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DOSSIER COMPLET SUR LA
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OUTIL : CONSTRUIRE SA SEANCE FACILEMENT
SEANCE COMPLETE ABDOS/FESSIERS
MATERIEL SPORTIF :
LA LISTE DES INDISPENSABLES POUR VOTRE ASSOCIATION

DOSSIER : LA NUTRITION DE BASE

« Dis-moi ce que tu manges et je te dirais qui tu es »
Brillat-Savarin
Pour la santé physique, nous devons combiner deux choses : la pratique physique et la nutrition.
La nutrition est essentielle à la santé des individus. Une alimentation équilibrée permet de prévenir de certaines
maladies chroniques comme le diabète et le cholestérol, certains cancers …etc.
La nutrition
Selon l’OMS, la nutrition est « l’apport alimentaire répondant aux besoins de l’organisme. Une bonne nutrition c’est-à-dire un régime adapté et équilibré- et la pratique régulière d’exercice physique sont autant de gage de bonne
santé ».
Une mauvaise nutrition favorise une baisse, une faiblesse de l’immunité, une sensibilité plus importante aux maladies.
Ceci va également entrainer un retard de développement physique et mental ainsi qu’une baisse de productivité.
Hippocrate (460 - 370 avant J-C) disait, « que ta nourriture soit ta médecine et ta médecine ta nourriture ». Selon
lui, le corps humain dispose d’une capacité innée d’auto-guérisson (ce qui correspond au système immunitaire que
nous connaissons). Le corps humain est représenté comme un tout qu’il convient de le traiter avec respect et de nourrir
avec soin.
Ce que l’on mange permet de booster le système immunitaire en lui donnant tous les besoins nécessaires. Pour cela,
il convient de bien manger et de manger équilibré. En effet, une mauvaise alimentation, mauvaise nutrition peut favoriser
l’apparition de certaines maladies.
Comment doit être composée notre assiette ?
Manger est un plaisir pour la plupart des personnes. Il est en lien étroit avec le bien-être et une bonne santé.
Les nutriments sont essentiels, puisqu’en effet, cela correspond à tout ce que l’on mange. Les nutriments sont toutes
les substances alimentaires que l’organisme absorbe et utilise pour fonctionner. Les aliments vont se transformer en
nutriments sous l’action des sucs digestifs. Ces nutriments vont avoir des actions dans notre corps pour maintenir notre
santé et agir en prévention de certaines maladies.
Il existe 3 groupes de nutriments : les macronutriments, les micronutriments et les fibres.
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•

Les macronutriments

Les macronutriments correspondent aux glucides, lipides, protéines et alcools. Ils correspondent à l’essentiel des
aliments. Les protéines sont les matériaux de base constituant la structure physique. En revanche les glucides et les
protéines constituent l’énergie (le carburant) que le corps a besoin pour fonctionner et se mouvoir.
•

Les micronutriments

Les micronutriments sont présents en petite quantité dans les aliments. Ils sont essentiels au fonctionnement de nos
cellules. Ils correspondent à une centaine de vitamines et minéraux qui se divisent en minéraux majeurs (apports
quotidiens de 1 gramme : sodium, calcium, phosphore, potassium et magnésium) et en oligoéléments ou éléments traces
(apport inférieur à une centaine de microgramme).
•

Les fibres

Les fibres sont des nutriments, puisque l’organisme ne les absorbe pas. A contrario, ces fibres jouent un rôle essentiel et
fondamental dans les fonctions digestives et de santé générale.

Les apports nutritionnels conseillés en énergie :
Les apports énergétiques évalués en fonction des dépenses énergétiques journalières.
Dans le cadre des activités habituelles, il est conseillé de consommer :
20 à 40 ans

41 à 60 ans

Homme

2 700 Kcal

2 500 Kcal

Femme

2 200 Kcal

2 000 Kcal

Le fait de garder un équilibre entre les dépenses et les apports énergétiques, permet d’assurer une stabilité du
poids corporel, ce qui est indispensable pour garder une bonne santé globale.
Voici la répartition des apports en glucides, lipides et protéines journaliers que nous devons avoir :
•
•
•

Protéines : 15%. 1g de protéine = 4 Kcal
Glucides : 45 à 50%. 1g de glucide = 4 Kcal
Lipides : 35 à 40%. 1g de lipide = 9 Kcal.

Pour vous protéger de certaines maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le diabète et
l’ostéoporose, il faut privilégier dans votre alimentation et votre mode de vie les éléments protecteurs et limiter
certains facteurs de risque.
Il ne faut pas oublier que tous les aliments sont indispensables au corps, puisqu’ils apportent tous des apports nutritionnels
différents et en différentes quantités.
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Si vous voulez faire attention à ce que vous mangez sérieusement, voilà ce qu’il faut respecter :
•

Des fruits et des légumes : au moins 5 fois par jours.

Ils sont riches en minéraux et vitamines dont la vitamine C qui permet de booster le système immunitaire. De plus
ils sont également riches en fibres. Ces fibres vont permettre de calmer l’appétit rapidement et durablement, tout en
favorisant le transit intestinal. Les fruits et les légumes sont peu caloriques grâce à leur teneur en eau. Cela permet la
prévention de l’obésité et du diabète. Ils contiennent des antioxydants, qui permettent quant à eux de prévenir des
maladies cardiovasculaires et des cancers.
Quand faut-il les consommer ?
Les légumes peuvent être consommer au déjeuné crus, cuits, en entrée et/ou en plat. Il est préférable de manger un jour
sur deux, un légume cru car certaines vitamines sont détruites par la chaleur.
En ce qui concerne les fruits, il est préférable dans consommer au moins 2 à 3 par jour, voire plus si possible et si on
en a envie. Ils peuvent être consommés crus ou cuits, en entrée, en dessert ou en dehors des repas.
•

Pain et féculents : à chaque repas

Les féculents correspondent à des éléments céréaliers ou d’origine céréalière : riz, semoule, blé (entier ou
concassé), pâte, farine, pain céréale au petit déjeuné.
Les légumes secs et les légumineuses sont comptés comme étant des féculents, comme les lentilles, pois chiches,
pois cassés, flageolets, haricots blancs, haricots rouges et fèves.
Les pommes de terre, le manioc et leur dérivé comme le tapioca. Ils fournissent des protéines végétales, des glucides
complexes indispensables aux muscles et au cerveau, des céréales riches en fibres.
Il est primordial de manger des féculents et des légumes car ils sont complémentaires. S’il n’y a pas de féculent
dans le plat, alors il est nécessaire de prendre un bout de pain complet ou bis.
•

3 produits laitiers par jour

Les produits laitiers sont riches en
calcium nécessaire à la bonne santé des
os. Il est surtout conseillé d’en manger
pendant l’enfance, l’adolescence et pour les
personnes du 3ème âge.
Le
calcium
intervient
dans
les
phénomènes vitaux comme les contractions
musculaires, la coagulation sanguine…etc.
Le calcium est également présent dans les
eaux minérales.
En ce qui concerne les fromages, il faut
privilégier les fromages à pâte « dure » car ils
sont plus riches en calcium. Mais plus, ils
sont riches en calcium, plus ils sont riches en
graisses et certains sont fortement salés.
Il faut en manger avec modération.
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Etiquetage des produits laitiers (yaourt, fromages et fromages blanc) sur la teneur en matière grasse (MG).
La teneur en matière grasse des fromages et fromages blancs est exprimée en pourcentage par rapport à l’extrait sec du
produit (cela concerne tout ce qui n’est pas eau). Par exemple, si on prend un fromage blanc étiqueté à 20% de MG, cela
signifie que 20g pour 100g d’extrait sec contiennent environ 4g de matière grasse pour 100g de produit fini, donc avec
les extraits secs et de l’eau, puisque celui-ci contient beaucoup d’eau. Pour ce qui est des yaourts, c’est différent les
pourcentages de matière grasse inscrits concernent le produit fini. De ce fait, la teneur en matière grasse pour ces
différents produits n’est pas comparable. Il faut comparer ce qui est comparable.
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•

Viandes/volaille/poissons/produits de la mer et œufs : 1 à 2 fois par jour

Différentes sources de protéines existent pour varier les repas.
Les viandes, la volaille, les poissons, les produits de la mer et les œufs
sont les plus grandes sources en protéines. Ils sont également sources de
vitamines et de minéraux (comme le fer).
Les viandes, les poissons, les produits de la mer doivent être un des
composants du plat principal et pas un élément dominant. Il est nécessaire d’en
prendre en quantité inférieur à celle des féculents. 100g de viande ou 2 œufs
constituent une bonne portion. Il faut privilégier les viandes les plus maigres. La
volaille est excellente. En revanche, il faut éviter de manger la peau qui est très
riche en graisse.
Pour ce qui est du poisson, il faut essayer d’en manger 2 fois par semaine si possible. En effet, les poissons gras vont
être riches en acides gras polyinsaturés oméga-3. Ces acides gras auraient des effets protecteurs vis-à-vis des maladies
cardio-vasculaires et de certains cancers.
Les œufs constituent une bonne source de protéines bon marché. Ils peuvent être consommés plusieurs fois par semaine
en remplacement de la viande.
Classification des morceaux de viande selon leur richesse en matière grasse :
TYPE DE VIANDE

MORCEAUX PEU GRAS (- de 10% de
matière grasse)

MORCEAU LES PLUS GRAS (+ de 10% de
matière grasse).

Abats

Cœur, Foie, Rognon

Langue De Bœuf

Agneau

Côtelette, Gigot, Epaule

Charcuterie

Jambon Cuit Sans Le Gras, Bacon

Andouille, Boudin, Saucisson, Pâté, Jambon Cru

Bœufs

Bifteck, Faux-Filet, Rosbif, Steak Haché
A -5% De Mg

Entrecôte, Bourguignon, Pot-Au-Feu, Steak Haché
A + De 15/20% De Mg

Cheval

Tout Morceau

Gibier

Chevreuil, Sanglier

Lapin

Tout Morceau

Porc

Fielt Maigre

Côtelette, Rôti, Travers, Echine

Veaux

Côtes, Escalope, Filet

Rôti

Volaille
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•

Le choix des matières grasses

Les matières grasses que nous retrouvons le plus souvent sont : l’huile ; la margarine ; le beurre ; la crème et la
mayonnaise. Ces matières grasses peuvent être de 2 origines différentes : végétale et animale.
Nous entendons toujours dire que les matières grasses sont néfastes pour la santé. Néanmoins, il existe des matières
grasses qui peuvent être plus ou moins favorables sur le cholestérol sanguin et l’état des artères. Il faut privilégier les
matières grasses d’origine végétale. Malgré cela, il ne faut pas se priver des autres matières grasses si vous le désirez
mais de manière raisonnable.
Chaque huile a des propriétés différentes. Des huiles sont plus fortes en goût ou neutre, certaines huiles ont plus de
teneur en certaines vitamines que les autres. Il est nécessaire de varier la consommation des huiles, afin de profiter de
tout leurs bienfaits.
Voici 3 catégories :
- Les huiles neutres en termes de goût :
o Huile de colza, de tournesol, de maïs et de soja.
Ces huiles peuvent être utilisées pour la cuisson.
Sinon, il y a aussi l’huile d’arachide.
- Les huiles à saveur plus prononcée :
o L’huile d’olive peut être utilisée dans les salades
en complément de l’huile de colza ; riche en
oméga 3.
- Les huiles pleines de saveurs et plus riches en oméga 3 :
o L’huile de noix

•

Les aliments et les boissons sucrées.

Nous entendons toujours dire que le sucre à des effets délétères pour notre corps et donc notre santé. Le sucre va avoir
des effets sur la santé si la quantité est trop importante. Il est nécessaire de le consommer avec modération.
Le fait de consommer des produits riches en sucre ou des boissons riches en sucre rend difficile l’équilibre nutritionnel. Il
faut modérer sa consommation. En effet, s’il n’y a pas d’équilibre nutritionnel, alors les risques d’obésité sont accrus.
Les desserts sont souvent sucrés. Il faut éviter les pâtisseries, les desserts trop riches en sucre comme les crèmes
desserts et privilégier les fruits, les yaourts, le fromage blanc et les compotes peu sucrées. Vous pouvez toutefois, faire
des exceptions 1 fois par semaine. Si vous êtes friand de morceau de chocolat, de petits gâteaux au goûter, de confiture
sur les tartines, alors cela peut être compatible s’il n’y a pas d’abus.
En ce qui concerne les boissons, il est à privilégier les eaux riches en minéraux essentiels à la vie de l’Homme. Il faut en
consommer environ un litre et demi par jour. Dans les, un litre et demi par jour, vous devez comptabiliser les infusions,
thé, tisane…etc.
Vous pouvez consommer l’eau du robinet si celle-ci est potable, vous pouvez consommer de l’eau minéral ou même de
l’eau de source.
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JE LIMITE

JE PRIVILEGIE
•

•

Au moins 5 fruits et légumes par jour : ils peuvent
être mangés crus, cuits, frais, surgelés, mais aussi
en boîtes de conserve. Ils sont à manger quand on
le souhaite.
Au moins 3 produits laitiers par jour. Ils peuvent être
sous forme de lait, de yahourt et de fromage. Il est
nécessaire de varier les fromages et de limiter les
fromages gras et les fromages fort salés, tout en
favorisant ceux riches en calcium.

•

Viandes/poissons/produits de la pêche ou œufs : ils
sont à consommer 1 à 2 fois par jour. C’est un
composant du plat principal accompagné de
légumes et de féculents et non l’élément dominant.

•

Il faut essayer de manger du poisson 2 fois par
semaine, sans oublier les poissons gras
(maquereau, hareng, saumon…etc).

•

Pour ce qui est de la viande, il est préférable de
manger des viandes maigres comme l’escalope, rôti,
filet blanc de volaille ou lapin, filet maigre de
porc…etc.

•

Les féculents (pains, pâtes, riz, pomme de terre ou
légumes secs) à chacun des repas et en fonction de
l’appétit. Il est préférable de choisir des féculents fait
avec de la farine complète, bis ou aux céréales.

•

Les matières grasses en privilégiant celles d’origines
végétales (margarine et huile).

•

Les charcuteries : il est nécessaire de consommer
les moins grasses et le plus rarement possible.

•

Les cacahuètes, chips et gâteaux salés.

•

Les boissons sucrées comme les sodas. Il est
préférable de consommer des jus de fruit sans sucre
ajouté. Si les personnes n’arrivent pas à changer
leurs habitudes et changer les sodas par de l’eau de
source, alors leur conseiller de consommer les
sodas allégés (light) pour diminuer la consommation
de sucre.
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Faire à manger
Les repas deviennent un vrai casse-tête, on ne sait jamais quoi faire à manger et on ne sait pas comment équilibrer nos
repas afin de répondre aux objectifs donnés par le plan national de nutrition et de santé.
Le repas peut être composé d’une entrée, d’un plat, d’un fromage et d’un dessert.
Pour l’entrée :
Composez vos entrées avec des légumes (crus ou cuits) et/ou des fruits. Les fruits ne sont pas à consommer
nécessairement en fin de repas (dessert). Le fait de faire une entrée va permettre de répondre aux objectifs nutritionnels
journaliers en termes de légumes et de fruits.
Les potages de légumes peuvent remplacer un plat de légumes cuits s’il est épais.
La salade composée peut réunir l’entrée et le plat principal en incluant des légumes crus ou cuits et/ou des fruits, œufs,
thon, céréale, fromage, pomme de terre ou aliments céréaliers (riz/pâtes/blés précuits, semoule, boulgour, maïs ou encore
des légumes secs ; pois chiches, lentilles…etc).
Le plat principal :
Le plat principal doit être construit avec des légumes, des féculents, accompagnés de viande, de poisson, de jambon, des
œufs. Les morceaux de viandes sélectionnés doivent être les plus maigres. Essayez de manger régulièrement du poisson
frais, surgelés ou en conserve comme la sardine par exemple.
Si votre plat est composé principalement de légumes, alors vous pouvez les manger nature ou sous forme différente
comme le gratin, en soufflé ou en flan. Le fait de les travailler avec du lait, des œufs, de la béchamel …etc, rend complet
le plat d’un point de vu nutritionnel.
Si l’accompagnement est à la base les féculents, alors vous pouvez également varier la forme pour les consommer, par
exemple les purées ou les gratins ou nature. L’avantage des féculents c’est qu’ils permettent une satiété plus rapide et
plus longue que les autres aliments. Le fait de manger des féculents dans le plat va permettre d’éviter les grignotages
entre les repas.
Si pendant un repas vous ne mettez pas de féculents, alors vous pouvez compléter votre repas en incluant du pain.
Le produit laitier :
Si vous ne consommez pas de produits laitiers au moins 3 fois par jour, alors il est possible de les inclure juste après le
plat. Vous pouvez consommer un morceau de fromage à pâte dure, riche en calcium et les moins salé.
Le dessert :
Afin de répondre aux objectifs nutritionnels, vous pouvez consommer un fruit, une salade de fruit, une compote…etc. mais
si dans la journée vous avez consommé assez de fuit et pas assez de produits laitiers alors vous pouvez prendre, un
yahourt nature, un fromage blanc nature ou en incluant des fruits.
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Comment lire une étiquette alimentaire ?
La liste des ingrédients dans nos produits, quel casse-tête !
Les listes sont souvent longues et on ne comprend pas forcément ce qu’il est inscrit dessus. Parfois pour un même
produit mais de marque différente, la liste est différente.
Tout d’abord pour faciliter le décryptage, il faut choisir les produits ayant une liste d’ingrédients plus petite. Il faut
également prendre les produits ayant une liste d’ingrédient que nous avons dans nos placards. Il faut choisir des listes
avec peu ou pas d’additifs, ainsi que des listes avec peu ou pas de sucre ajouté.
Quand vous ne voyez pas le dosage des ingrédients, il faut regarder la place qu’ils possèdent dans la liste. Plus les
ingrédients sont en haut de la liste, plus le dosage est important. Donc, plus l’ingrédient est placé loin dans la liste, plus
le dosage est moindre.
Les nutri-scores sont de plus en plus employés sur les produits alimentaires, cela permet d’avoir un ordre d’idée. En
revanche, il est nécessaire de vérifier les composants car parfois il n’y a pas de sucre ajouté mais un dérivé. Le fait que
le sucre est le seul substrat avec l’oxygène que le cerveau utilise pour fonctionner, il va assimiler la prise de sucre mais
les molécules du dérivé ne seront jamais utilisées et le cerveau en réclamera davantage.
Voici quelques additifs : ils commencent par E.
-

Colorants ;
Conservateurs ;
Antioxygènes ;
Emulsifiants ;
Gélifiants ;
Epaississants ;
Exhausteurs de goût ;
Edulcorants

En ce qui concerne les lipides, vous allez voir une notification « dont acides gras saturés ou dont acides gras insaturés ».
Même si en ce qui concerne les lipides, certains sont à privilégier. Les acides gras saturés sont dits mauvais, alors que
les acides gras insaturés sont à privilégier.
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Les compléments alimentaires :
Les compléments alimentaires sont de plus en plus consommés en France. Nous pouvons, contrairement aux
médicaments ou d’autres produits, les retrouver dans les grandes surfaces. En effet, ils ne font pas l’objet d’une
autorisation pour la vente. Ces compléments alimentaires sont consommés pour plusieurs objectifs : amincissant, beauté
de la peau, booster immunitaire, cheveux et ongles…etc.
Les compléments alimentaires, c’est quoi ?
« Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal
et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou
physiologique, seul ou combiné » (Directive 2002/46/CE du parlement européen transposé par le décret n°2006-352 du
20 mars 2006).
Souvent ces produits sont vus comme anodins, mais il n’en est pas. Leur consommation doit respecter des
posologies…etc. Les compléments alimentaires peuvent être des vitamines, des plantes, des minéraux…etc.
Il est à noter, que la prise de compléments alimentaires n’est pas nécessaire si les personnes sont jeunes, sans
pathologie et si les repas sont équilibrés, ainsi que les produits qui le composent. Ces compléments sont principalement
dédiés aux personnes ayant des carences, des pathologies, les personnes âgées, les femmes enceintes et les
personnes ayant un régime alimentaire spécifique. En effet, nous pouvons prendre l’exemple des personnes
végétaliennes. Ces personnes ne consomment aucun produit d’origine animale, ce qui implique que les vitamines B12
(uniquement présentes dans ces produits et essentielles) ne font pas parties de leur alimentation. De ce fait, les
compléments alimentaires peuvent être nécessaires pour pallier à cette carence. Il en est de même pour les personnes
ne consommant pas de produits de la mer, ni de poisson. Ces personnes ont des carences en EPA et DHA (acides
polyinsaturés à longue chaine). Il est envisageable de consommer des compléments alimentaires si l’alimentation n’est
pas variée. En revanche, il reste important de demander un avis d’un professionnel de santé.
En général, il est important de :
- Eviter la prise prolongée, répétée ou multiple au cours de l’année sans demander conseil à un professionnel de santé.
- Respecter les conditions d’emploi fixées par le fabriquant ou le responsable du produit.
- Signaler tous les effets indésirables perçus.
- Privilégier les circuits d’approvisionnement contrôlés par le pouvoir public.
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DOSSIER : LE MATERIEL SPORTIF ; LA LISTE DE TOUS
LES INDISPENSABLES
Afin de pouvoir travailler sur tous les paramètres de la condition physique et afin de varier vos séances et les activités
proposées, voici une liste des indispensables :
[Toutes les références « produits » proviennent du site internet « Décapro », cependant vous pouvez probablement les
retrouver chez le fournisseur de votre choix. Tous les prix indiqués sont dégressifs selon le nombre d’articles achetés].

Pour les activités en général

•

Pour les activités cardio

•

Tapis fitness

STEP

Réf : 2653157

Réf : 2872017

Prix Unitaire : 15 €

Prix Unitaire : 32 €

•

Sono (enceinte Bluetooth)

Réf : 4132042
Prix Unitaire : 300 €

Pour les activités de renforcement musculaire

•

Haltères 0,5 / 1 / 2 / 3 kgs

•

Elastique à résistance faible / moyen / forte

Réf : 712781 / 712785 / 712792 / 712811

Réf : 2912442 / 2912444 / 2912445

Prix Unitaire : 5 € / 8 € / 12 € / 15 €

Prix Unitaire : 18 € / 20 € / 29 €

•

•

Barres lestées

Bracelets lestés

Réf : 2991661

Réf : 2977728

Prix Unitaire : 17 €

Prix Unitaire : 8 € (la paire)

•

•

Swiss-ball

Ballon paille

Réf : 4196870

Réf : 2912926

Prix Unitaire : 8 €

Prix Unitaire : 4 €
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Pour les activités d’équilibre et de proprioception

•

Station d’équilibre BOSU

•

Plateforme équilibre

Réf : 2209515

Réf : 867390

Prix Unitaire : 80 €

Prix Unitaire : 25 €

•

•

Kit forme équilibre

Hérissons

Réf : 2871409

Réf : 2869112

Prix Unitaire : 72 €

Prix Unitaire : 25 € (le lot de 6)

•

•

Rivière (ou poutre à ras du sol)

Mousse d’équilibre

Réf : 2871411

Réf : 2870544

Prix Unitaire : 61 €

Prix Unitaire : 7,66 €

•

•

Petites balles (à picot ou de tennis)

Bandeaux pour les yeux

Réf : 2872266

Réf : 2871742

Prix Unitaire : 4,79 €

Prix Unitaire : 18 €
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OUTIL : CONSTRUIRE SA SEANCE
Dans cette partie, nous allons voir comment construire une séance d’activité de la forme et pourquoi le faire.
Dès le début de la saison sportive, nous pouvons établir un objectif général pour la saison. Ce sera notre fil conducteur
pour la programmation de vos séances et la construction de celles-ci.
L’objectif général va être divisé en plusieurs objectifs opérationnels (appelés également spécifiques).
Ces objectifs se définissent en fonction du type de public que vous avez au sein de vos séances, de leurs besoins et
de leurs demandes.
Cela permet aussi de varier vos séances, puisque vous aurez un fil conducteur et vous pourrez voir les exercices et les
paramètres que vous avez travaillé les séances précédentes. Vous allez pouvoir vous poser et réfléchir sur les exercices
nouveaux que vous pourriez proposer.
Voici un exemple de tableau à utiliser pour construire vos séances :

Date de la séance
Temps de la séance
Objectif général
Objectifs opérationnels
Type de public
(pathologies ou non)
Partie

Exercices

Objectifs

Muscles
sollicités

Consignes
- Placement
- Mouvement
- Sécurité

Complexification

Simplification

Temps de
travail ou
nombre de
répétitions

Temps de
récupération

Vous pouvez vous constituer une base de données excel avec tous vos tableaux de séance (ou en papier).
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SEANCE COMPLETE ABDOS/FESSIERS
(ADULTE EN BONNE SANTE GENERALE)
Echauffement 5 à 10 minutes (articulaire et cardiovasculaire et spécifique à la pratique)

Corps de séance :
-

Cardio
Renforcement bas du corps
Renforcement sangle abdominale

Partie 1 : Cardio

Jumping jack (15 secondes)
Départ :

Mouvement :

- Jambes tendues (toujours
genoux déverrouillés)
- Bras le long du corps (tendus)
- Pieds joints
- Abdominaux engagés
- Dos droit
- Epaules basses

En donnant une impulsion, écarter les jambes et les
bras (toujours en gardant les abdominaux
engagés/les
épaules
basses/les
genoux
déverrouillés afin d’éviter les blessures), puis par
une seconde impulsion revenir en position de départ.

Montées de genoux (15 secondes)
Départ :

Mouvement :

- Jambes tendues et genoux
déverrouillés
- Bras le long du corps
- Abdominaux engagés
- Dos droit

Par impulsion lever successivement un genou, puis
l’autre. Garder le poids du corps au centre tout en
gardant les abdominaux gainés et les genoux
déverrouillés afin d’éviter les blessures.

Talons-fesses (15 secondes)
Départ :

Mouvement :

- Debout jambes tendues et
genoux déverrouillés
- Pieds joints
- Abdominaux engagés
- Dos droit

Donner des impulsions afin de faire des
talons/fesses, lorsque les pieds se posent au sol, ils
doivent être sur la pointe, le poids du corps est
légèrement posé vers l’avant. Les abdominaux
doivent rester engagés. Utiliser les bras.
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Partie 1 : Renforcement bas du corps
Squat (3x15)
Départ :

Mouvement :

- Debout : jambes tendues et écartées
largeur des épaules
- En fonction des capacités des
personnes : soit pieds parallèles
(attention que les genoux ne rentrent
pas vers l’intérieur), soit pieds ouverts à
10H10 afin que les genoux suivent l’axe
de la cheville.
- Epaules basses et bras tendus le long
du corps
- Abdominaux engagés
- Dos droit

Fléchir les genoux jusqu’à temps que les fesses soient à
hauteur des genoux (si pas possible s’arrêter avant), le poids
du corps est au niveau des talons (en arrière). Les genoux ne
dépassent pas les orteils. Les genoux sont en direction de
l’extérieur.
Dans un même temps lever les bras tendus à hauteur des
épaules.
Les abdominaux sont toujours engagés et le dos reste droit
dans le prolongement du bassin qui est en antéversion. Lors
de la montée, revenir avec le bassin en rétroversion afin
d’engager un maximum les fessiers. Dans un même temps, les
bras reviennent le long du corps.

Squat avec remontées de genoux (3x15)
Mouvement : Faire le mouvement du squat, puis à chaque remontée lever un genou. Lors du deuxième squat, remonter et lever
l’autre genou et ainsi de suite.

Squat Jump (3x10)
Départ :
- Debout : jambes tendues et écartées
largeur des épaules
- En fonction des capacités des personnes :
soit pieds parallèles (attention que les
genoux ne rentrent pas vers l’intérieur), soit
pieds ouverts à 10H10 afin que les genoux
suivent l’axe de la cheville.
- Epaules basses et bras tendus le long du
corps
- Abdominaux engagés
- Dos droit

Mouvement :
Lorsque vous êtes en bas du
squat, faire une impulsion
vers le haut. Lors de la
réception, atterrir pointes de
pieds en premier, puis poser
les pieds en entier avant de
faire le squat suivant. Les
abdominaux doivent rester
engagés
pendant
tout
l’exercice.

Abductions de hanche avec elastique (3x15)
Départ :

Mouvement :

- Debout jambes tendues avec genoux
déverrouillés.
- Pieds parallèles et élastique au niveau
des chevilles
- Abdominaux gainés et le dos droit
- Mains au niveau de hanche
- Epaules basses

Basculer son poids de corps sur la jambe
d’appuie tout en gardant les jambes
tendues, écarter l’autre jambe et venir la
resserrer. Les fessiers doivent être
engagés, ainsi que les abdominaux.
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Extensions de jambe en quadrupédie (3x15 pour chaque jambe)
Départ :

Mouvement :

- En quadrupédie : les coudes posés au sol, ils
doivent se situer juste en dessous des épaules.
- Les abdominaux sont engagés
- Epaules basses
- Alignement entre épaules, hanches et la
jambe qui est tendue vers l’arrière
- Flexion dorsale du pied de la jambe qui
travaille.
- Fessiers engagés
- Le regard est porté entre les 2 bras sur le
tapis afin d’avoir un alignement du rachis total.

Faire des battements avec la
jambe qui est tendue, tout en
gardant le pied en flexion dorsale.
La descente doit être retenue. Lors
de la remontée de jambe, il ne faut
pas creuser le dos. Pour ce faire, il
faut serrer les fessiers et garder les
abdominaux engagés.

Flexions et extensions de hanche en quadrupédie (3x15 pour chaque
jambre)
Départ :

Mouvement :

- En quadrupédie, les épaules juste audessous des coudes
- Les abdominaux engagés
- Angle droit entre les cuisses et le buste
- Une jambe tendue avec un alignement des
épaules, des hanches, genoux et chevilles.
- Le pied de la jambe tendue est en flexion
dorsale

Fléchir la jambe vers le buste, en
gardant les abdominaux gainés. Puis
tendre la jambe à nouveau en gardant
une flexion dorsale du pied. Celle-ci
devant être dans l’alignement sans que
le dos soit creusé. Pour cela, replacer le
bassin en rétroversion et les fessiers
contractés.

Donkey kicks (3x15 pour chaque jambe)
Départ :

Mouvement :

- En quadrupédie : main juste en dessous des
épaules. Angle droit entre le buste et les cuisses.
Pour cela les genoux se situent juste en dessous
des hanches. De ce fait les jambes sont écartées
largeur de bassin (indicateur : épines iliaques
antérosupérieures).
- Les abdominaux sont engagés
- Une jambe fléchie en direction du plafond.
- Fessiers engagés

Faire des petits mouvements de
légère flexion, suivit d’extension de
hanche. Les fessiers et les
abdominaux doivent être bien
engagés, afin d’éviter que le dos se
creuse et ainsi d’éviter des
blessures.
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Abduction de jambe au sol (3x15)
Départ :

Mouvement :

- Allongé sur le flan latéral : jambes tendues et dans
l’alignement du corps (pour savoir si l’alignement est
respecté : si les pieds sont en flexion dorsale, la
personne peut apercevoir ses orteils, or si les pieds
sont en flexion plantaire, la personne ne peut plus
apercevoir ses orteils)
- Abdominaux engagés
- Fessiers contractés
- Poser la tête sur le bras fléchi au sol afin que les
cervicales soient dans l’alignement du rachis

Avec ou sans élastique :
écarter la jambe située
au-dessus, puis revenir.

Fire hydrant au sol (3x15)
Départ :

Mouvement :

- Allongé sur le flan latéral : un élastique est posé juste
au-dessus des genoux.
- Les genoux sont fléchis dans le but de réaliser un angle
droit entre les cuisses et les jambes.
- Afin de travailler davantage le moyen fessier vous
pouvez également faire un angle droit entre les cuisses
et le buste
- Les abdominaux sont engagés

Ecarter et resserrer
les jambes.

Fire hydrant au sol, genou plus bas que le talon (3x10)
Départ :

Mouvement :

- Allongé sur le flan latéral : jambes fléchies en ayant un angle droit entre le buste et
les cuisses, ainsi qu’entre les cuisses et les jambes.
- La jambe du dessus voit son genou plus bas que son talon. Cela va permettre
d’isoler le muscle moyen fessier.
- Le pied est en flexion dorsale
- Les abdominaux sont engagés

Tout en gardant le positionnement de
cette jambe, écarter et resserrer les
jambes.

Partie 1 : Renforcement sangle abdominale
La centaine pied au sol
Départ :

Mouvement :

- En décubitus dorsal :
jambes fléchies
- Pieds posés à plat au sol
- Abdominaux engagés

Décoller la tête jusqu’aux scapulas, tout en gardant
entre le menton et le buste l’espace d’une balle de
tennis. Tendre les bras devant soi, paumes de main
vers le sol. Garder les abdominaux engagés et faire
des mouvements de battements avec les bras (5
battements on inspire, suivi de 5 battements où l’on
expire). Réaliser cette enchainement 5 fois.
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La centaine avec une jambe en plateau
Départ :

Mouvement :

- En décubitus dorsal : une jambe fléchie, pied à plat posé au sol.
- Lever l’autre jambe dans le but de réaliser un angle droit entre le
buste et la cuisse, ainsi qu’entre la cuisse et la jambe. Le pied est
dans le prolongement de la jambe, en flexion plantaire. (Jambe en
plateau).
- Abdominaux engagés

Faire la même chose que dans l’exercice précédent tout
en gardant une jambe en plateau. Faire l’enchainement
des 5 inspirations et des 5 expirations, 5 fois de chaque
jambe.

La centaine jambes levées
Départ :

Mouvement :

- Assis sur le tapis : lever les 2 jambes en
plateau
- Dos droit et abdominaux engagés
- Bras tendus devant soi, paumes de main en
direction du plafond
- Le regard se poste vers l’avant et le haut afin
de garder un alignement parfait du rachis

Tenir cette position pendant 30
secondes. Ne pas oublier de
respirer pendant le gainage. Si la
personne n’arrive pas à respirer,
alors elle doit parler ou compter,
ainsi la respiration se fera
naturellement.

Marching
Départ :

Mouvement :

- En décubitus dorsal
- Jambes en plateau
(fléchies à 90° entre buste et
cuisse, ainsi qu’entre cuisse
et jambe)
- Les abdominaux engagés

Pieds en flexion plantaire, toucher délicatement sans
poser la pointe de pied sur le tapis, puis remonter la
jambe pour alterner. Cela doit se faire en retenu afin
d’engager un maximum la sangle abdominale.
Jouer sur l’inspiration et l’expiration afin de travailler
davantage le transverse. Lors de l’inspiration,
descendre en 5 temps la jambe droite, lors de
l’expiration remonter en 5 temps cette même jambe.
Puis alterner. Faire ce cheminement 5 fois de chaque
jambe.

Abdominaux inversés (1x10)
Départ :

Mouvement :

- En décubitus dorsal : poser les mains sous les
lombaires et les doigts sous les fesses (cela va
permettre de contrôler le mouvement sans décoller
le dos des mains).
- Les jambes sont tendues et les talons en direction
du plafond (flexion dorsale du pied si on veut
travailler en combinaison les muscles postérieurs).
Les jambes sont jointes et vont fonctionner à deux
en même temps.
- Abdominaux engagés

Faire des mouvements de
battement en allant du haut vers
le bas sans décoller le bas du
dos des mains. Les mouvements
doivent être lents et contrôlés.
Lors de l’expiration, descendre
les jambes et lors de l’inspiration
remonter les jambes.
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Pédalo (30 secondes)
Départ :

Mouvement :

- En décubitus dorsal
- Ramener les genoux proches du buste
- Soit dos posé complétement au sol, soit
sur les coudes, soit buste relevé jusqu’au
décollement des scapulas
- Abdominaux engagés

Faire le pédalo en avant pour ceux qui
sont sur les coudes ou qui ont relevé
le buste et vers l’avant et le haut pour
ceux ayant le dos posé à plat au sol.

Obliques (3x10 pour chaque côté)
Départ :

Mouvement :

-En décubitus dorsal : jambes fléchies pieds posés au sol à plat.
Les talons doivent être proches des fesses.
- Jambes écartées à la largeur de bassin
- Bras tendus sur les côtés en direction des talons
- Abdominaux engagés

Décoller les scapulas du sol tout en gardant l’espace
entre le menton et le buste d’une balle de tennis,
essayer d’aller toucher la cheville droite, puis la
gauche et ainsi de suite.

Crunch pédalo oblique (3x10 pour chaque côté)
Départ :

Mouvement :

- En décubitus dorsal
- Abdominaux engagés
- Mains au niveau de la tête mais simplement
posées, elles ne doivent avoir aucune action
de pression sur les cervicales
- Le haut du buste est décollé du sol
- Les jambes sont fléchies

Lorsque la jambe droite se tend le
buste se tourne en direction de la
gauche vers la jambe fléchie.
Essayer de toucher le genou
gauche avec le coude droit et
inversement.

Planche (3x30 secondes)
Départ :

Mouvement :

- Coudes au sol juste en dessous des épaules
- Mains à plat au sol
- Appuis sur la pointe des pieds
- Alignement tête/bassin/cheville
- Bassin en rétroversion (pour ne pas que le dos ne se creuse)
- Le regard se porte sur le tapis entre les deux mains (éviter
que les cervicales ne soient pas dans l’alignement)
- Abdominaux engagés
- Fessiers contractés

Maintenir la position
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Commando (1x10)
Départ :

Mouvement :

- Sur les mains et les pointes de pieds
- Mains en dessous des épaules
- Les jambes sont écartées à la largeur du bassin
- Bassin en rétroversion
- Abdominaux engagés
- Fessiers contractés
- Alignement parfait : tête/bassin/cheville
- Le regard se porte entre les 2 mains

Poser coude droit, puis le gauche et remonter sur
main droite, puis main gauche. Tout cela en gardant
un alignement parfait, sans creuser le dos. Pour ce
faire, il faut garder les abdominaux engagés et les
fessiers contractés.

Gainage latéral (3x30 secondes)
Départ :

Mouvement :

- Sur le côté : le coude posé au sol juste en dessous de l’épaule
- Les jambes sont légèrement décalées, dans but que les 2 pieds
touchent le sol (donne plus de stabilité)
- Abdominaux engagés
- Fessiers contractés
- Le bassin est décollé du sol dans le but d’avoir un alignement du
corps
- Le regard et face à soi pour garder un alignement parfait tête,
bassin et cheville

Maintenir la position.
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L’OFFRE DE L’UFOLEP NORD
L’affiliation à une fédération vous permet d’obtenir un agrément sport et de recevoir une subvention municipale (la majorité
des communes la réclame).
Outre ces avantages, votre affiliation à l’UFOLEP Nord vous permet de bénéficier des différents services proposés par
votre Fédération :

FORMATION
•
•
•
•

Formations pratiques « Activités de la Forme »
Formations fédérales
Formation professionnelle (CQP ALS Activités Gymniques d’Expression et d’Entretien)
Formation PSC1 (1ers secours)

COMMUNICATION
•
•

Prêt d’outils de communication (roll-up, pop-up, bannières, arche)
Soutien à la création de contenu

SERVICE CIVIQUE
•

Accompagnement administratif (via la Ligue de l’Enseignement)

MATERIEL
•
•

Prêt de matériel (selon le matériel disponible)
Lumigame (néons ultraviolets pour des activités festives dans le noir)

WEBAFFILIGUE
•
•

Réalisez vos licences sur le webaffiligue ; pratique et rapide.
Possibilité de vous former (à distance ou au siège de l’UFOLEP Nord)

RESEAU
•
•

320 associations sportives
Multitudes de partenaires

ACCOMPAGNEMENT/DEVELOPPEMENT
•

Nous pouvons vous accompagner sur le développement de votre association ;
- Lancer de nouvelles activités
- Accueillir un nouveau public
- Professionnaliser l’animation
- Soutenir vos projets
- Etc …
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