MON ENTRAINEMENT A LA MAISON
Pour une continuité pédagogique en EPS

Ce programme a été réalisé dans les grandes lignes par des enseignants d’EPS de l’académie de Créteil.
Qu’ils soient vivement remerciés pour ce partage.
Nous l’avons modifié et amendé pour l’adapter aux étudiants qui ont assisté à nos cours.

Avertissement
Vous avez pu apprendre en cours que toute pratique physique intelligente repose sur le respect de principes fondamentaux dont le
professeur d’EPS est le garant pendant les cours.

Progressivité, régularité, principes d’échauffement, observation de critères d’appréciation de l’effort, prise en compte de ses ressentis,
placements segmentaires, qualité des postures et des mouvements, principes d’étirements…
Autant de paramètres qui nécessitent une attention particulière lors de chaque séance. Un programme de pratique et d’entraînement à
distance implique que chacun veille au respect de ces conditions et au réinvestissement des apprentissages réalisés en cours pour que
la pratique soit profitable.
Il est donc indispensable de lire attentivement toutes les consignes données dans ce document et de prendre un avis médical
en cas de doute !!!
Nous restons disponibles pour vous accompagner dans cette pratique en échangeant par mail à franck.valls@univ-montp3.fr,
arnaud.queyrel@univ-montp3.fr, yves.cortey@univ-montp3.fr, jean-françois.marie@univ-montp3.fr, sylvie.belle@univ-montp3.fr

La réalisation de ce programme peut contribuer à améliorer votre condition physique dans cette période particulière que nous
traversons tous.
L’objectif n’est pas de battre des records mais bien de rester en bonne santé définie comme «un état de bien être mental, physique et
social… » (OMS)
L’activité physique adaptée à chacun peut permettre d’appréhender certaines situations plus sereinement.
Alors, à vos baskets et bon courage !!!
Sportivement…
Franck Valls

PRÉAMBULE
PENDANT CETTE PÉRIODE DE FERMETURE DE L’UNIVERSITE, NOUS VOUS PROPOSONS UN PROGRAMME
D’ENTRETIEN PHYSIQUE POUR VOUS PERMETTRE DE CONTINUER A «BOUGER», VOUS DEPENSER,
ENTRETENIR OU AMÉLIORER VOTRE CONDITION PHYSIQUE POUR RESTER EN BONNE SANTÉ ET VOUS
PRÉPARER À LA REPRISE D’ACTIVITE TOUT EN RESPECTANT LES CONSIGNES OFFICIELLES DE
CONFINEMENT

Un programme d’entraînement physique ?
Pourquoi ?
- Continuer à vous entraîner pour
entretenir votre condition physique,
préparer le retour aux cours d’EPS
ou dans vos clubs.
- Contribuer modestement au maintien
d’un bien être physique et mental
pendant cette période particulière
difficile à appréhender.

Comment ?
- En suivant un programme d’entretien
sur les semaines à venir avec un
minimum de 30" d’activité physique
par jour
- En toute sécurité en respectant les
consignes de placement et
d’engagement données ci-après.

Où ?
- Dans un lieu ouvert, éloigné de la
circulation et peu exposé à la
pollution (un espace naturel de
proximité, un parc fermé etc.)
- A votre propre domicile
-Toujours en respectant les règles
impérieuses et évolutives de
confinement !!!

MON PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT
Travail d’endurance fondamentale

Entretien cardio et
renforcement musculaire

Soit 70 à 75% de votre FC max
(220 puls/min – l’âge)

Sans matériel
En utilisant le poids du corps

Une activité de type « cardio »

3h /sem

30min
Le Crossfitness pour se défouler, se dépenser,
entretenir la résistance et l’endurance
Pour être au top à la reprise des cours et des
activités sportives

Nous vous invitons à
viser un volume total
de pratique de 3h
environ
par semaine

30min
La marche rapide, le vélo, ou la course à pied
pour entretenir votre endurance
EN VEILLANT A RESPECTER LES CONSIGNES
SANITAIRES EVOLUTIVES

Des séances de 30min à 1h peuvent être réparties sur l’ensemble de la semaine

UNE PRIORITÉ : VOTRE SÉCURITÉ
Afin de limiter votre exposition à la pollution et le contact direct avec d’autres personnes,
préférez une pratique à domicile ou dans un lieu ouvert, un espace naturel de proximité, un parc fermé…
Sur l’ensemble des exercices indiqués en crossfitness notamment,
un bon placement de votre dos et un gainage efficace sont primordiaux
Une amplitude maîtrisée des exercices est nécessaire
pour notamment protéger vos articulations
N’oubliez pas qu’une bonne hydratation est primordiale pendant
et après l’effort
Prendre des repères sur votre Fréquence Cardiaque (Fc) est un bon
indice pour contrôler votre engagement physique (voir à ce sujet la page suivante)

Comme vous en avez l’habitude en cours d’EPS avec votre professeur,
Équipez-vous d’une tenue de sport adaptée et de baskets lacées !

Des règles à respecter impérativement, des conseils à suivre

Pour chacun des exercices
proposés dans ce document,
la prise régulière de la
Fréquence Cardiaque (Fc) est
un bon repère pour réguler
votre effort.

Mesurez votre Fréquence Cardiaque
Placez votre index et votre majeur sur la carotide (artère du cou)
Comptez le nombre de battements obtenus pendant 30’’
Multipliez ce résultat par 2
Vous avez votre repère de Fréquence Cardiaque (Fc)

Pendant les séances
vous devez être
essoufflé mais devez
éviter de dépasser
160 à 170 puls / min

SE MOTIVER, SE RÉGULER, SE SITUER
Quand la musique est bonne !
Pour rythmer les propositions d’entraînements n’hésitez
pas à monter le volume sur vos playlists préférées !
Vous pouvez également retrouver sur vos plateformes
de streaming favorites ou sur des plateformes
vidéos des musiques dont le tempo est adapté au
travail attendu (ex: 20’’ d’effort et 10’’ de récupération)

Mise en garde
Selon le type de forfait
téléphonique dont vous
disposez, des frais peuvent
s’appliquer (consommation
de « datas »).

Un assistant personnel ?
Difficile de pratiquer en autonomie totale sans aucun
retour d’une personne compétente et notamment de votre
prof d’EPS. Nous restons disponibles à nos adresses
universitaires pour vous apporter tous les conseils utiles.
- Pour vos séances de « cardio » (vélo, marche, course
etc)
- Pour gérer votre temps de travail en crossfitness

Pour cela tapez « Tabata songs » ou « Tabata 30/30 »,
ou encore « Hiit 30/30 » dans les champs de recherche
Par ailleurs des données
personnelles sont parfois
utilisées (nécessité de la
création d’un compte…)

L’important est de donner du sens à votre pratique et de
comprendre les principes essentiels qui doivent vous
guider dans chaque exercice.

L’usage de ces ressources numériques n’est en aucun cas une obligation ni même une nécessité
pour suivre les programmes d’entraînement indiqués !

Pour les
sportifs
et moins
sportifs
Proposition d’un programme d’entraînement
4 séances / semaine

VOTRE SEMAINE TYPE
Echauffement & Récupération
Chaque séance de crossfitness devra être précédée d’un petit échauffement
De la même façon vous finirez votre entraînement par quelques minutes d’étirements en respectant les principes
appris en cours, de progressivité (pas d’à-coups), pas de douleur, durée (20 à 30s).

Jour 1

Jour 3

Crossfitness

Crossfitness

Jour 2

30’

Jour 4

30’
30" d’activité
de type « cardio »

30" d’activité
de type « cardio »

Comment organiser ma semaine ?
Lundi

Mardi

Crossfitness
Jour 1

Travail cardio
Jour 1

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Repos

Crossfitness
Jour 2

Travail cardio
Jour 2

Repos

Marche ou repos

S’ECHAUFFER

Echauffement
du
jour

Vous le savez, un échauffement est indispensable afin de pratiquer en toute
sécurité et pour améliorer vos performances !

Réveil musculaire

Elévation du rythme cardiaque

20 rotations bras tendus à l’horizontal

20 rotations de la tête (10 à gauche, 10 à droite)

Corde à sauter 3x1min (récup 30’’)
ou jumping jack 3x1min (récup 30’’)
ou course à pied 3min

20 mobilisations des hanches

Pompes à genoux 3x10 répétitions

20 mobilisations des genoux jambes serrées

Demi-squats 3x10 répétitions

20 mobilisations des chevilles (gauche et droite)

Reproduisez un
échauffement
de ce type avant
tout parcours de
crossfitness

Gainage + Montées Bras tendus 2x20 secondes

CROSSFITNESS (POUR LES JOURS 1 ET 3)

Objectif
Réaliser entre 3 et 4 circuits
par séance
Comptez entre 2 et 3 minutes de
récupération entre chaque circuit
Selon votre profil (peu ou très
sportif) choissez le degré (1, 2,
3 ou 4) adapté pour
commencer.

Pour rappel, les
règles d’or sont la
progressivité et la
régularité !!!
Réalisez les exercices en lisant
le tableau de haut en bas et en
suivant bien les consignes en
rouge

TRAVAIL « CARDIO » (POUR LES JOURS 2 ET 4)

Le but de ce type d’entraînement
est avant tout de sortir prendre l’air
pour se dépenser un peu.

Cependant, Il est essentiel de
respecter prioritairement les
consignes évolutives de
confinement

Pour sportifs
entraînés
Proposition d’un programme d’entraînement
5 séances par semaine

VOTRE SEMAINE TYPE
Echauffement & Récupération
Chaque séance de crossfitness devra être précédée d’un petit échauffement
De la même façon vous conclurez votre entraînement par quelques minutes d’étirements en respectant les principes appris en cours de
progressivité (pas d’à-coups), pas de douleur, durée (20 à 30s).

Jour 1

Jour 3

Jour 5

Crossfitness

Crossfitness

Crossfitness

30’

30’
Jour 2

Parcours 1 ou 4

Parcours 2 ou 5

30" d’activité
de type « cardio »

30’
Jour 4
Parcours 3 ou 6

30" d’activité
de type « cardio »

S’ECHAUFFER

Echauffement
du
jour

Vous le savez, un échauffement est indispensable afin de pratiquer en toute sécurité et
d’améliorer vos performances !

Réveil musculaire

Elévation du rythme cardiaque

20 rotations bras tendus à l’horizontale

20 rotations de la tête (10 à gauche, 10 à droite)

Corde à sauter 3x1min (récup 30’’)
ou jumping jack 3x1min (récup 30’’)
ou course à pied 3min

20 mobilisations des hanches

Pompes à genoux 3x10 répétitions

20 mobilisations des genoux jambes serrées

20 mobilisations des chevilles (gauche et droite)

Reproduisez
un
échauffement
de ce type
avant tout
parcours de
crossfitness

Demi-squats 3x10 répétitions

Gainage + Montées bras tendus 2x30 secondes

EXERCICES DU JOUR
Pompes sur les
genoux

Parcours 1
Pompes avec rotation Montée de marche
du buste
(ou STEP, ou banc)

Exercice

Jumping jack

Chaise contre un mur

Demi-squats

Travail

30’’

30’’

30’’

30’’

30’’

30’’

Récupération

30’’

30’’

30’’

30’’

30’’

30’’

Réaliser le parcours
en intégralité
(4 à 6min de
récupération avant
de repartir)

Option Padawan

1 tour

Illustration

Exercice

Dips

Gainage

Montée de genoux sur
Fentes en avant
place

Gainage latéral sur un Gainage latéral sur
bras
l’autre bras

Travail

30’’

30’’

30’’

30’’

30’’

30’’

Récupération

30’’

30’’

30’’

30’’

30’’

30’’

Illustration

SEMAINE 1

Option Jedi

Un 2ème tour en
augmentant la
vitesse
d’exécution

EXERCICES DU JOUR

Réaliser un tour
« non stop »

Parcours 2

Récupération
2 à 4min
Selon ton ressenti

Pompes sur les
genoux

Exercice

Travail
Récupération

Demi-squats jump

Montain
climber

Option Padawan
Jumping jack

(une répétition = 1 jambe
gauche puis une jambe
droite)

10 à 15 répétitions

10 à 15 répétitions

10 à 15 répétitions

10 à 15 répétitions

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

2 tours « non stop »
Et recommencer 2 fois

Option Jedi

4 tours « non stop »
Et recommencer 3 fois

Illustration

N’oubliez pas de bien vous hydrater pendant et surtout après l’effort !

SEMAINE 1

EXERCICES DU JOUR
Exercice

Travail
Récupération

Demi-squats

Pompes
genoux (ou
classiques)

Burpees

Parcours 3

Montain
climber

Fentes alternées

(une répétition = 1 jambe
gauche puis une jambe
droite)

Réalisez le plus vite
possible tous les
exercices dans
l’ordre de votre
choix

Tap plank
(une répétition = 1 à
gauche puis 1 à droite)

40 répétitions

20 répétitions

20 répétitions

40 répétitions

30 pied G
30 pied D

40 répétitions

Selon la fatigue

Selon la fatigue

Selon la fatigue

Selon la fatigue

Selon la fatigue

Selon la fatigue

Lorsque cela devient trop
difficile faites des pauses !

Un bon
placement (dos
droit
notamment),
doit rester la
préoccupation
majeure !

Illustration

Essayez de respecter le même temps pour chaque série et comptez 3 min entre chaque série

SEMAINE 1

EXERCICES DU JOUR
Exercice

Travail
Récupération

Demi-squats

Pompes sur les
genoux
(ou classiques)

Burpees
(sans saut)

Parcours 4
La preuve
par 20

Fentes alternées

Montain
climber
(une répétition = 1 jambe
gauche puis une jambe
droite)

12 ou 20 répétitions

12 ou 20 répétitions

12 ou 20 répétitions

12 ou 20 répétitions

12 ou 20 répétitions

3 à 5 séries

3 à 5 séries

2 à 3 séries

3 à 5 séries

3 à 5 séries

1 à 2 minutes

1 à 2 minutes

1 à 2 minutes

1 à 2 minutes

1 à 2 minutes

Option Padawan

12 répétitions

Option Jedi

20 répétitions

Illustration

N’oubliez pas de bien vous hydrater pendant et surtout après l’effort !

SEMAINE 2

EXERCICES DU JOUR

Parcours 5

Réaliser un tour
complet avec les 8
exercices
Récupération
3 à 4min
Selon le ressenti

Exercice

Travail

Pompes sur les
genoux

Gainage

Demi-squats

Jumping jack

Pompes sur les
pieds

Planche jack

Demi-squats jump

Montée de genou
sur place

20 secondes

20 secondes

20 secondes

20 secondes

20 secondes

20 secondes

20 secondes

20 secondes

Récupération 10 secondes

10 secondes

10 secondes

10 secondes

10 secondes

10 secondes

10 secondes

10 secondes

Illustration

Option Padawan

Option Jedi

Option maître Yoda

1 tour complet
3 à 4min de récupération
Et recommencer 1 fois

1 tour complet
3 à 4min de récupération
Et recommencer 2 fois

1 tour complet
3 à 4min de récupération
Et recommencer 3 fois

SEMAINE 2

EXERCICES DU JOUR
Exercice

Burpees

Demi-squats

Parcours 6
Réaliser le plus vite
possible tous les
tours

Montain
climber
(une répétition = 1 jambe
gauche puis une jambe
droite)

Travail

1er tour: 21
2ème tour: 15
etc

1er tour: 21
2ème tour: 15
etc

1er tour: 21
2ème tour: 15
etc

Récupération

Selon la fatigue

Selon la fatigue

Selon la fatigue

Lorsque cela
devient trop
difficile faites
des pauses !

Option Padawan

1er tour: 21 répétitions
2ème tour: 15 répétitions

Option Jedi

1er tour: 21 répétitions
2ème tour: 15 répétitions
3ème tour: 9 répétitions

Illustration

Un bon placement (dos plat notamment), doit rester votre
préoccupation majeure !

SEMAINE 2

Option Maître Yoda

1er tour: 21 répétitions
2ème tour: 15 répétitions
3ème tour: 9 répétitions
4ème tour: 6 répétitions

EXERCICES DU JOUR
Exercice

Travail

Récupération

Chaise

3 séries
Temps selon l’option
choisie

2 minutes

Pompes genoux (ou
classique)

3 à 5 séries

Burpees
(sans saut)

2 à 3 séries

Parcours Bonus
Montée de marche
(ou STEP ou banc)

3 à 5 séries

Répétitions selon
l’option choisie

Répétitions selon
l’option choisie

Répétitions selon
l’option choisie

1 à 2 minutes

1 à 2 minutes

1 à 2 minutes

Dips
(sur une chaise ou un
banc)

Jumping jack

3 séries de
3 à 5 séries
45’’
Répétitions selon
l’option choisie

1 à 2 minutes

Temps selon l’option
choisie

1 à 2 minutes

Illustration

Option Padawan

Option Jedi

Option Maître Yoda

8 répétitions par exercices
Ou 20 sec (chaise / Jumping jack)

12 répétitions par exercices
Ou 30 sec (chaise / Jumping jack)

15 répétitions par exercices
Ou 45 sec (chaise / Jumping jack)

Pour les courageuses et courageux qui souhaitent ajouter une séance supplémentaire !

MON
ENTRAINEMENT
A
LA
MAISON
Ce programme s’adresse aux étudiants du SUAPS de l’Université Paul Valéry. Il est réalisé à partir d’un document
rédigé par des enseignants d’EPS de l’académie de Créteil que nous avons amendé et modifié en fonction de quelques
spécificités du public universitaire. Nous remercions l’équipe de l’académie de Créteil à l’origine de cette initiative.
Il permet à chacun d’entretenir sa condition physique pendant la fermeture de l’établissement et la suspension des cours
d’EPS.
Les activités proposées doivent être adaptées selon le ressenti de chacun et du contrôle régulier des pulsations
cardiaques.
Les grands principes appris en cours doivent être consciencieusement respectés.
PROGRESSIVITE, REGULARITE, PRISE EN COMPTE DE SES RESSENTIS
Il s’agit là d’un programme que chacun peut personnaliser et modifier
au regard des directives nationales qui s’imposeront à tous.
L’adresse mail universitaire (franck.valls@univ-montp3.fr,yves.cortey@univ-montp3.fr,jean-françois.marie@univmontp3.fr, sylvie.belle@univ-montp3.fr, arnaud.queyrel@univ-montp3.fr,), peut permettre d’entretenir le lien avec vos
professeurs et d’obtenir des conseils personnalisés.

Le respect strict des règles de confinement (qui peuvent être évolutives), reste une
priorité absolue.

