculaire en endurance, vous pouvez travailler différentes parties du corps au 

cours d’une même séance, des exercices globaux (squat, développé couché, soulevé de terre) ou 

des exercices isolés (sur les différents groupes musculaires) seront utilisés tout au long de la 

programmation. 

-les séances de course en endurance ou en cyclisme, vous pouvez également utiliser des exercices 

d’intermittents sur plusieurs séries au cours d’une séance. 

-les séances de fitness, enchainement d’exercices de renforcement musculaire travaillant 

différentes parties du corps, vous pouvez utiliser des séances de Step. 

-il est important de ne pas négliger le haut du corps, le renforcement des différents  groupes 

musculaires sont travaillés dans l’optique d’améliorer le maintien postural, notamment grâce aux 

mouvements de gainage. 

La programmation qui vous est présentée s’étalera sur 16 semaines à raison de 2 à 4 séances par 

semaine. Il est important de la moduler en fonction des activités extra-sportive, du niveau et des 

objectifs des pratiquants. Elle suggère des séances en salle de musculation, si cela n’est pas 

possible il sera essentiel de moduler la programmation en fonction de ce paramètre. 

La nutrition est importante en période de perte de poids, des conseils vous seront donnés à la suite 

de la description de la programmation, il également essentiel de spécifier ces conseils nutritifs à 

chaque pratiquant, nous ne sommes pas tous égaux face à la perte de poids.  

Nous allons diviser la programmation en quatre mésocycles de 4 semaines pour plus de clarté, les 

exercices seront sensiblement similaires mais une augmentation de la charge de travail sera 

effectuée au fur et à mesure de ces mésocycles. 

                                               Mésocycle 1 

 Séance 1 (Lundi) Séance 2 
(Mercredi) 

Séance 3 
(Vendredi) 

Séance 4 
(Samedi) 

Semaine 1 Séance de fitness 
composé de 
course, 
renforcement 
musculaire sur le 
bas du corps et 
abdominal. 

Séance de 
renforcement 
musculaire isolé 
en endurance sur 
le bas du corps et 
abdominal. 

Séance 
d’initiation au 
step sur 30 min, 
suivi d’un 
renforcement 
musculaire isolé 
sur le haut du 
corps et 
abdominal. 

Course pendant 
30 minutes, 
initiation en 
squat et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Semaine 2 Test VMA et 
renforcement 
musculaire en 
endurance sur le 
bas du corps et 
abdominal. 

 Intermittent long 
en course puis 
renforcement 
musculaire du 
haut du corps et 
abdominal. 

Cyclisme en 
endurance, 
longue sortie peu 
intense sur 40 
minutes. 



Semaine 3 Séance de 
renforcement 
musculaire en 
endurance sur le 
bas du corps et 
abdominal. 

Séance de step 
sur 40 min, suivi 
d’un 
renforcement 
musculaire isolé 
sur le haut du 
corps et 
abdominal. 

 Course en 
endurance, 
initiation en 
soulever de terre 
et renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Semaine 4  Renforcement 
musculaire en 
pliométrie et 
explosivité et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Cyclisme 40 
minutes et 
renforcement 
musculaire du 
haut du corps et 
abdominal. 

Séance de fitness 
composé de 
course, 
renforcement 
musculaire sur le 
bas du corps et 
abdominal. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous un exemple pour les différentes séances présentes dans ce mésocycle, il 

est possible de modifier les séances avec différents exercices tout en restant cohérent par rapport 

à la charge de travail et aux groupes musculaires ciblés. Je vous invite à vous rendre dans « 

l’annexe des exercices » pour trouver de nombreux exercices. 

*La séance de Test VMA n’est pas décrite, un test Luc Léger sera effectué après un échauffement 

articulaire et musculaire. 

 

Séance de renforcement musculaire sur le bas du corps et abdominal en endurance : 

Le principe pour travailler l’endurance musculaire sur des exercices de musculation est d’effectuer un 

minimum de 15 répétitions par série. Le travail se fait à charge sous-maximale (maximum 50%RM) ou 

à poids de corps. 

Les séances ciblant des exercices globaux (squat-soulever de terre) sont composées de 5 séries de 15 

répétitions minimum à maximum 70%RM. 

Les séances ciblant des exercices isolés sont composées de 5 à 6 séries de 15 à 20 répétitions sur 

chaque groupe musculaire ciblé. 

Il est possible de mixer le travail global et isolé au cours d’une même séance.  

Le renforcement musculaire abdominal peut-être inclus de différentes façons dans la séance, soit en 

utilisant ces exercices en tant que récupération active, soit en l’incluant en fin de séance. 

Vous pouvez créer des circuit training travaillant les différentes parties du corps ciblés. 

Plusieurs exemples vous sont donnés  : 

 

 

 

 



Circuit training sur des exercices isolés du bas du corps et renforcement musculaire abdominal : 

 

Après un échauffement articulaire et musculaire (voir la partie spécifique aux « échauffement »)  

Définir des exercices isolés sur les quadriceps, les ischio-jambiers, les adducteurs et abducteurs. 

6 séries de 15 à 20 répétitions seront effectuées sur chaque groupe musculaire : 

                        -Presse inclinée ou horizontale x15 (si impossible, faire 2 passages de squat bulgare) 

                        -Leg extension x15 (2 passages) 

Quadriceps   -Montées sur banc x20 par jambe 

                        -Squat bulgare x15 par jambe 

                        -Levés de jambes au sol à l’élastique x15 par jambe 

 

                               -Leg curl allongé à la machine x15 (si impossible allongé à l’élastique x20 par jambe) 

                              -Soulevé de terre à une jambe x15 par jambe (utilisation d’haltères selon le niveau)                     

Ischio-jambiers   -Soulevé de terre jambes tendues à l’élastique x20  

                              -Leg curl debout à l’élastique x20 par jambe 

                              -Ischio au rubberfit x15 par jambe (2 passages un debout/un au sol) 

 

                        -Side squat x15/côté 

                        -Adducteur debout à l’élastique x15/jambe 

Adducteur     -Sumo squat x15 (2 passages) 

                        -Adducteur au sol x15 

                        -Adducteur à la machine si possible x15 ou Side squat au trx x15/côté 

 

                      -Abducteur debout à l’élastique x15/côté (2 passages) 

                      -Abducteur à la machine si possible x15, ou abduction assis avec élastique aux genoux  

Abducteur   -Abducteur au sol x15/côté 

                      -Abducteur au sol à l’élastique x15/côté (2 passages) 

 

Vous enchainerez un exercice sur chaque groupe musculaire, une fois 4 exercices effectués, vous 

pouvez prendre 30s de récupération pour boire un coup ou enchainer immédiatement. 

Après avoir travailler le bas du corps, le renforcement musculaire abdominal sera composé de 2 

séries de 5 minutes ou des exercices visant le grand droit et les obliques seront alternés sur 30s. 



Exemple de série, chaque exercice est répété 30s, ils sont enchainés sans récupération : 

-Kick out /  Oblique au sol 

-Relevés de jambes au sol / Inclinaison  du buste debout avec élastique (ou charge) 

-Crunch focalisé sur le haut du grand droit (touche genoux avec les mains) / twist en appui fessier 

(charge possible) 

-Abdominaux cycliste / Rotation du buste debout avec élastique (ou charge)  

-crunch au trx / dead bug  

1 min 30 de récupération et enchainer une deuxième série, vous pouvez modifier les exercices au 

sein de la série, vous trouverez d’autres exemples dans les autres détails de séances et dans 

« l’annexe des exercices ». 

Compléter ensuite la séance par deux séances de gainages, une active et une passive : 

-Actif : 30s d’efforts, 15s de récupération sur 6 min 

-Planche dynamique                                        -Planche dynamique latérale de chaque côté 

-Moutain climber                                              -Moutain climber oblique une jambe de chaque côté 

-Planche dynamique en restreignant le nombre d’appui. 

1 min de récupération 

Passif : 2 minutes 30 d’effort enchainés x3, 1min de récupération 

-30s en planche 

-30s en planche latérale de chaque côté  

-30s en planche  

-30 en position basse pompe. 

 

Séance de renforcement musculaire global sur le bas du corps mixé au renforcement musculaire 

abdominal : 

Les exercices de renforcement musculaire global du bas du corps sont le squat et le soulevé de terre. 

L’exemple de séance se focalisera sur le squat, pour des débutants il sera important d’effectuer des 

séances d’initiations au squat avant d’effectuer des séances avec de la charge.  

Dans cet exemple, 5 séries de 20 squats à 70%RM seront effectuées, 3 minutes de récupération 

durant lesquels 2 exercices de renforcement musculaire abdominal ou gainage actif de 30s seront 

effectués. 

-20 squats à 70%RM / crunch jambes tendues vers le haut / planche frontale et travail des obliques 

- … / si possible, roue abdominale / kick out externe 

-… / si possible, relevé de jambes en extension, sinon au sol / twist appui fessier avec haltère 

-… / abdominaux sit up / planche latérale et travail des obliques 



-… / abdominaux V-up / dead bug 

Vous pouvez compléter cette séance par 2 à 3 séries de gainage passif, par exemple sur 2 séries de    

7 minutes de travail intermittent 30s à 1 minutes d’exercices, 15s à 30s de récupération : 

-planche frontale 1 minute / 30s de récupération  

-planche latérale 30s de chaque côté / 30s de récupération 

-planche frontale 30s / 15s de récupération 

-appui fessier 45s / 30s de récupération 

-planche araignée 30s / 30s de récupération 

-planche frontale 30s et planche position basse pompe 30s. 

2 min 30  de récupération passive entre les séries. 

 

Séance mixant le travail global, isolé et le renforcement musculaire abdominal : 

Durant ces séances, un premier temps sera consacré à un renforcement musculaire global du bas du 

corps mixé à un renforcement musculaire abdominal, le travail isolé sur le bas du corps sera ensuite 

incorporé.  

Effectuer 5 séries de 15 répétitions à 70%RM sur le mouvement global et compléter le travail en 

choisissant 2 groupes musculaires à travailler de manière isolée sur 4 séries de 15 répétitions.  

Exemple pour une séance de squat : 

-15 squats à 70%RM / au sol : kick out externe x3 + ciseaux horizontaux x3 (x5) / 1 minute de récup 

-… / kick out x3 + twist appui fessier x3 (x5) / 1 minute de récupération 

-… / cycliste x3 + ciseaux verticaux x3 (x5) / … 

 -… / crunch touche genoux x3 + oblique au sol x3 (x5) / … 

-… / relevé de jambes + chandelle x15 / … 

Puis focalisé le travail isolé sur les ischio-jambiers et les quadriceps sur 4 exercices de 15 répétitions 

pour chaque groupe musculaire, enchainer un exercice sur chaque groupe musculaire et prendre 30s 

de récupération : 

Ischio : Leg curl à la machine / Ischio au rubberfit / Good morning / soulever de terre à une jambe.             

Quadriceps : Montées sur banc / Squat bulgare / Presse horizontale / Leg extension. 

Vous pouvez compléter cette séance en incluant des séries de gainage passif, par exemple : 

3 séries de 4 minutes d’exercices sans interruption (uniquement se replacer entre chaque exercice),   

1 minute de récupération sera prise entre les séries : 

-position pompe les mains sur ballon de proprioception 45s  

-planche 45s  

-planche latérale 30s/côté 



-appui fessier 1 minute 

-main sur ballon de proprioception, position basse pompe 30s. 

Il existe de nombreuse façons de moduler vos séances, vous pouvez par exemple créer un circuit 

training alternant un travail sur un exercice global et un exercice isolé. Les deux exercices seront 

séparés par du renforcement musculaire abdominal. 

 

Séance de step et renforcement musculaire isolé sur le haut du corps et abdominal : 

Les séances de step durent entre 30 et 45 minutes et sont composés de phases d’effort intenses et 

de phases de récupération, le principe du step est d’utiliser une marche pour effectuer des 

mouvements ou enchainements en rythme avec de la musique, les différentes phases peuvent donc 

être rythmées par le tempo de la musique. Tous les mouvements et toutes les combinaisons ne 

seront pas détaillés mais vous trouverez les exemples vidéo dans l’annexe des exercices, dont des 

séances complètes.  

Etant loin d’être un expert dans la construction des séances de step, je conçois ces dernières en 

mixant plusieurs blocs et en incluant différents mouvements spécifiques au step mais aussi de 

renforcement musculaire en incluant l’utilisation du step. Il est possible de créer de nombreux 

enchainements de pas, quelques-uns vous sont données ci-dessous en gardant la logique de bloc que 

j’applique aux séances de step. Dans les grandes bases les mouvements classiques permettent des 

enchainements de pas sur une base de 8 temps, et donc des séquences d’un nombre multiple de 8. 

Le renforcement musculaire se fera après le corps de séance en step. 

Pour compléter la séance, cibler deux à trois groupes musculaires isolés du haut du corps. Chaque 

GM sera travaillé sur 6 séries de 10 à 12 répétitions. L’utilisation d’haltères, de charge et de 

matériel ; type proprioception, trx ou élastiques par exemple ; sont intéressant pour diversifier les 

exercices. 

Le travail sur le haut du corps sera alterné avec le travail de renforcement musculaire abdominal.  

Pour cette exemple, des exercices sur les pectoraux et le dos seront ciblés :  

-Pompes x10 / Superman au sol x10 / Kick out sur 30s 

-Ecartés haltères x10 / Tirage verticale x10 / Crunch jambes tendues vers le haut 30s 

-Pompes inclinées x8 / Rowing haltères x10 / Abdominaux cycliste 30s 

-Butterfly x10 / Rowing menton x10 / Relevés de jambes et chandelle 30s 

-Développer Coucher assis à l’élastique x10 / Relevé de buste à la machine (lombaire) x10 / Ciseaux 

verticaux 30s 

-Pull over x10 / Tirage horizontal à l’élastique x10 / Abdominaux Sit-up 30s 

Vous pouvez compléter cette séance en continuant le renforcement musculaire abdominal : 

Effectuer une première série mixant gainage actif et travail des obliques sur 5 minutes d’effort : 

-Moutain climber 30s / Oblique au sol 30s / 15s de récupération 

-Planche dynamique 30s / Twist au sol 30s / … 



-Planche leg rise30s / Dead Bug 30s / … 

-Planche arm rise 30s / Moutain climber en travaillant les obliques 30s / … 

-Planche en levant un bras et une jambe opposé de manière alternée 30s / Rotation du buste à 

l’élastique 30s . 

 

 

Séance de course en endurance : 

Le principe sera d’effectuer des séances d’un minimum de 30 minutes de course. L’intensité de 

course se situe entre 60 et 70%VMA. Ces séances seront complétées de différentes façon selon les 

mésocycles.  

Lors du mésocycle 1, ces séances seront complétées par l’initiation en squat et en soulever de terre. 

Lors des mésocycles suivant, elles seront complétées par du renforcement musculaire sur le haut du 

corps et abdominal.  

Un exemple pour les différentes séances vous est donné : 

Séance de course et initiation en Squat / Soulevé de terre : 

L’échauffement sera composé d’un déverrouillage articulaire puis d’exercice travaillant la posture : 

-exercice du chat, à quatre pattes, cambrer son dos pour obtenir la position attendu de ce dernier en 

squat ( bassin en antéversion et épaules fixées en arrière) 

-En squat : avec un bâton, descendre en position basse avec le bâton au niveau des hanches, vous 

devraient tenir la position en respectant au maximum la bonne posture du squat (talon qui ne 

décolle pas du sol, épaule en arrière et scapulas (omoplates) fixées, bassin en antéversion … voir 

annexe des exercices). 

-En soulever de terre, avec un bâton, effectuer le mouvement en partant de la position excentrique 

pour travailler le trajet de la barre. Vous partez debout, bras tendu vers le bas avec le bâton tenu de 

la même façon qu’un soulever de terre (une main en prise pronation et une en supination) et vous 

devez descendre le bâton jusqu’à mi-tibia en le gardant le plus proche du corps et en restant le plus 

droit possible.  

-Vous pouvez aussi travailler les mouvements en réduisant l’amplitude pour travailler petit à petit sur 

la posture au cours du mouvement. 

Puis 30 minutes de course à 60%VMA. 

Finir l’initiation en rappelant une dernière fois la bonne posture au cours du mouvement ciblé. Puis 

effectuer des séries à barre vide en focalisant vraiment le travail sur la position. 

Si le pratiquant réussi correctement le mouvement vous pouvez commencer le travail à charge très 

légères. 

Vous pouvez complétez cette séance par un travail de renforcement musculaire abdominal : 

2 séries mixant gainage actif et exercices sur les abdominaux, alterner des phases d’efforts et de 

récupérations sur 7 minutes par séries. Prendre 1 minutes 30 de récupération entre les séries. 



-Planche frontale et travail des oblique 30s / relevé de jambes x 3 + ciseaux horizontaux x3 30s / 30s 

de récupération 

-Moutain climber d’une jambe 30s / Planche latérale et travail des obliques 30s / 30s de récupération 

-Idem à la précédente en travaillant du côté opposé / 30s de récupération  

-Moutain climber et travail des obliques 30s / Kick out x3 + ciseaux verticaux x3 30s/ 30s de 

récupération 

-Planche appuis restreints de manière alternée, commencez en enlevant la jambe droite puis la 

gauche puis les appuis manuelles l’un après l’autre et enchainer pendant 1 minute. 

Vous pouvez répéter cette série ou modifier les exercices comme bon vous semble. 

Finir par 2 séries de 4 minutes de gainage passif séparées d’une minute : 

-Planche frontale 45s  

-Planche latérale 30s/côté 

-Appui fessier 45s / 15s de récupération 

-Position pompe, appuis manuels sur ballon de proprioception (augmente l’instabilité) 45s 

-Planche frontale, appuis podales sur ballon de yoga (augmente l’instabilité) 30s 

Vous pouvez, ici aussi, répéter ou modifier la séquence en choisissant d’autres exercices (voir 

l’annexe des exercices pour d’autres exemples). 

 

Séance de fitness : 

Les séances de fitness sont composées d’un enchainement d’exercices travaillant différentes parties 

du corps. Les séances du mésocycle 1 se focalisent sur les bas du corps et les abdominaux, lors des 

futurs mésocycles, certaines séances comprendront un renforcement musculaire du haut du corps. 

Deux exemples vous sont donnés ci-dessous : 

(Fitness) Séance de renforcement musculaire du bas du corps et abdominal : 

Après un échauffement articulaire et musculaire, définir des séquences d’efforts d’une durée variant 

de 4min30 à 9min et composées de course, de renforcement musculaire sur le bas du corps et 

abdominal. La durée de récupération entre les séries est de 1 à 3 minutes. Effectuer 3 à 4 séries au 

cours d’une séance, puis terminer par de gainage : 

Série 1 : 5 minutes  

-30s de course sur place / 30s de jumping jack / 30s de squat / 30s d’abdominaux kick out 

-30s de montées de genoux  / 30s de squat sumo / 30s d’abdominaux cycliste 

-30s crunch croisé debout (=montées de genoux croisés et rotation du buste opposé) / 10s stepping /       

30s de ½ squats montées sur pointes / 10s de stepping / 10s de sauts groupés. 

 

Série 2 : 8 minutes  



-30s de course / 30s de squat / 30s de talon-fesses / 30s de moutain climber  

-30s de fentes alternées / 30s de side squat d’un côté / 30s de side squat de l’autre côté / 30s relevés 

de jambes au sol 

-30s de course / 30s de ½ squat jump / 30s de ciseaux verticaux / 30s de montée sur pointe en 

position squat sumo 

-30s de course / 15s de stepping / 30s de rebonds chevilles / 15s de stepping / 30s de burpies. 

 

Série 3: 8 minutes  

-30s de montées de genoux / 30s de squat jump / 30s de crunch focalisé sur le haut des abdos 

-30s de sauts groupés / 30s de mini squat / 30s de mogul jump 

-30s en appui unipodal, effectuer des adductions et abductions sans perdre l’équilibre / 30s de 

l’autre côté / 30s oblique au sol  

-30s de squat bulgare d’un côté / 30s de l’autre / 30s twist en appui fessier 

-30s soulevé de terre à une jambe / 30s de l’autre / 30s kick out externe / 30s ciseaux horizontaux. 

 

Vous pouvez compléter cette séance par une ou 2 série de gainage passif, après 1 min30  de 

récupération : 

2 séries : 30s d’effort / 15s de récupération 

-30s hollow hold/ 15s de récupération 

-30s planche latérale / … 

-30s planche latérale de l’autre côté / … 

-30s appui fessier / … 

-30s en position pompe basse . 

1 minute de récupération et répéter la série. 

 

 

(Fitness) Séance de renforcement musculaire sur le haut, le bas du corps et abdominal : 

 Après un échauffement articulaire et musculaire, vous pouvez utiliser du matériel pour diversifier les 

exercices. Définir des séquences d’efforts d’une durée variant de 4min30 à 9min et composées de 

course, de renforcement musculaire sur le bas du corps et le haut du corps. La durée de récupération 

entre les séries est de 1 à 3 minutes. Effectuer 3 à 4 séries au cours d’une séance, puis terminer par 

des séries de renforcement musculaire abdominal et de gainage : 

Série 1 : bas du corps et exercices sur les pectoraux, 6 minutes d’exercices sur le bas du corps et un 

exercice de 10 répétitions sur les pectoraux toutes les minutes 



-30s de course / 30s de squat sumo / pompes x10                                                                                                           

-30s de montée de genoux / 30s de déplacement latéral en position squat / développer coucher assis 

à l’élastique x10                                                                                                                                                                        

-30s de talon fesses / 30s de montée de genoux croisées / DC allongé à l’élastique x10                                                    

-1 minute de fentes dans tous les sens / écarté à l’élastique x10 par bras                                                                            

-30s à cloche pied, abduction et adduction de la jambe libre / 30s, même exercice de l’autre jambe / 

pompes genoux x10                                                                                                                                                             

-30s de course / 30s de ½ squat jump / pull over x10 

2 minutes de récupération 

Série 2 : bas du corps et exercice sur les dorsaux, 6 minutes d’exercices sur le bas du corps et un 

exercice de 10 répétitions sur les dorsaux toutes les minutes 

-30s de course / 30s de fentes sautées alternées / 10 tirage horizontale assis à l’élastique                                                

-30s de squat / 30s de rebond sur la pointe des pieds / 10 rowing haltères                                                                              

-30s de stepping + sauts groupés toutes les 5s / 10 rowing unilatéral par bras                                                                      

-30s de soulever de terre jambes tendues  à l’élastique / 30s de montées sur step et stabilisation / 10 

tirage vertical à l’élastique                                                                                                                                                

-30s de side squat d’un côté / 30s de side squat de l’autre côté / 10 tirage horizontal unilatéral par 

bras                                                                                                                                                                                 

-30s de course / 30s de squat jump complet / 10 superman au sol (extension lombaire)  

2 minutes de récupération 

Série 3 : bas du corps léger et épaules, 6 minutes d’exercice sur le bas du corps et un exercice de 10 

répétitions sur les épaules toutes les minutes 

-30s d’abduction allongé à l’élastique de chaque côté / développer militaire debout aux haltères x10                                

-30s hip trust au sol / 30s extension de hanche debout à l’élastique / élévation frontale x10                                          

-30s de hip trust unilatéral au sol d’un côté / 30s de l’autre côté / élévation latérale x10                                              

-30s de Donkey kick / 30s d’abduction assis avec élastique / oiseau avec élastique x10                                                                                 

-30s d’élévation de jambe latérale de chaque côté / rotation externe à l’élastique x10 par bras                                                                               

-1 min d’hip trust sur une jambe alternée / rotation interne de l’épaule à  l’élastique x10 par bras 

Compléter la séance par un travail de renforcement musculaire abdominal et de gainage : 

Série 1 : renforcement abdominal sur 5 minutes, répartir l’effort avec 30s sur le grand droit et 30s 

d’exercice sur les obliques et ainsi de suite  

-30s de cycliste / 30s de d’oblique au sol                                                                                                                                                        

-30s relevés de jambes + chandelle / 30s de rotation du buste à l’élastique d’un côté                                                                                

-30s de crunch focalisés sur le haut des abdominaux / 30s d’inclinaison latérale alternée                                                    

-30s de kick out / 30s de rotation du buste du second côté                                                                                                       

-30s sit up/ 30s de rotation des jambes surélevées       

1min 30 de récupération                                                                                                             

Série 2 : gainage actif 5 minutes d’effort intermittent  

-30s de planche dynamique / 30s de planche latérale active de chaque côté / 30s de récupération                                                                   

-30s de planche twist / 30s de ciseaux verticaux / 30s de ciseaux horizontaux / 30s de récupération                   

-1 minute de roll over + sit up 



1 min 30 de récupération 

Série 3 : gainage passif 5 minutes d’effort intermittent 

-45s de planche / 30s de gainage latérale de chaque côté / 15s de récupération                                                                          

-1 minute en appui fessier / 30s de récupération                                                                                                                        

-30s de hollow hold / 30s de gainage dorsal / 30s en position pompe basse. 

 

 

Séance d’intermittent en course : 

Il existe différentes formes d’intermittent : long, moyen ou encore court. Un exemple pour les 

différentes formes vous est donné mais dans la globalité, ces séances seront composées d’un travail 

de course en intermittent, et de renforcement musculaire sur le haut du corps et abdominal que 

vous pourrez inclure pendant les différentes récupérations ou en fin de séance. 

Les intermittents court-court sont composés de phases d’effort de 15s à 1 minutes suivi d’un temps 

de récupération équivalent ou inférieur pour complexifier l’exercice 

 

Exemple d’intermittent court-court, séance de 30-30 : 

Pour ce genre de séance, l’échauffement doit mettre en activité musculaire le pratiquant et 

comprendre une montée en intensité pour le préparer à la séance, 7 minutes de courses puis des 

gammes athlétiques et pour finir, des accélérations progressives peuvent faire office d’un bon 

échauffement par exemple, ou encore un échauffement miroir. 

Corps de séance : 3 séries de 8 minutes d’intermittent 30 / 30  

-30s de course à 100% VMA / 30s de récupération active à 50% VMA 

7 minutes de récupération seront effectuées entre les séries, inclure un travail sur le haut du corps 

en exécutant 6 exercices de 10-12 répétitions sur un groupe musculaire du haut du corps.  

Récupération 1 : travail des biceps  

-Biceps curl debout à la barre / -Curl allongé à l’élastique / -Biceps prise marteau 

-Biceps concentration / -Curl au trx / -Curl inversé 

Récupération 2 : travail des triceps 

-Kickback / -Extension coude à la verticale / -pompes serrées  

-Dips / -DC prise serrée / -extension des coudes à la poulie 

 

Compléter la séance par 2 séries de gainage actif puis 2 séries de gainage passif : 

Gainage actif : 2 minutes de récupération entre les séries 

-30s mountain climber + oblique d’un seul côté / 30s de l’autre côté / 30s de récupération                                                       

-30s en position pompe, restreindre les appuis opposés de manière alternée / 30s ciseaux 



horizontaux / 15s de récupération                                                                                                                                                                    

-30s planche latérale active d’un côté / 30s de l’autre d’un côté / 30s ciseaux verticaux  / 15s de 

récupération                                                                                                                                                                         

-30s planche twist / 30s planche leg rise / 30s cycliste sans les mains au sol 

Gainage passif : 1 min 30 entre les séries  

-45s planche frontale / 30s de planche dorsale / 15s de récupération                                                                                                             

-30s planche latérale de chaque côté / 30s  d’appuis fessier / 30s de récupération                                                                   

-30s en position crunch haute / 30s en appui fessier. 

 

Exemple d’intermittent moyen : 

Après un échauffement permettant un mise en activité musculaire et une montée en intensité : 

1 minute de course à 100%VMA / 2min30 de récupération active alternant course à 50%VMA, un 

exercice de renforcement abdominal, et un exercice ciblé sur un groupe musculaire du haut du 

corps :  

 

5 répétitions en travaillant les obliques (abdominaux) et les pectoraux : 

-1 min de course à 100%VMA / 30s de course à 50%VMA , 30s de kick out externe, 30s à 50%VMA, 10 

pompes et finir la récupération active en course à 50%VMA                                                                                                                                       

- … / …, 30s d’oblique au sol, … , 10 développés debout avec élastique et finir en course à 50%VMA                                                                                                                                                                                            

- … / …, 30s de twist au sol, … , 10 écartés à l’élastique de chaque bras et finir…                                          

- … / …, 30s de planche twist, … , 10 trx hug et finir …                                                                                                          

- … / …, 30s  de rotation debout à l’élastique, … , 10 pompes trx et finir … 

 

5 répétitions en travaillant le grand droit (abdominaux) et les épaules : 

-1 min de course à 100%VMA / 30s de course à 50%VMA , 30s de crunch focalisé sur le haut des 

abdominaux, 30s de course à 50%VMA, 10 élévations frontales et finir en course à 50%VMA                                                                                     

- … / … , 30s de kick out, … , 10 élévation latérales et finir …                                                                                              

- … / … , 30s de relevé de jambes + chandelle, …, 10 oiseaux à l’élastique et finir …                                             

- … / … , 30s de cycliste , … , 10 rowing menton et finir …                                                                                            

- … / … , 30s de crunch jambes tendues vers le haut, … , 10 oiseaux au sol à l’élastique 

 

Compléter la séance par des séries de gainage, par exemple : 

1 série de gainage actif : 

-30s mountain climber / 30s de planche latérale active de chaque côté / 30s de récupération                                              

-30s de travail en planche latérale sur ballon bosu et élévation de la jambe, de chaque côté / 30s de 

planche dynamique / 30s de récupération                                                                                                                                         

-30s de planche spider-man / 30s déplacement latéral en position pompe / 30s de récupération                                      

-30s de planche twist / 30s planche leg rise en position pompe sur ballon de proprioception. 

 



2 séries de gainage passif : 

-30s en position pompe, appuis manuels sur ballon de proprioception / 30s planche latérale de 

chaque côté / 30s planche araignée / 30s de récupération                                                                                                      

-30s maintient de la position haute en crunch / 30s en appui fessier / 15s de récupération / 30s de 

hollow hold / 15s de récupération                                                                                                                                  

-15s en position pompe haute / 15s en position pompe basse.  

1min30 de récupération passive entre les séries. 

 

Exemple d’intermittent long :  

Après une échauffement articulaire et musculaire permettant une montée en intensité: 

2 séries de 6 répétitions de 4 minutes d’effort, les séries sont composés de 3 minutes de course à 

80%VMA, de deux exercice de renforcement musculaire sur le bas du corps sur 30s, prendre 3 

minutes de récupération en incluant 2 exercice de 30s de renforcement musculaire abdominal, la fin 

de la récupération se fait en courant à 50% VMA 

Série 1 :-3 min de course / 2 exercices sur le bas du corps / 2 exercices sur les abdominaux 

-3 minutes de course à 80% / 30s de fentes et travail des obliques (inclinaison avec le bras opposé qui 

va chercher vers le haut) - 30 de ½ squat + montées sur pointes / 30s de cycliste - 30s de kick out 

externe  

-3 min … / 30s de side squat d’un côté puis de l’autre / 30s de sit up - 30s d’oblique au sol                                                       

- … / 30s de soulever de terre à une jambe, sur chaque jambe / 30s de chandelle - 30s twist au sol        

-… / 30s sumo squat - 30s de kick / 30s crunch focalisé sur le haut des abdominaux - 30s rotation des 

jambes surélevés    

-…  / 30s de flexion de hanche jambes tendues - 30s d’extension de hanche … / 30s de ciseaux 

horizontaux - 30s de ciseaux verticaux      

-… / 30s d’abduction et adduction de hanche en appui unipodal - 30s de l’autre jambe / 30s de relevé 

de jambes au sol - 30s de rotation du buste  

 

7 minutes de récupération, en travaillant sur 3 exercices de 10 à 12 répétitions pour 2 groupes 

musculaires du haut du corps  

Exemple en ciblant les dorsaux et les pectoraux : 

Dorsaux : tirage horizontale assis à l’élastique / superman au sol / rowing à l’élastique                                               

Pectoraux : pompes inclinées / développé incliné aux haltères / pull over 

Effectuer la 2ème série d’intermittent, puis prendre 5 minutes de récupération en incluant le même 

travail sur le haut du corps pour compléter le travail des 2 premiers groupes musculaires ciblés. 

Compléter la séance en effectuant une première série combinant gainage actif et renforcement 

musculaire sur un 3ème groupe musculaire du haut du corps (ici : biceps) : 



-30s de mountain climber / 10 biceps curl à la barre                                                                                                           

-30s planche latérale active et appuis podales sur ballon de proprioception de chaque côté / 10 

biceps concentration par bras                                                                                                                                   

-30s de spider-man en position pompe sur ballon de proprioception / 10 biceps prise marteau                                

-30s de planche leg rise en position pompe sur ballon de proprioception / 10 biceps allongé à 

l’élastique                                                                                                                                                                                           

-30s de crunch au trx / 10 biceps curl au trx                                                                                                                                  

-30s de planche dynamique au trx / 10 curl aux haltères en supination 

Finir la séance par 1 série de gainage passif : 

-1 min en appui fessier / 30s de planche latérale la jambe libre élevée / 30s de planche araignée / 30s 

de récupération                                                                                                                                                                        

-1 min de planche / 30s de planche latérale de chaque côté / 30s en position pompe sur ballon de 

proprioception / 30s de récupération                                                                                                                           

-30s de hollow hold / 30s en position basse pompe sur ballon de proprioception. 

 

Séance de cyclisme : 

L’utilisation d’un cardiofréquencemètre est optimale, le but sera de garder un rythme cardiaque 

entre 130-150bpm. La durée des sorties en cyclisme est de 40 minutes à 1h et ces séances sont 

complétées par un travail de renforcement musculaire sur le haut du corps et abdominal. 

A la suite du corps de séance en cyclisme, effectuer 2 séries de 6 exercices sur un groupe musculaire 

ciblé et sur les abdominaux 

Série 1 : épaules sur 10 répétitions et abdominaux grand droit sur 30s d’effort 

-Développer militaire aux haltères / élévation des jambes en suspension (si possible)                                  

-Elévation frontale / abdominaux butterfly                                                                                                                              

-Oiseau au sol à l’élastique / ciseaux verticaux                                                                                                                     

-Rotation interne à l’élastique de chaque côté / kick out                                                                                                                                     

-Rotation externe à l’élastique de chaque côté / cycliste                                                                                                               

-Rowing menton / relevé de jambes au sol + chandelle 

Série 2 : triceps sur 10 répétitions et oblique sur 30s d’effort 

-Kickback / oblique au sol                                                                                                                                                                  

-Extension triceps au sol à l’élastique / rotation du buste à l’élastique                                                                                      

-Extension triceps à l’élastique au-dessus de la tête / twist au sol                                                                                              

-Dips / inclinaison latérale avec haltères                                                                                                                                                    

-Pompes serrées / abdominaux essuie-glace                                                                                                                                   

-Extension verticale des triceps / mountain climber + travail des obliques 

Compléter la séance par 2 séries de gainage passif : 

-30s de planche / 30s de planche dorsale /  30s de planche latérale de chaque côté / 30s de 

récupération                                                                                                                                                                           

-30s planche dorsale en position crabe (hip trust maintenu en appuis podales et manuels) / 30s en 

maintenant la position crunch / 30s en appui fessier 

1 min 30 de récupération entre les séries. 



 

Séance de renforcement musculaire en pliométrie et explosivité : 

Echauffement, 5 minutes de course puis échauffement musculaire avec des fentes (sur box jump 

possible), squat ...  

Puis des exercices de départs et accélérations sur 10m, varier les positions de départs, les courses, 

vous pouvez jouer sur le temps de réaction. Par exemple : 

-après un saut de haie, indiquer un plot de couleur, se déplacer le plus rapidement vers le plot 

annoncé. 

-exercice du T, seulement une moitié en indiquant la direction du déplacement latéral au dernier 

moment. 

Corps de séance : 2 séries de pliométrie, 1 série d’explosivité, 1 séries de sprints répétés 

Série 1, pliométrie : 6 exercices, 6 à 8 répétitions par exercices, 30s entre chaque exercice 

-Box jump x8  

-Fentes sautés alternées sur box jump x6 par jambes 

-Drop jump x8 

-Enchainement de sauts de haies x6 

-Montées de genoux sautées x6 par jambes 

-Sauts enchainés dans la longueur x6 

3 minutes de récupération active,  2 minutes d’exercice sur les abdominaux, 1min de récupération : 

-Kick out / Ciseaux verticaux / Obliques au sol (3 x 20s) 

-Relevé de jambe + chandelle / twist appui fessier (2 x 30s) 

 

Série d’explosivité : 8 exercices de 6s max, récupération = effort x 5 

-Exercice du triangle, partir du sommet, aller à chaque base en repassent par le sommet 

-Stepping 3s, saut de haie + départ sur 5m 

-Montée d’escalier marche par marche et squat jump une fois arrivé en haut 

-T-exercice 

-1/2 squat et lancer de médecine-ball + demi-tour et 10m de course 

-Enchainement passage à l’échelle de rythme sur 3 carreaux, puis 3 carreaux en déplacement latéral 

et un burpies 

-slalom entre 3 haies, ramasser et lancer un médecine-ball et partir à droite ou à gauche sur 5m 

-un aller-retour de passage de haies de manière latérale, passage au sol et accélérer sur 10m. 

 3 minutes de récupération active, 30s d’exercice, 30s de récupération 



-Moutain climber oblique sur une jambe 30s / … 

-Moutain climber oblique de l’autre jambe 30s / … 

-Mogul jump 30s / … 

 

Série 2, pliométrie : 6 exercices, 6 à 8 répétitions par exercices, 30s entre chaque exercice 

-Box jump x6  

-Fentes sautées alternées sur box jump x6 par jambes 

-Drop jump + saut de haie x 6 

-Sauts latéraux x6 par jambe 

-Foulées bondissantes x6 par jambe 

-Sauts cloche pied enchainés x6 par jambe 

3 minutes de récupération active, 2 minutes d’exercice, 1 minute de récupération 

-Sit up / twist appui fessier / cycliste (3 x 20s) 

-planche frontale plus oblique / planche latéral + oblique / planche latérale + oblique (3 x 20s) 

 

2ème série d’explosivité, vous pouvez utiliser les mêmes exercices que lors de la première série. 

 

Compléter la séance par un travail de gainage, 3 séries, 5 minutes par série , 1 minute 30 entre les 

séries. 

Série 1 gainage actif : 

- Moutain climber 30s / dead bug 30s / planche frontale twist 30s / 30s de récupération 

- Planche dynamique 15s / planche latérale active 30s de chaque côté /15s de récupération 

-Planche spider man 30s / Planche arm rise 30s / 15s de récupération 

-Jumping jack en planche 30s   

 

Série 2 passif : 

-Position pompe sur ballon de proprioception 30s / appui fessier 30s / 30s de récupération 

-Planche 45 s / planche latérale 30s de chaque côté /30s de récupération 

-Hollow hold 30s / planche latérale sur ballon de proprioception 30s de chaque côté /15s de 

récupération 

-Position basse pompe maximum 30s. 

 



Série 3 : passif 

-Planche 45s / 15s de récupération 

-Planche latérale 45s d’un côté puis de l’autre / 30s de récupération 

-Appuis fessier une minute /15 s de récupération 

-Planche araignée 30s / pompes position basse autant que possible (30s max). 

                                                    Mésocycle 2 

 Séance 1 (lundi) Séance 2 
(mercredi) 

Séance 3 
(vendredi) 

Séance 4 
(samedi) 

Semaine 1 Intermittent de 
moyenne durée 
et renforcement 
musculaire du 
haut du corps et 
abdominal. 

Cyclisme en 
endurance sur 50 
min et 
renforcement 
musculaire sur le 
haut du corps et 
abdominal. 

 Renforcement 
musculaire en 
pliométrie et 
explosivité et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Semaine 2 Course en 
endurance sur 45 
minutes et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Séance de fitness 
sur tout le corps.  

 Intermittent 
moyenne durée 
et renforcement 
musculaire sur le 
haut du  corps et 
abdominal. 

Semaine 3 Renforcement 
musculaire en 
endurance sur le 
bas du corps et 
abdominal. 

Séance de fitness 
mixée avec de la 
boxe (vous 
pouvez utiliser 
différentes 
activités). Inclure 
un travail 
abdominal. 

Intermittent 
moyenne durée 
et renforcement 
musculaire sur le 
et abdominal. 

 

Semaine 4 Intermittent 
court-court, 
1min/1min à 
90%VMA et 
renforcement 
musculaire 
abdominale. 

Renforcement 
musculaire en 
sur tout le corps. 

 Fartlek en course 
sur 20 min et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

 

La plupart des séances vont sont déjà données en exemple pour le premier mésocycle, vous 

trouverez ci-dessous les exemples faisant leur apparition : 

Séance de fartlek :  

Le principe du fartlek est de varier l’allure de course au cours de la série. Vous pouvez par exemple 

programmer un parcours composé de montées et de plat/descente. Le phase de montées 

correspondront aux phases d’efforts et devront être franchies en accélérant, les phases de plats et 

descentes correspondront aux phases de récupération et se feront à 60%VMA. 

L’échauffement doit permettre une montée en intensité pour préparer à l’effort : 



-de la course et des gammes athlétiques suivi d’accélération progressive. 

-vous pouvez aussi effectuer un travail de technique de course. 

Le corps de séance dure entre 20 et 40 min, selon les aptitudes du pratiquant. (20 minutes pour ce 

mésocycle) 

Compléter cette séance par un travail de renforcement musculaire abdominale :  

2 séries de 8 minutes mixant exercices sur les abdominaux et gainage actif : 

-30s de cycliste sans les mains / 30s en position pompe et arm rise / 30s d’obliques au sol / 30s de 

récupération                                                                                                                                                               

-30s de chandelle / 30s de moutain climber / 30s de twist au sol / 30s de récupération                                             

-30s de sit up / 30s planche leg rise / 30s de rotation de jambes surélevées au sol / 30s de 

récupération                                                                                                                                                                                

-30s de kick out / 30s de planche dynamique / 30s planche latérale active d’un côté / 30s de 

récupération                                                                                                                                                                         

-30s de crunch jambes tendues vers le haut / 30s de déplacement latérale en position pompe / 30s 

de récupération 

3 minutes de récupération entre les séries 

 

1 séries de 7 minutes de gainage passif : 

-30s de planche / 30s de planche latéral d’un côté / 30s de planche / 30s de planche latérale de 

l’autre côté / 30s de planche / 30s position pompe basse / 30s de récupération                                                    

-1 minute en appui fessier / 30s en restant en position crunch / 30s de récupération                                          

-30s de hollow hold / 30s de planche araignée / 30s gainage dorsal. 

 

Séance de fitness mixée avec de la boxe : (des exemples pour d’autres activités vous seront donnés 

dans les prochains mésocycles). 

Echauffement articulaire sur tout le corps puis mise en activité musculaire : 

-échelle de rythme et déplacement de boxe                                                                                                                                   

-passage de haie + esquive vers le bas                                                                                                                                          

-proprioception sur ballon et frappe dans balle de tennis                                                                                                           

-stepping et frappe puis accélération progressive 

Corps de séance,3 séries de fitness incluant de la boxe, 8 minutes de travail par séries, 7 minutes de 

récupération en incluant un travail de renforcement musculaire sur différentes parties du corps : 

Série 1 : Enchainement d’exercice spécifique à la boxe et inclure des mouvements de renforcement 

musculaire sur le bas du corps  

-45s de passage à l’échelle de rythme en traversant et en déplacement spécifique à la boxe                                                    

-30s de squat sumo                                                                                                                                                                              

-45s de passage à l’échelle de rythme en traversant et 2 frappe, se replacer sans frapper                                                     

-30s de squat                                                                                                                                                                                       

-1 minute d’exercice de tourne autour et frappe (définir un cercle de plot, le pratiquant doit aller 



faire un tour de plot et revenir frapper au milieu en gardant la posture spécifique à la boxe)                                                              

-30s de rebond cheville                                                                                                                                                                        

-1 min de travail autour des haies, slalom et frappe chaque fois que pratiquant se retrouve entre 

deux haies en avançant                                                                                                                                                

-30s de ½ squat jump                                                                                                                                                                       

-1 min de miroir à distance et frappe si avance                                                                                                                               

-30s de fentes alternées et frappe type boxe entre les phases excentrique et concentrique                                                                                                                                                                        

-1 min de miroir appui avant immobile, 30s par jambe d’appui devant ; l’entraineur et en face du 

pratiquant et tourne autour de lui, le pratiquant de doit se repositionner à chaque fois de sorte à 

frapper bien en face. 

7 minutes de récupération incluant 5 min de travail de renforcement abdominal et du haut du corps 

(épaules) avec demi-ballon de proprioception et élastique : 

-30s de kick out sur ballon / 10 oiseaux à l’élastique sur le ballon                                                                                               

-30s ciseaux verticaux sur ballon / 10 développer harnold à l’élastique                                                                                 

-30s de cycliste sur ballon / 10 élévations frontales à l’élastique                                                                                              

-30s ciseaux horizontaux sur ballon / 10 élévations latérales à l’élastique                                                                                 

-30s relevés de jambes au sol / 10 tirage menton à l’élastique  

 

Série 2 : Enchainement d’exercice spécifique à la boxe et renforcement musculaire abdominal 

-45s d’esquive pied gauche en avant / 30s de frappe oblique d’un côté                                                                                                          

-45s d’esquive pied droit en avant / 30s de frappe oblique de l’autre côté                                                                             

-30s d’engagement désengagement en déplacement boxe et double frappe à chaque avancé, 30s 

avec chaque appui devant / 30s de crunch + frappe croisée                                                                                                    

-30s de double frappe + esquive pied gauche devant / 30s d’oblique au sol                                                                              

-30s de double frappe + esquive pied droit devant / 30s de rotation de jambes surélevées au sol                                    

-30s de frappe d’un seul bras, différents types de coups, de chaque côté / 30 twist au sol                                                   

-30s miroir et frappe simple. 

7 minutes de récupération incluant 5 min de travail de gainage actif et du haut du corps (dorsaux) 

avec demi-ballon de proprioception et élastique  : 

-30s de planche spider man / 10 superman sur dome trainer                                                                            

-30s de planche latérale sur ballon de proprioception et élévation de la jambe de chaque côté / 10 

tirage horizontale à l’élastique grâce au dome trainer                                                                                                                                                                          

-30s de planche leg rise, appuis manuels sur ballon de proprioception / 10 rowing avec élastique sur 

dome trainer                                                                                                                                                                          

-30s moutain climber, appuis manuels sur ballon de proprioception / 10 superman twist sur dome 

trainer                                                                                                                                                                                                            

-30s jumping jack en position pompe / 10 tirage horizontale unilatérale, de chaque côté 

 

Série 3 : miroir pendant 8 minutes 

-Au cours de la séries, inclure différents types de frappes, d’esquives, mais aussi différents 

mouvements de renforcement musculaire rapide (stepping, passage au sol, squat, rebonds 

chevilles…) 



Finir la séance par du gainage, vous pouvez inclure des petits jeux, 2 séries, 1 minute 30 de 

récupération entre les séries : 

-1 min de planche et frappe / 30s de récupération                                                                                                     

-1 min en appui fessier et frappe des balles de tennis / 30s de récupération                                                                                                                                               

-30s de planche latérale active de chaque côté et frappe / 15s de récupération                                                                

-30s de planche appuis restreints / 30s de crunch position haute / 15s de récupération                                                                            

-30s de planche latérale de chaque côté / 30s de planche. 

 

 

 

                                        Mésocycle 3 

 Séance 1 (lundi) Séance 2 
(mercredi) 

Séance 3 
(vendredi) 

Séance 4 
(samedi) 

Semaine 1 Cyclisme 45 min 
et renforcement 
musculaire isolé 
sur le bas du 
corps. 

Intermittent 
court-court,      
30-30 à 
100%VMA et 
renforcement 
musculaire sur le 
haut du corps et 
abdominal. 

 Course en 
endurance 45 
min et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Semaine 2 Fartlek sur 30 
min, 
renforcement 
musculaire isolé 
sur le bas du 
corps et 
abdominal. 

Séance de step 
sur 40 min et 
renforcement 
musculaire sur le 
haut du corps et 
abdominal. 

 Intermittent 
court-court,     
45-45 à 
100%VMA et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Semaine 3  Séance 
d’intermittent 
mixée avec du 
basket et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

 Cyclisme 50 min 
et renforcement 
musculaire du 
haut du corps et 
abdominal. 

Semaine 4 Intermittent     
30-30 à 
100%VMA et 
renforcement 
musculaire sur 
tout le corps. 

Course en 
endurance 50 
min et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

 Séance de fitness 
mixée avec de la 
boxe. 

 

La plupart des séances vont sont déjà données en exemple dans les précédents mésocycles, vous 

trouverez ci-dessous les exemples faisant leur apparition : 

Séance d’intermittent mixée avec du basket : 

 Echauffement articulaire puis parcours de basket : 



-passages sur les haies puis déplacement et tir  

-passages à l’échelle de rythme puis déplacement et tir  

-slalom en dribble et tir  

-déplacement en pas chassé et tir  

-stepping + shoot  

Exemple d’intermittent court-court : 

Corps de séance : intermittent spécifique basketball 

Série 1 : 10 minutes d’efforts , 1min-1min, effort en travail spécifique intense en basketball, 

récupération active en renforcement musculaire sur le haut du corps 

-Déplacement autour de la raquette et tir en 3 positions / Rotation interne de l’épaule à l’élastique, 

10 par bras                                                                                                                                                                         

-En position de meneur avec le ballon, une-deux avec le pivot pour aller tirer en dessous du panier / 

Rotation externe de l’épaule à l’élastique, 10 par bras                                                                                           

-Exercice de prise de bloc à différentes positions pour aller tirer sous le panier / Rotation interne type 

handball à l’élastique, 10 par bras                                                                                                                                

-Exercice un step back pour tirer puis venir sous le panier pour prendre un rebond et se replacer / 

Rotation externe type handball à l’élastique, 10 par bras / Elévations unilatérales et frontales à 

l’élastique, 10 par bras                                                                                                                                                          

-Exercice de dribbles devant 3 plots représentant des défenseurs, départ en meneur, losange de 

plots, choix droite ou gauche sur le premier défenseur / Elévations unilatérales et latérales à 

l’élastique, 10 par bras 

Répéter la même séquence pour les exercices du haut du corps en modifiant les exercices 

spécifiques, par exemple sur la position du tir : 

-Déplacement autour et dans la raquette, et tir en plusieurs positions                                                          

-Exercice de prise de bloc puis remise au pivot et placement pour recevoir le ballon dans une position 

de tir à 3 points                                                                                                                                                                  

-Exercice de step back, feinte de shoot et une deux avec le pivot pour aller tirer sous le panier                                       

-En position meneur, une-deux avec le pivot pour aller tirer à 3 points sur l’extrémité droite au 

gauche de la raquette                                                                                                                                                                       

-Exercice de dribbles en modifiant le placement des défenseurs.  

7 minutes de récupération dont 4 minutes actives en renforcement musculaire abdominal, enchainer 

les exercices : 

-Crunch focalisés sur le haut des abdominaux 30s / Oblique au sol 30s / 15s de récupération (x2)                                                                                 

-Abdominaux butterfly 30s / Twist au sol 30s / 15s de récupération  (x2)         

Répéter la combinaison 2 fois d’affilée. 

                                                                                                                                    

Série 2 : 8 minutes d’efforts, 30s-30s 

Les répétitions sont composées d’un travail spécifique de basketball. Le pratiquant aura le temps 

d’une attaque normale (24s) pour trouver la solution contre son entraineur qui défend avec ou sans 



contrainte (par exemple, main dans le dos), peu importe la durée de l’attaque, un aller-retour à fond 

sera effectué. Une récupération passive de la même durée sera prise entre les répétitions. 

7 minutes de récupération dont 4 minutes actives en renforcement musculaire abdominal, enchainer 

les exercices : 

-Crunch bras vers le haut avec haltères 30s / Figure 8 avec haltère 30s / 15s de récupération (x2)                                       

-Inclinaison latérale haltères 30s / Sit-up avec haltères 30s / 15s de récupération (x2) 

Répéter 2 fois la combinaison d’affilée. 

 

Exercice de basket en proprioception et gainage actif : 

Effectuer plusieurs exercices incluant des tirs, chaque tir marqué réduit de 5s le temps de l’exercice 

de gainage actif, à la base les exercices de gainage actif dure 45s. 5 Tirs par position  

-Exercice de tir sur une jambe / Moutain climber de cette jambe                                                                                               

-De l’autre jambe                                                                                                                                                                           

-Tir en appui sur ballon de proprioception / Planche dynamique                                                                                              

-Tir à cloche pied sur ballon de proprioception / Planche spider-man                                                                                  

-Tir après une flexion profonde en appui sur ballon de proprioception / Position pompe, déplacement 

latéral et pompe aux extrémités                                                                                                                                         

-Tir en extension après s’être stabiliser à cloche-pied sur un ballon de proprioception / Mogul jump                              

-Tir en extension après un premier saut pied joint sur le ballon de proprioception/ Enroulement du 

dos sauté 

 

Exercice de basket et gainage passif : 

A la base, chaque exercice de gainage passif dure 1 min 30s, 5 tirs, chaque tir marqué enlève 10s de 

gainage ou 10 tirs et réduction de 5s.                                                                                                                                     

Utiliser différentes positions de tirs.                                                                                                                                         

Utiliser 6 mouvements de gainage passif :                                                                                                                              

-Planche / -Planche latérale de chaque côté / -Appui fessier / -Crunch maintenu en position haute /       

-Position basse pompe. 

 

Exemple d’intermittent long : 3 séries, 6 répétitions composées de 3 minutes de course à 80%VMA, 

la récupération contient 2 minutes d’exercice spécifique en basketball et une minute de 

renforcement musculaire sur le haut du corps (cibler 2 groupes musculaires et effectuer un exercice 

de 12 répétitions) ou sur les abdominaux (enchainer une minute d’exercice), changer les groupes 

musculaires ciblés au fur e à mesure de séries : 

 

Série 1, course, basket et renforcement musculaire ciblé sur les épaules et biceps : 

-3 min de course à 80%VMA / exercice de tir autour de la raquette / tir après drop jump / développer 

militaire / biceps curls à la barre 



- … / shoot après un quart de tour sauté / shoot avec flexion accentué / élévation frontale / biceps 

concentration  

- … / exercice du triangle en dribble / dribble sur place plus toucher de cible avec les mains / 

élévation latérale / biceps allongé à l’élastique  

- … / double dribble + résistance à l’élastique / dribble d’une main et balle de tennis dans l’autre, 

changer de main / oiseau aux haltères / curl au trx  

- … / dribble en appui sur deux ballons de proprioception / déplacements latéraux et shoot proche du 

panier / Rotation interne sur chaque bras / curl prise marteau  

- … / slalom + tir / dribble en position basse / Rotation externe sur chaque bras / curl inversé 

7 minutes de récupération, inclure un travail de shoot en restant en position, challenge des 5 tirs à 

différentes positions autour de la raquette  

 

Série 2, course, basket et renforcement musculaire abdominal : sur le même modèle, remplacer le 

travail du haut du corps par des exercices d’abdominaux. 

7 minutes de récupération, inclure un travail de shoot en restant en position, challenge des 5 tirs à 

différentes positions autour de la raquette  

 

Série 3, course, basket et renforcement musculaire sur les biceps et les triceps : sur le même modèle, 

remplacer le travail abdominal par le haut du corps. 

Finir la séance par un travail de gainage :  

Série 1, gainage actif et abdominaux : 5 minutes  

-30s Planche spider man / 30s de ciseaux verticaux / 30s planche latéral active de chaque côté / 30s 

d’essuis glace / 30s de planche dynamique / 30s moutain climber oblique / 30s de twist au sol / 30s 

de ciseaux horizontaux / 30s de planche appuis restreints alternées.  

1 minute 30 de récupération 

Série 2 et 3, gainage passif, 5 minutes, 1 min 30 de récupération entre les séries :  

-1 minute de planche / 30s appui fessier / 45s de planche latérale de chaque côté / 30s en restant en 

position crunch / 30s de gainage dorsal / 30s de hollow hold. 

                                            Mésocycle 4  

 Séance 1 (lundi) Séance 2 
(mercredi) 

Séance 3  
(vendredi) 

Séance 4 
(samedi) 

Semaine 1 Renforcement 
musculaire en 
pliométrie et 
explosivité et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Séance de fitness 
mixée avec du 
basket et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

 Intermittent 
court-court,      
30-15 à 
100%VMA et 
renforcement 
musculaire isolé 
sur le bas du 
corps et 



abdominal. 

Semaine 2  Course en 
endurance 1h et 
renforcement 
musculaire du 
haut du corps. 

 Séance de fitness 
mixée au tennis 
et renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Semaine 3 Cyclisme en 
endurance 45 
min et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

Séance de step 
sur 40 min et 
renforcement 
musculaire sur le 
haut du corps et 
abdominal. 

Intermittent 
court-court,      
45-30 à 
100%VMA et 
renforcement 
musculaire 
abdominal. 

 

Semaine 4 Séance de fartlek 
sur 40 min et 
renforcement 
musculaire 
abdominal.  

Cyclisme sur 30 
min et 
renforcement 
musculaire sur le 
haut et le bas du 
corps. 

 Test VMA et 
renforcement 
musculaire en 
endurance sur 
tout le corps. 

 

La plupart des séances vont sont déjà données en exemple dans les précédents mésocycles, vous 

trouverez ci-dessous les exemples faisant leur apparition : 

 

Séance de fitness mixée avec du basket et renforcement musculaire abdominal : 

Echauffement articulaire sur tout le corps puis mise en activité musculaire : 

-échelle de rythme en dribble                                                                                                                                   

-passages de haies                                                                                                                                                                    

-proprioception sur ballon et se faire des passes                                                                                                           

-stepping et shoot 

Corps de séance,3 séries de fitness incluant du basket, 8 minutes de travail par séries, 7 minutes de 

récupération en incluant un travail de renforcement musculaire sur différentes parties du corps : 

Série 1 : Enchainement d’exercice spécifique au basket et inclure des mouvements de renforcement 

musculaire sur le bas du corps  

-45s  de déplacement en triangle en dribble                                                                                                               

-30s de squat sumo                                                                                                                                                                              

-45s de déplacement spécifique autour de la raquette et faire des passes avec l’entraineur en pivot                                                                 

-30s de squat                                                                                                                                                                                       

-1 minute d’exercice de déplacement en losange autour de la raquette et shoot à chaque plot                                                                                                                                                             

-30s de rebond cheville                                                                                                                                                                        

-1 min de travail de manipulation, petit parcours en dribble avec de la tonicité et des changements 

de rythmes                                                                                                                                                                                   

-30s de ½ squat jump                                                                                                                                                                       

-1 min de miroir (30s seconde en attaquant en dribble, 30s en défenseur)                                                                                                                               

-30s de fentes alternées                                                                                                                                                                         

-1 min de 1 contre 1. 



7 minutes de récupération incluant 5 min de travail de renforcement abdominal et du haut du corps 

(épaules) avec les élastiques du dome trainer : 

-30s de kick out sur ballon / 10 oiseaux à l’élastique sur le ballon                                                                                               

-30s ciseaux verticaux sur ballon / 10 développer harnold à l’élastique                                                                                 

-30s de cycliste sur ballon / 10 élévations frontales à l’élastique                                                                                              

-30s ciseaux horizontaux sur ballon / 10 élévation latérales à l’élastique                                                                                 

-30s relevés de jambes au sol / 10 tirage menton à l’élastique  

 

Série 2 : Enchainement d’exercices spécifiques au basket et renforcement musculaire abdominal 

-45s de shoot après drop jump / 30s de passes oblique (avec une rotation du buste) d’un côté                                                                                                          

-45s d’esquive pied droit en avant / 30s de passes oblique de l’autre côté                                                                             

-30s d’engagement désengagement et shoot à chaque avancé, 30s avec chaque appui devant / 30s 

de crunch + passes avec l’entraineur                                                                                                                                  

-30s de double appui + départ sur 3m à gauche et shoot / 30s d’oblique au sol                                                                              

-30s de double appui + départ à droite et shoot / 30s de rotation de jambes surélevées au sol                                    

-30s de tir en extension après une flexion profonde / 30 twist au sol                                                                    

-30s miroir. 

7 minutes de récupération incluant 5 min de travail de gainage actif et du haut du corps (dorsaux) 

avec demi-ballon de proprioception et élastique  : 

-30s de planche spider man / 10 superman sur ballon de proprioception                                                                            

-30s de planche latérale sur ballon de proprioception et élévation de la jambe de chaque côté / 10 

tirage horizontale à l’élastique                                                                                                                                                                           

-30s de planche leg rise, appuis manuels sur ballon de proprioception / 10 rowing sur ballon                                                 

-30s moutain climber, appuis manuels sur ballon de proprioception / 10 superman twist                                                 

-30s jumping jack en position pompe / 10 tirage horizontale unilatérale, de chaque côté 

 

Série 3 : 1 contre 1 pendant 8 minutes, inclure des phases plus ou moins intenses. 

 

Finir la séance par du gainage, vous pouvez inclure des petits jeux, 2 séries, 1 minute 30 de 

récupération entre les séries : 

-1 minute de planche et se faire rouler un ballon / 30s de récupération                                                                                                     

-1 min en appui fessier et se faire des passes / 30s de récupération                                                                                                                                               

-30s de planche latérale active de chaque côté / 15s de récupération                                                                

-30s de planche appuis restreints / 30s de crunch position haute / 15s de récupération                                                                            

-30s de planche latérale de chaque côté en dribblant / 30s de planche. 

 

Séance de fitness mixée du tennis et renforcement musculaire abdominal : 

Echauffement articulaire sur tout le corps puis mise en activité musculaire : 

-échelle de rythme                                                                                                                                                                

-passages de haies                                                                                                                                                                    



-proprioception sur ballon et effectuer des volées                                                                                                           

-stepping et déplacement sur 5m dans différentes direction 

Corps de séance,3 séries de fitness incluant du tennis, 8 minutes de travail par séries, 7 minutes de 

récupération en incluant un travail de renforcement musculaire sur différentes parties du corps : 

Série 1 : Enchainement d’exercice spécifique au tennis et inclure des mouvements de renforcement 

musculaire sur le bas du corps  

-45s de revers et aller toucher un plot entre chaque frappe                                                                                                                

-30s de side squat d’un côté                                                                                                                                                                              

-45s de coups droit et aller toucher un plot entre chaque frappe                                                                                                                                                                        

-30s de side squat de l’autre côté                                                                                                                                                                                       

-1 déplacement en triangle proche du filet et venir faire des volées                                                                                                               

-30s de rebond cheville                                                                                                                                                                        

-1 min exercice du X, le joueur se positionne au milieu du terrain et doit aller effectuer un coup à 

chaque extrémité du X en repassant par le milieu à chaque fois.                                                                                                                                                                                   

-30s de ½ squat jump                                                                                                                                                                       

-1 min le pratiquant effectue une volée puis un lob lui est envoyé, il doit réussir à renvoyer la balle, 

puis il revient se placer pour effectuer une nouvelle volée et ainsi de suite                                                                                     

-30s de fentes alternées                                                                                                                                                                         

-1 min de 1 contre 1 sans interruption. 

7 minutes de récupération incluant 5 min de travail de renforcement abdominal et du haut du corps 

(épaules) avec demi-ballon de proprioception et élastique : 

-30s de kick out sur ballon / 10 oiseaux à l’élastique sur le ballon                                                                                               

-30s ciseaux verticaux sur ballon / 10 développer harnold à l’élastique                                                                                 

-30s de cycliste sur ballon / 10 élévations frontales à l’élastique                                                                                              

-30s ciseaux horizontaux sur ballon / 10 élévation latérales à l’élastique                                                                                 

-30s relevés de jambes au sol / 10 tirage menton à l’élastique  

 

Série 2 : Enchainement d’exercice spécifique au tennis et renforcement musculaire abdominal 

-45s déplacement latéraux sur 5m et coup droit revers / 30s d’oblique debout d’un côté                                                                                                          

-45s 3 sauts de haies puis déplacement de 3m à droite ou gauche et faire une volée / 30s d’oblique 

debout de l’autre côté                                                                                                                                                            

-30s d’engagement désengagement et smash / 30s de crunch + renvoyer une balle avec la raquette                                                                                                                                  

-30s coup droit enchainés sur place / 30s d’oblique au sol                                                                                  

-30s revers enchainés sur place / 30s de rotation de jambes surélevées au sol                                                

-1 min de 1 contre 1 sans interruption  / 30 twist au sol                                                                                                                                                         

7 minutes de récupération incluant 5 min de travail de gainage actif et du haut du corps (dorsaux) 

avec demi-ballon de proprioception et élastique  : 

-30s de planche spider man / 10 superman sur ballon de proprioception                                                                            

-30s de planche latérale sur ballon de proprioception et élévation de la jambe de chaque côté / 10 

tirage horizontale à l’élastique                                                                                                                                                                           

-30s de planche leg rise, appuis manuels sur ballon de proprioception / 10 rowing sur ballon                                                 



-30s moutain climber, appuis manuels sur ballon de proprioception / 10 superman twist                                                 

-30s jumping jack en position pompe / 10 tirage horizontale unilatérale, de chaque côté 

 

Série 3 : 1 contre 1 sans interruption pendant 8 minutes 

Finir la séance par du gainage, vous pouvez inclure des petits jeux, 2 séries, 1 minute 30 de 

récupération entre les séries : 

-1 minute de planche et se faire rouler un balle de tennis/ 30s de récupération                                                                                                     

-1 min en appui fessier et faire des volées / 30s de récupération                                                                                                                                               

-30s de planche latérale active de chaque côté / 15s de récupération                                                                

-30s de planche appuis restreints / 30s de crunch position haute / 15s de récupération                                                                            

-30s de planche latérale de chaque côté / 30s de planche. 

 

Il est important de maintenir une activité physique régulière pour préserver les bénéfices des 

programmations visant la perte de poids et l’affinement du corps. 

Le rythme de vie est un facteur important dans la perte de poids, des cycles de sommeil réguliers 

ainsi qu’une alimentation diversifiée et équilibrée est nécessaire, surtout pour les personnes ayant 

du mal à perdre leur masse grasse.  

Des conseils de base sur la nutrition pour éviter de prendre du poids vont sont données ci-

dessous :  

-Réguler votre alimentation, les repas les plus complets doivent être le petit-déjeuner et le déjeuner. 

-Eviter les sucres le soir, qui seront stockés et non-utilisés durant la nuit. Le prise de sucre le soir peut 

entrainer un cercle vicieux avec la prise de sucre qui est normalement faite le matin. Pour faire 

simple, les sucres consommés le soir sont stockés, vous consommez du sucre le matin sans avoir 

forcément éliminé les sucres du soir qui ne seront donc pas utilisés durant la journée et donc 

resterons en stock. 

-Boire de l’EAU, c’est un coupe-faim, un anti-fatigue, et elle permet d’aider le corps à éliminer les 

toxines, n’oubliez jamais « l’eau, c’est la vie ». 

-Eviter les plats préparés et déjà en sauce, les aliments contenus ont perdu une partie de leur valeur 

nutritive. 

-Eviter les aliments oxydants : trop de viande rouge ; les aliments fris et fumés ; acide gras saturé 

(beurre, gras de viande et de volaille, lait entier,  huile de palme) 

-Privilégier des aliments anti-oxydants : Vitamine A (melon, épinard, laitue, carotte cuite, poivron 

rouge) et les compléments de la vitamine A (ananas, jaune d’œuf, volaille, pomme, fraise, poire, 

raisin, abricot, salade, oignon, artichaut, tomate, brocoli, asperge) ; Vitamine C (orange, poivron cuit, 

kiwi, litchi) ; Vitamine E (épinard, asperge, tomate, omelette, persil, cassis) ; le glutathion (avocat, 

framboise, champignon).      

-Il est important de bien choisir les huiles utilisées. Certaines huiles sont déstructurées lors de la 

cuisson et deviennent néfaste pour la santé, parmi elle : l’huile de colza, de lin, de noix, de noisette, 

d’avocat, le beurre.  Vous pouvez néanmoins utiliser ces huiles en assaisonnement. Il est aussi 



conseiller d’éviter les huiles riches en oméga 6, ces derniers étant présent en quantité suffisante 

dans une alimentation équilibré. 

 

                                                                                                                                                                                  

Alimentation Conseillés  Déconseillés 

Viande Dites maigres :veau, poulet 
sans peau, dinde, bœuf 
(bifteck, rosbif, faux-filet, rôti), 
porc (rôti, escalope, jambon 
blanc), poisson et produit de la 
mer frais. 

Dites grasses : canard, bœuf 
(entrecôte), porc (côtelette), 
cordon bleu, viande hachés, 
poisson préparé en sauce ou 
séché.  

Féculent Riz, pâtes, blé, pomme de terre 
cuite à la vapeur, lentille, 
semoule. 

Pomme de terre frites, pâtes 
préparés en lasagne ou ravioli. 

Légumes Frais, conserve ou surgelés. Eviter les plats déjà préparés. 

Produit laitier Demi-écrémé, yaourt 0%, 
crèmes avec -25% de matière 
grasse. 

Produit entier, écrémé, déjà 
sucré, et avec +30% de matière 
grasse. 

Dessert Compote sans sucre ajouté, 
fruit frais, fromage en petite 
quantité (30g max par jour, 
hors repas du soir). 

Fruit sec / oléagineux (noix, 
amande…) qui sont à manger 
en petite quantité. 

Les huiles  Riche en oméga 3 et 9  
Pour les assaisonnements : 
Huile d’olive, d’avocat, de lin, 
de colza, de noix et noisette. 
Pour la cuisson :  
Huile d’olive, d’arachide, de 
noix de coco. 
 

Riche en oméga 6 (déjà 
présent dans l’alimentation de 
base)  
Ne pas utiliser pour la cuisson :  
Huile de colza, de lin, de noix, 
de noisette, d’avocat, le 
beurre.   

                                    

 

 

 

 

Deux exemples de journées types : 

Journée sans sport : 

Petit déjeuner :                                                                                                                                                               

Laitage sans sucre ou 30g de fromage                                                                                                                                                          

40g de céréales sans sucre ou 3 biscotte                                                                                                                              

1 fruit ou 125g de salade de fruits                                                                                                                                                              

Boisson : café/thé sans sucre ou eau  



Déjeuner :                                                                                                                                                                                               

100g de viande ou 2 œufs ou 120g de poisson                                                                                                                                    

150g de féculent (équivaut à 6 cuillères à soupe)                                                                                                                 

200g de légumes                                                                                                                                                                            

Fruit ou compote sans sucre 

4h :                                                                                                                                                                                                     

Laitage sans sucre ou 30g de fromage s’il n’a pas été consommé le matin                                                                                

Fruit ou 125g de salade de fruit 

Diner :                                                                                                                                                                                                  

100g de viande ou 120g de poisson                                                                                                                                                    

200g de légume                                                                                                                                                                      

Laitage sans sucre 

 

Jour de sport : 

Petit déjeuner :                                                                                                                                                                            

Laitage sans sucre ou 30g de fromage ou 1 bol de lait demi-écrémé                                                                                         

60g de céréale sans sucre ou 5 biscotte                                                                                                                                         

Fruit ou 125g salade de fruit                                                                                                                                                                

Boisson : café/thé sans sucre ou eau                                                                                                                                            

+2 cuillères à café de miel ou confiture 

Déjeuner :                                                                                                                                                                                                    

100g de viande ou 2 œufs ou 120g de poisson                                                                                                                                    

150g de féculent (équivaut à 6 cuillères à soupe)                                                                                                                 

300g de légumes                                                                                                                                                                    

Laitage sans sucre ou 30g de fromage s’il n’a pas été consommé le matin                                                                                              

Fruit ou compote sans sucre   

4h :                                                                                                                                                                                     

Fruit ou 125g de salade de fruit ou une compote sans sucre ajouté                                                                 

Laitage sans sucre ou 30g de fromage s’il n’a pas été consommé le matin                                                                                 

Diner :                                                                                                                                                                                                 

100g de viande blanche ou 120g de poisson ou 2 tranche de jambon blanc (dinde, poulet)                                                              

200g de légume                                                                                                                                                                           

100g de féculent (équivaut à 4 cuillère à soupe)                                                                                                                     

Laitage sans sucre 

Exemple de semaine types : 

Lundi (sport) : 

Petit-déjeuner : 

Un yaourt sans sucre et céréales sans sucre (60g) avec une cuillère à café de miel / Une pomme / 

Boisson sans sucre   

Déjeuner : 



Salade de pâtes (150g) , tomate et laitue (300g), 2 tranche de jambon blanc ou dinde / une compote 

sans sucre  / fromage 30g  

4h :  

Une banane / un laitage sans sucre 

Diner : 

Riz (100g) , Poulet (100g), haricot (200g) à faire revenir avec de l’ail et jus de citron / laitage sans 

sucre 

 

Mardi (sans sport) : 

Petit-déjeuner : 

Dans un bol, versez un yaourt sans sucre, 125g d’ananas + fraise et des céréales sans sucre (40g) / 

boisson sans sucre 

Déjeuner :  

Salade de lentilles (150g) , concombre + tomate + poivron (200g) et thon (120g) / une compote sans 

sucre 

4h : 

125g d’ananas et fraise (les restes du matin)  OU un fruit / 30g de fromage 

Diner :  

Poêlé de légume, carotte, oignon, poivron, haricot (200g) et viande rouge maigre (100g) / Laitage 

sans sucre 

 

Mercredi (sport) : 

Petit-déjeuner :  

Un kiwi, un bol de lait demi-écrémé avec céréales (60g) avec un carreau de chocolat noir pelé / 

Boisson sans sucre 

Déjeuner : 

Taboulé fait maison avec semoule (150g), concombre + tomate cerise + poivron (300g) et jus de 

citron et 2 tranches de jambons / un laitage sans sucre / un fruit 

4h : 

2 Abricot / 30g de fromage  

Diner : 

Riz (100g) à la mexicaine, tomate + poivron + oignon (200g), poulet (100g) et épice / laitage sans 

sucre 

 



Jeudi (sans sport) : 

Petit-déjeuner :  

30g de fromage avec 3 biscottes / Une orange / Boisson sans sucre 

Déjeuner :  

Salade de pomme de terre (150g) + avocat et haricot (200g) + saumon (120g) /  un fruit 

4H :  

Une poire 

Diner : 

Salade en entrée (100g), épinard (100g) et poisson (120g)  / laitage sans sucre               

 

Vendredi (sans sport) : 

Petit-déjeuner :     

Fromage blanc 0% et céréales (40g) sans sucre / une compote sans sucre ajouté / boisson sans sucre 

Déjeuner : 

Salade de maïs (150g), tomate + concombre (200g), un œuf et thon (60g) / 125g de salade de fruit 

4H : 

125g reste de la salade de fruit / un laitage sans sucre 

Diner : 

Petit pois + carotte (200g), rôti de porc (100g) / laitage sans sucre 

Samedi (sport) : 

Petit-déjeuner : 

Dans un bol, fromage blanc 0%, céréales sans sucre (60g), 125g de banane et pomme et une cuillère 

à café de miel   

Déjeuner : 

Salade de riz (150g), poulet (100g), poivrons et oignon + haricots (300g) / 30g de fromage / 125g 

reste de la salade de fruit ou un fruit 

4h : 

Un fruit / un laitage sans sucre 

Diner : 

Salade de radis + laitue + tomate (200g), blé (100g) et poisson (120g)                

Dimanche (sans sport) : 

Petit-déjeuner : 



Salade de fruit (125g) de kiwi + banane + framboise + poire, 30g de fromage sur 3 biscottes 

Déjeuner : 

Omelette de légume avec 2 œufs, poivron + haricot (200g), pomme de terre (150g) / une compote 

sans sucre 

4h : 

Un fruit / un laitage sans sucre 

Diner : 

Bœuf maigre (100g) aux trois poivrons et aubergine (200g) / laitage sans sucre. 

 

Les sucres : 

-Les glucides sont stockés dans le foie et les cellules musculaires. Dans l’alimentation, ils sont 

présents dans les fruits, le lait, le riz et les pâtes, les légumineuses (haricot rouge, lentilles, 

pois), les pommes de terre.  

La consommation en glucide n’a pas réellement besoin d’être diminuer au début des 

programmations de perte de poids, une diminution de la consommation de glucide le soir 

est cependant recommandée, notamment les jours sans activité sportive ou si le pratiquant 

connaît une stabilisation de son poids après avoir enclenché la perte de poids ( vous perdez 

les deux premiers kilogrammes et il s’en suit une stabilisation, dans ce cas, diminuer les 

glucides le soir). 

 

-Les lipides sont stockés sous forme de triglycérides. Cette dernière forme les tissus adipeux, 

les graisses. Dans l’alimentation, ils sont présents dans les huiles, la graisse de volaille, la 

mayonnaise, les amandes, la vinaigrette, cacahuète, pistache, rillette, saucisson sec, 

fromage, chocolat, omelette aux lardons ou aux fromages. 

La consommation de lipides a besoin d’être réduite ( réduite et non pas supprimée, les 

lipides sont essentiels au fonctionnement du corps humains). Pour une programmation 

visant la perte de poids,  nous essaierons d’éviter le prise de lipide le soir. Au début nous 

maintiendrons la prise de lipides sur le début de la journée jusqu’au déjeuner (fromage le 

matin ou le midi et assaisonnement le midi si le repas que vous préparez en a besoin comme 

une salade). Si le pratiquant à du mal à perdre du poids, il faudra alors réduire la prise de 

lipides.  

 

Peu importe les régulations, que ce soit au niveau des glucides ou des lipides, vous ne devez 

pas vous sentir plus fatigué que d’habitude ! La régulation alimentaire ne doit pas 

provoquer de fatigue musculaire ou psychologique, il est important d’être en forme au 

jour le jour, si les régulations provoquent une fatigue inhabituelle il faut alors de nouveau 

réguler les cycles d’alimentations ! (Admettons que nous avons restreints la prise de lipides 



le matin pour une période, si le pratiquant connait une baisse de forme il faudra peut-être 

réactiver cette prise de lipides le matin et les réduire à un autre moment de la journée pour 

voir comment se sent le pratiquant avec le nouveau cycle!). 

 

L’utilisation des sucres à l’exercice : 

-Les séances longues à moyenne intensité vont mobiliser les lipides, elles sont donc 

optimales pour les périodes de pertes de poids. Vous pouvez inclure 2 à 3 séances de ce 

type par semaine durant une période de perte de poids (endurance en course, cyclisme ou 

natation) pour utiliser les stocks de graisse. 

-Les séances courtes et intenses vont mobiliser les glucides, elles ne sont donc pas les plus 

optimales pour les périodes de perte de poids. Elles sont plus optimales pour mobiliser les 

muscles et provoquer leurs développements. Vous pouvez néanmoins inclure une à deux 

séances par semaine pour diversifier l’activité physique (des séances de fitness intense/ 

GRIIT ; d’intermittent ou de fartlek ; ou encore d’explosivité) pour travailler le 

développement musculaire. 

Lors des périodes de perte de poids, je conseillerai de faire 3 séances par semaine dont 2 se 

focalisant sur l’utilisation des lipides. Vous pouvez ajouter une 4ème séance si vous en avez le 

temps et si vous n’êtes pas trop fatigué, il est aussi important de laisser son corps se reposer. 

Si vous n’avez le temps de faire que 2 séances par semaine, privilégiez des séances focalisées 

sur l’utilisation des lipides. 

                      


