
Préparation physique spécial confinement 

 

En cette période particulière, tu cherches comment t’occuper ? L’activité Physique te manque ? Tu as 

envie de te bouger ? Mais en même temps tu dois respecter des règles de confinement comme ne 

pas sortir à plus de 2km de chez toi. 

Alors voici une proposition de séance que tu peux faire de chez toi ou à proximité. 

Garde la forme et garde le rythme !!! 

En gros voilà comment tu peux découper ta semaine, pour varier les plaisirs, c’est une proposition tu 

peux articuler tout ça différemment.  

SEMAINE 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 

Vitesse 
+  

gainage 

HIIT 
(tabata, 
shuttle, 
shittle) 

Renfo + 
gainage 

Etirements Pliometrie 
+ 

gainage 

VMA 
+ 

gainage 

Repos 

 

HIIT                                                                                                                                                                                 

(haute intensité intervalles training) 

 Amélioration de la capacité à répéter des efforts courts mais intenses. 

 Amélioration de la VMA. 

 Plusieurs forme de travail te sont propose « le tabata » , « le shuttle », « le shittle » 

 AVANT CHAQUE SEANCE PENSE A T'ECHAUFFER !!!  

TABATA : 

(20 SECONDES DE TRAVAIL à 100% de tes possibilités / 10 SECONDES DE REPOS ) X 8 MOUVEMENTS 

Nombre de Bloc X 3 ou 4 suivant ta forme. 

 

 



 Tu peux aussi trouver d’autres exemples de séances sur youtube. 

 

 

 

 

 



 

Gainage – Abdos 

En termes de préparation, s’il y a une chose à faire c’est le gainage. Car le gainage agis sur 

l’ensemble du corps et permet de meilleur performance des actions comme courir, lancer, 

sauter, attraper etc… . 

Séance type: 15-20 min 
1. Gainage Statique : 1 exo pour Face-Dos-Côtés = 4-5 min 

Récup : de 0 à 1’ 
2. Gainage Dynamique : 3 exos 4-5 min 

Récup : de 0 à 1’ 
3. Abdominaux classiques : 3 exos 4 -5 min 

Récup : de 0 à 1’ 
4. Bonus Muscu Fessiers/Ischios/ Quadri : 1 exo de chaque ou 

3 séries du même exo = 4 – 5 min 

 

GAINAGE STATIQUE  

 

 

 

 

 

 



 

GAINAGE DYNAMIQUE 

- Gainage dynamique : 10 à 20 répétitions du mouvement si mouvement parallèle. 
5 à 10 mouvements de chaque côté si unilatéral. 
Récup = 30s à 1min après chaque série 
Lien Vidéo : 

https://youtu.be/ogTnuLT06FE?t=20s 

 

 

 

https://youtu.be/ogTnuLT06FE?t=20s


 

 

 

 

 

 



PLIOMETRIE : 

Ici tu prends 4 exercices au choix, tu réalises 10 à 12 répétitions de chaque exercices. Tu fait 

3 à 4 tours. Tu as 30 secondes de récupération entre chaque exercices et 2 minutes 30 / 3 

minutes entre les tours.  

Pense à bien t'échauffer avant !!! 

 

 

 



EXPLOSIVITE-VITESSE 

Pense à bien t'échauffer avant ces séances : 

Echauffement type : 10/ 15 minutes de footing 

Gammes: Talon fesses, monté de genoux, pas chassé, jambes tendus, foulé bondissante etc... 

tout ce qu'on fait d'habitudes à l'entrainement. 

+ Accélération progressive 6 répétitions sur 10 à 30 m. 

 Séance 1 : Sprints courts – (départs mains sur grands plots) 
20m-30m-40m-50m X3, r=marche entre les courses 
R=3’ entre les séries 
 

 Séance 2 : Sprints en T (changement de direction) 
20m-30m-40m X4 avec changement de direction aux 10m 
10m/10m 
10m/20m 
10m/30m 
r = marche entre les courses 
R=3’ 

 Séance 3 : 
20m-30m-40m-30m-20m en Z X3 avec changement de direction aux 10m 
ou 20m-30m-40m X6 
r = marche entre les courses 
R=3’ ou 2’ 
 

 Séance 4 : 
10m-20m-30m-20m-10m x3 ou 10m-20m-30m en Z X6 avec changement de 
direction aux 5m 
r = marche entre les courses 
R=3 ou 2’ 
 

 Séance 5 : 
6X20m 
4X30m 
2X40m 
r = marche entre les courses 
R=3’ 

 

 

 

 

 

 

 



VMA 

Pense à bien t'échauffer avant ces séances : 

Echauffement type : 10/ 15 minutes de footing 

Gammes: Talon fesses, monté de genoux, pas chassé, jambes tendus, foulé bondissante etc... 
tout ce qu'on fait d'habitudes à l'entrainement 

 
Séance 1 : 
8 X 36/36 à 90% de sa VMA X1 
 
Séance 2 : 
8 X 36/36 à 100% de sa VMA X1 
 
Séance 3 : 
8 X 18/45 à 110-120% VMA X1 (puis X2) 
 
Séance 4 : 
8 X 36/36 à 105-110% VMA X1 
 
Séance 5 : 
8X36/36 à 100% VMA X2 
R= 5’ entre les 2 séries 
 
Séance 6 : 
Pyramide 18/18 – 36/36 – 54/54 - 1’12/1’12 – 54/54 – 36/36 – 18/18 
100%- 
105% VMA Répétitions : X3 
R = 4’ ou 5’ 
 
Séance 7 : 
100m/200m/300m/400m/500m/400m/300m/200m/100m à 105% VMA 
Récupération : 30s-40s-50s-1’-1’10-50s-40s 
 
Séance 8 : 
8x 45/15 à 100% VMA X1 
 
Séance 9 
6x 36/36 à 100% VMA X2 mais avec 30s en footing sur 50m A/R 
R= 3’ 
 
Séance 9 

6x 36/45 à 10 



 

 

 

 



 

 

Renforcement Musculaire 

Dans l'idée de renforcer ton corps dans sa globalité voici plusieurs exercices que tu peux 

reproduire. tu trouveras plusieurs idée de programme ici https://legeekcestchic.eu/180-

exercices-musculation-super-heros/ 

2 méthodes :  

 En circuit training , c'est à dire que tu enchaines les mouvements les uns après les 

autres.  

 Exercice par exercice, tu reproduis plusieurs série du même mouvement avant de 

passer au suivant (avec 30 secondes à 1 minute de pause entre les séries) 

 

https://legeekcestchic.eu/180-exercices-musculation-super-heros/
https://legeekcestchic.eu/180-exercices-musculation-super-heros/


 

 

 N'hésite pas à adapter si tu sens que l'exercices est trop compliqué soit en le 

remplaçant soit en le simplifiant. Prenons les pompes : Tu peux commencer ne 

les faisant sur les genoux, ou en venant poser tout ton corps contre le sol entre 

chaque pompe. Vas à ton rythme. 



 

LES ETIREMENTS 

Je te conseille vivement de t’étirer. Avant tout on casse les idées reçu. Les étirements 

n’éviteront pas les courbatures. Bien au contraire si tu étires trop fort tes muscles tu risques 

d’en avoir. Les courbatures sont des micro-déchirures des tissus musculaires, donc si tu tires 

plus encore tu risques d’augmenter ces micro-déchirures. 

Quand et comment faire les étirements :  

Dans une optique de « souplesse » ou de « bien-être » voici deux types d’étirements qui 

peuvent être appliqué soit directement après l'effort soit à distance des séances 

d'entrainements. 

L’étirement passif :  

Il faut étirer un muscle de manière lente et progressive en maintenant la position 20 à 30 

secondes. Cet étirement de 20 secondes sans douleurs à l’étirement peut se faire après 

l’effort. 

Pour la recherche d’un gain en amplitude il faut maintenir l’étirement entre 20 secondes et 1 

minute. Attention à ne pas sur-étirer le muscle.  

 



L’étirement activo-passif :  

Tu peux faire cet étirement après ou entre les efforts. 

Il y a enchainement d’un étirement actif de faible amplitude avec contraction statique (10 à 

12 secondes) suivi d’un allongement passif (15 à 20 secondes) après le relâchement. 

En résumé : tu contracte 10 secondes, tu relâches et tu étire 15 secondes. 

Par exemple pour le quadriceps, il s’agit de prendre cette posture et de poussé le pied dans 

la main pendant 10 à 12 secondes de manière à contracter le quadriceps. Ensuite il faut 

relâché et reprendre la posture pour ensuite étirer 15 à 20 secondes le muscle comme 

l’indique l’image. 

 

 

Petit conseil pour les étirements : l’environnement autours de toi doit être calme. Une 

musique douce peut t’accompagner. Ensuite pour te détendre pense à ta respiration en 

inspirant profondément par le nez et en expirant tout doucement par la bouche. 

 

 

Aller avec tout ça tu as de quoi t’occuper un peu afin de rester en forme. Une dernière 

chose : 

 Réalise ces séances à ton rythme.  

 La progression se voit au fil du temps grâce à des entrainements régulier. 

 Le repos est important tout comme l’alimentation. 

 

Je suis disponible si tu as des questions alors n’hésite pas. 

 

 

Romain CHEMINEAU 


