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ETAPES I. LE CONTEXTE DANS LEQUEL JE ME SITUE
I. 1 La ville d’Eybens :
Eybens Squash Fitness, situé au 1 rue Maupertuis 38320 dans la commune d’Eybens,
dans le département Isère, en région Rhône-Alpes.
Eybens, au sud de l’agglomération Grenobloise, de superficie de 4.5 km² pour 9950
habitant en 2014, est une ville en pleine croissance avec une population majoritairement
jeune (41% entre 15-44 ans). Avec une économie stable et des habitants plutôt aisés
financièrement (salaire moyen 2213€/mois). Eybens possède également un territoire
dynamique avec une zone industrielle dans laquelle sont implantées 650 entreprises
dont Helwett-Packard ou encore Shneider Electric, ainsi que des moyens de transport a
disposition.
I. 2 Descriptif de la structure :
Eybens Squash Fitness est une entreprise familiale qui a été crée le 11 septembre 2011
par Meytral Robert. C’est une salle de 1200m²dediée au sport. Conçue sur 2 niveaux de
600m², elle est composée comme suit :
- Rez de chaussée: Deux terrains de squash et un espace Cardio/Musculation
- Niveau 1: Vestiaires/Sanitaires et une salle dédiée aux cours collectifs (Gym, abdofessier, RPM, Bodypump ….)
A ce jour, le club est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi et dimanche
de 9h à 13h. Il comprend 800 adhérents, composé de 43% de femmes et 57% d’hommes.
La répartition est de 500 personnes sur les cours collectifs et 300 sur le plateau
musculation.
L’équipe Eybens Squash Fitness, entreprise familiale, est composé d’une personne pour
la gestion /secrétariat, et de 6 coachs sportifs : 2 permanents, 1 temps partiel et 3
stagiaires éducateurs sportifs.
I. 3 Situation de la salle par rapport à mon cours
Mon cours d’animation avec mes "cobayes" se situe plus particulièrement sur le
plateau Cardio/Musculation, ce qui n’impacte pas l’espace des cours collectifs situé a
l’étage.
Les avantages :
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Pendant les heures creuses (bureau), il y a peu de monde ce qui laisse à disposition la
quasi-totalité du plateau Cardio / Musculation, donc :
- Un large choix de matériel a disposition : plusieurs bancs, barres, poids etc… »
- La tranquillité lors des séances, permettant ainsi une optimisation complète de
celles- ci.
Les inconvénients :
Lors des heures de pointes (hors bureaux), il est compliqué de mener à bien la séance
suite a un afflux important de la clientèle :
- Je ne suis pas entièrement disponible pour mes "cobayes" suite à de nombreuses
sollicitations de la part des adhérents.
- Le temps d’attente pour les machines, pour réaliser a bien la planification du
programme.
Organisation générale :
Selon la disponibilité de mes "cobayes" et de la mienne, nous mettons au point des
horaires qui conviennent a tous, en essayant de privilégier si possible les heures
creuses, pour profiter au mieux des équipements.
Lorsque mes "cobayes" s’échauffent, je visualise les exercices et les mets en place en
fonction de la fréquentation du moment et les équipements disponibles, afin de ne pas
pertuber les gens présents. En fonction de cette disponibilité, je mets en place le
premier atelier de la séance et ainsi de suite. Car ayant des "cobayes" sensiblement du
même niveau physique et avec la même attente, il m'est plus facile de gérer les
exercices ainsi que la séance.
Incidences sur le public :
Jalousie ou incompréhension de certains clients du fait de l’exclusivité d'un coach pour
unepersonnes, lors d’une séance.
De plus, comme nous ne proposons pas du coaching personnalisé, la clientèle se
demande pourquoi elle n'a pas droit aux mêmes égards que mes "cobayes". Il faut être
alors bienveillant, et leur expliquer tout simplement que ceci fait partie d’une
programmation pour la certification de mon diplôme.
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ETAPES II. LE CYCLE D’ANIMATION
II.1 Le questionnaire :

Nom : CAVUOTO
Prénoms : Jean-François
Sexe : Masculin
Age : 31 ans
Poids : 64,2 Kilos
Taille : 171 Centimètres
Profession exercée : Vendeur / Coordinateur de vente
La discipline sportive pratiquée : Musculation / Foot
Les maladies chroniques éventuelles : Néant
Les envies « attentes » : Esthétique
Description :
Jean-François est un homme de 31 ans qui a toujours fait du sport.
Actuellement, il pratique la musculation et le football. Il consacre 3 entrainements par
semaine en salle de musculation, dans le but d’améliorer son esthétique. En ce qui
concerne le football il pratique 1 a 2 entrainements par semaine.
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II.2 Analyses et évaluation diagnostique
Jean-François exerce la profession de vendeur / Coordinateur des ventes. J’ai fait une
analyse due son poste de travail afin de repérer les troubles musculo-squelettiques
éventuels liés a sa profession.
Analyses du poste de travail
Les gestes du métier
- Accueillir un client
- Parler avec un client
- Prendre un objet
- Lui présenter un objet

Les risques associés
- Peut provoquer un trouble circulatoire des
membres inferieur (jambes lourdes, varices et
oedemes)
-Les chutes de plein pied peuvent provoquer
des entorses et des fractures
- La hauteur du rayonnage peut provoquer des
douleurs dans les parties supérieures du corps
(Epaules, cou, bras)
- Chaussures inadaptées favorise le mal de dos

Se tenir à la caisse
- Prendre un ou des objets, les encaisser
- Mettre les objets dans un sac
- Tendre le sac au client

- Peut favoriser le facteur de stress
- Le travail sur écran peut engendrer des mots
de tête

Ranger le magasin
- Ramasser les objets qui trainent
- Porter les cartons d’une livraison
- Ouvrir un carton
- Ranger les objets dans le rayonnage

- L ‘utilisation des outils coupant peuvent
engendrer des coupures
- Des douleurs au dos, épaules, bras, cou suite
au port des objets lourd

Fermer / Ouvrir / Ménage
-Lever la grille du magasin
-Passer l’aspirateur
-Déplacer le mobilier mobile

- Peut provoquer des douleurs au dos, cou,
épaules, bras, poignets

Conclusion :
Suite a cet analyse on peut remarquer de différentes TMS, plus particulièrement accès
sur le haut du corps (Dos, Epaules, Cou, Bras ).
Analyses de la discipline pratiquée :
Le Football est un sport collectif ou il y a plusieurs filières énergétiques ; des efforts
alactiques sur un fond aérobie.
Efforts alactiques :
Lors des accélérations – environ 5-10-15 secondes
Lors des frappes, tacles, saut, changement de direction (appuis)
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En ce qui concerne la récupération entre chaque effort alactique ,on compte entre 10 à
15 fois plus que le temps d’effort pratiqué. Elle reste tous de même insuffisante en
durée. Le temps idéal nécessaire est de 2’50 a 5 minutes, il y’a donc une création de
dette d’O2
Substrat énergétique : ATP intramusculaire
Le cumul d’efforts alactiques peut provoquer une montée en lactates d’ou la nécessité
d’avoir une bonne VMA.
Les efforts alactiques nécessitent pour être efficace, une qualité de force explosive. D’ou
la mise en place d’un ou plusieurs cycles de force max mais surtout de force vitesse et de
force explosive.
Méthode : Lourd / Léger / Stato- dynamique 1 temps / Pliométrie
VMA : Cardio intervalle training / HIIT
Troubles musculo-squelettique :
- Peut provoquer un trouble circulatoire des membres inferieurs
- Les chutes, les tacles peuvent provoquer des entorses et des fractures
Jean François qui pratique le football en loisir, la planification n’a pas pour objectif
d’augmenter ses capacités sur le terrain, mais de réaliser son objectif qui est centré sur
l’esthétique.
Evaluation diagnostique :
Evaluer un sportif est une nécessité pour donner sens au projet d'entraînement. En effet,
la première étape du processus d'entraînement est l'évaluation diagnostic pour savoir
d'où l’on part pour atteindre son objectif.
Après les étapes de construction de l'entraînement et de la mise en oeuvre, la dernière
étape est celle de la régulation et de la remédiation d'erreurs éventuelles.
L’objectif de Jean – François étant de devenir plus esthétique j’ai orienter ma
planification sur 2 cycles.
-

Le premier cycle : Force – Volume
Le deuxièmes cycle : Volume

Pour respecter le protocoles des différentes méthodologies d’entrainement je dois
effectuer diffèrent tests qui me permettront d’orienter ma planification, et ainsi d’avoir
un visuel sur les charges que Jean - François est capable de soulever afin de respecter la
théorie de la filière énergétique choisie.
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Test Jean- François :
Pour que les test soient fiables il faut les exécuter a froid et a la même heure.
Premier test : J’ai demandé a Jean François de ce peser le matin a jeun car c’est le
meilleur moment de la journée pour avoir un rendu réaliste, ce qui permet d’être plus
précis
Poids : 64,7 Kilos
Taille : 171 centimètre
Deuxièmes test : Mensurations de Jean François.
Bras Droit : 33.5 Centimètres
Bras Gauche : 33.5 Centimètres
Tour de poitrine : 101 Centimètres
Tour d’épaules : 118.5 Centimètres
Tour de taille : 82 Centimètres
Cuisse Droite : 54 Centimètres
Cuisse gauche : 54 Centimètres
Mollet Droit : 36.5 Centimètres
Mollet Gauche : 36.5 Centimètres
Troisièmes test : Souplesse
20 centimètres entre l’index de Jean François et le sol
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Quatrièmes test : Les RM de Jean François sur les exercices poly articulaire choisis :
Développer couché machine guidé
Hack squat
Rowing buste penché
Développer assis épaules
Pour les RM « Répétition maximal » de Jean François j’ai préféré faire une estimation a
l’aide du tableau de Brycki (voir ci dessous)
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https://entrainement-sportif.fr/charge-maximale-musculation-bac-eps.pdf
10

Cinquièmes test : Aspect visuel de Jean François
Photo de Face :

Photo de Dos :
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Fort de ce constat Jean François est en bonne condition physique. J’aurai pu
éventuellement lui faire un test de VMA étant donné qu’il pratique le football mais ce
test ne semble pas avoir ca place vue l’objectif de Jean François.
Suite a ces tests j’ai pu déterminer la composition corporel de Jean François ainsi que ses
différents points faibles.
-

La composition corporelle de Jean François est plutôt bonne. Visuellement, on
peut constater qu’il est sportif. J’aurai pu éventuellement faire un test
adipometrique a l’aide d’un adipometre mais je n’ai pas les connaissances
nécessaires pour realiser correctement ce test,.Mais visuellement, on peut
constater que Jean-François ne dépasse pas les 15% de matières grasses.

Les différents déséquilibres :
Jean François a un déséquilibre visuel sur le bas du corps (Cuisse, Mollet). Etant donné
qu’il joue au football, il a volontairement mis de coté l’entrainement des jambes qui a
bien sure au fil du temps crée un déséquilibre.
Bilan :
Suite a ces différents tests, je constate que Jean-François a une bonne condition
physique malgré un léger déséquilibre au niveau de la partie inferieur du corps,
néanmoins Jean François est équilibré sur la partie haute du corps.
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II.3 Le cycle et les séances
Comme premier cycle j’ai choisi de m’orienter sur un macrocycle Force/Volume.
Le second cycle sera orienté sur le volume.
L’objectif du cycle :
-

Définition l’hypertrophie : Augmentation anormale du volume d’un organe ou
d’un tissus due a dilatation, a l’augmentation du volume des cellules qui le
composent.

La différence entre la masse musculaire et le volume musculaire :
-

L’hypertrophie chronique ou myofibrilaire due a l’augmentation du diamètre des
fibres et donc l’ajout de matière protéique contractile. C’est ce que certain
nomme la masse « Cycle Force / Volume »

-

L’hypertrophie transitoire ou sarcoplasmique correspond a l’augmentation du
volume du muscle lors d’un exercice isolé. Elle résulterait essentiellement d’un
infiltrat liquidien des espaces interstitiels et intracellulaires du muscle. « Cycle
Volume »

Théorie :
De cette théorie sorte en plus des conseils de terrain : l’hypertrophie myofibrilaire c’est
pour les charges aux alentours de 6RM et l’hypertrophie sarcoplasmique pour le 10 RM
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Méthode utilisée : 8*8 RM « Répétition maximal »
Intensité requise : 80-70%
Filières énergétique : Anaérobie alactique / Anaérobie lactique
Temps de récupération : 1’30 a 2 minutes de récupération
Tempo : 2-0-1-0 « 2 secondes de phase excentrique – 0 seconde en fin de phase
excentrique (pas de phase isométrique)- 1 seconde de phase concentrique – 0 seconde
de phase isométrique en fin de mouvement (Tension continue).
Programmation : Jean-François Force / Volume
3 entrainements par semaine soit 12 par cycles
Lundi : Pectoraux / Epaules / Triceps
Exercices
Développer incliné cadre guidé
Développer nuque assis cade guidé
Développer coucher prise serré cadre

Séries
8
8
8

Réps
8
8
8

Tempo
2-0-1-0
2-0-1-0
2-0-1-0

Repos
1’3 – 2mn
1’3 – 2mn
1’3 – 2mn

RM
80%
80%
80%

Tempo
2-0-1-0
2-0-1-0
2-0-1-0

Repos
1’3 – 2mn
1’3 – 2mn
1’3 – 2mn

RM
80%
80%
80%

Repos
1’3 – 2mn
1’3 – 2mn
1’3 – 2mn

RM
80%
80%
80%

Mercredi : Cuisse / Ischios / Mollets
Exercices
Hack squat machine guidé
Legs curls machine guidé
Extension mollets machine

Séries
8
8
8

Réps
8
8
8

Vendredi : Dorsaux / Biceps / Abdominaux
Exercices
Rowing machine guidé
Curls barre droite
Relever de jambes

Séries
8
8
8

Réps
8
8
8

Tempo
2-0-1-0
2-0-1-0
2-0-1-0

Echauffement pour chaque début de séance : 5 minutes de rameur
Pour chaque jour, j’ai effectué la première séance avec Jean François pour lui expliquer
dans les détails et ce que j’attendais de lui !
Suite a des horaires différents je n’ai pas pu effectuer toutes les séances avec Jean
François.
Jean François s’entraine aux alentours de midi . Il m’était impossible d’assister a toutes
les séances.
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Cycle Volume :
Méthode utilisée : 10*10 RM « Répétition maximal »
Intensité requise : 70-50%
Filières énergétique : Anaérobie alactique / Anaérobie lactique
Temps de récupération : 45s a 1 minutes de récupération
Tempo : 3-0-3-0 « 3 secondes de phase excentrique – 0 seconde en fin de phase
excentrique (pas de phase isométrique)- 3 seconde de phase concentrique – 0 seconde
de phase isométrique en fin de mouvement (Tension continue)
Programmation : Jean-François Volume
3 entrainements par semaine soit 12 par cycles
Lundi : Pectoraux / Epaules / Triceps
Exercices
Développer incliné cadre guidé
Développer nuque assis cade guidé
Développer coucher prise serré cadre

Séries
10
10
10

Réps
10
10
10

Tempo
3-0-3-0
3-0-3-0
3-0-3-0

Repos
45s–1mn
45s–1mn
45s–1mn

RM
70%
70%
70%

Tempo
3-0-3-0
3-0-3-0
3-0-3-0

Repos
45s–1mn
45s–1mn
45s–1mn

RM
70%
70%
70%

Repos
45s–1mn
45s–1mn
45s–1mn

RM
70%
70%
70%

Mercredi : Cuisse / Ischios / Mollets
Exercices
Hack squat machine guidé
Legs curls machine guidé
Extension mollets machine

Séries
10
10
10

Réps
10
10
10

Vendredi : Dorsaux / Biceps / Abdominaux
Exercices
Rowing machine guidé
Curls barre droite
Relever de jambes

Séries
10
10
10

Réps
10
10
10

Tempo
3-0-3-0
3-0-3-0
3-0-3-0

Echauffement pour chaque début de séance : 5 minutes de rameur
Pour ce cycle j’ai choisi de garder la même disposition des exercices ainsi que les même
exercices pour que Jean François garde la même dynamique qu’il a réussi à acquérir lors
du cycle qui précède. Ce sera d’ailleurs plus facile pour lui de respecter les tempo sur un
exercice vue ultérieurement, qu’un nouvelle exercices qui pourrai nuire a sa
progression.
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Descriptif des blocs : Lundi. Pectoraux / Epaules / Triceps
1ere exercice. Développé incliné cadre guidé

Position adéquate :
- Incliné le banc entre 30 et 45 degrés.
- Réglez la hauteur du siège afin d’avoir la barre au dessus des yeux.
- Prenez la barre en main prise pronation écarté un peu plus que la largeur des
épaules, bras légèrement tendus.
- Pieds au sol écartés de la largeur des épaules.
Mouvement :
- Abduction horizontale des bras et flexions des avant-bras en plaçant la barre sur
la partie supérieure du sternum
- Abduction horizontale des bras et extension des avant-bras
Respiration :
- Inspiration dans la flexion
- Expirez dans l’extension
Principaux muscles primaires sollicités :
- Petits et grands pectoraux faisceaux costal et sternal
- Grand pectoral faisceau claviculaire
- Triceps chef long, médial et latéral.
Principales articulations sollicitées :
- Scapulo-Humérale
- Coude
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2eme exercice. Développé nuque assis cadre guidé

Position adéquate :
- Régler le banc a 70 – 85 degrés.
- La barre frôle le dossier en position basse.
- Asseyez vous sur le banc, pieds écartés de la largeur des épaules.
- Prenez la barre, mains en pronation écarter plus de la largeur des épaules.
- Bras légèrement tendus, épaules basses.
Mouvement :
- Abduction des bras et flexions des avants bras en plaçant la barre derrière la tête
sous le lobe des oreilles
- Abdcution des bras
- Extension des avant-bras
Respiration :
- Inspirez dans la flexion
- Expirez dans l’extension
Principaux muscles primaires sollicités :
- Supra-épineux
- Triceps chef long, médial et latéral
- Trapèze parti supérieur
Principales articulations sollicitées :
- Scapulo-Humérale
- Coude
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3eme exercice. Développé coucher prise serrés cadre guidé

Position adéquate :
- Placez le banc a l’horizontale.
- Pieds posés au sol, genoux a angles droit.
- Mains en pronation, prenez la barre en écartant les mains de 10 a 30 centimètres.
- Tendez légèrement les bras.
Mouvements :
- Abduction, horizontale des bras et flexion des avant-bras en plaçant la barre au
milieu du sternum.
- Abduction horizontale des bras
- Extension des avant-bras
Respiration :
- Inspirez dans la flexion.
- Expirez dans l’extension.
Principaux muscles primaires sollicités :
- Petits et grands pectoraux faisceaux costal et sternal
- Grand pectoral faisceau claviculaire
- Triceps chefs long, médial et latéral
Principales articulations sollicitées :
- Scapulo-humérale
- Coude
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Bilan de séance du lundi Force / Volume
Pour les exercices j’ai choisi de les effectuer sur un cadre guidé pour plusieurs raisons.
-

Le cadre guidé corrige l’équilibre précaire des mouvements, on peut donc
charger d’avantage, voire même apprendre le mouvement en douceur.

-

Pour le tempo ! il a était difficile pour Jean François de respecter le tempo sur un
exercice poly articulaire « Non guidé » par manque de pratique. Jean François
n’avait jamais travaillé auparavant avec les tempos, j’ai donc pour sa sécurité et
pour un meilleur rendu de séance, dirigé ce dernier vers des exercices poly
articulaire sur des machines guidées.

La séance en elle même c’est bien déroulée. L’exécution des mouvements étaient
corrects et Jean François respecte le protocole du tempo appliqué a la méthode soit 24
secondes sous tension, mais il n’est pas très a l’aise car le mouvement n’est pas fluide
Au fil des séries nous avons augmenté le facteur du temps de récupération a 2 minutes
entre les séries, et d’autre part quand Jean François arrivait au maximum de ses
capacités nous baissions le poids. En revanche le temps de récupération revenait au
temps de récupération initiales sois 1’30 minutes. L’important est de ne pas changer
plusieurs facteurs a la fois « Charge – Temps de récupération »
Exemple :
Série 1 : 8 Répétions a 80% RM – Tempo respecté – 1’30 minutes de récupération
Série 2 : 8 Répétions a 80% RM – Tempo respecté – 1’30 minutes de récupération
Série 3 : 8 Répétions a 80% RM – Tempo respecté – 1’30 minutes de récupération
Série 4 : 8 Répétions a 80% RM – Tempo respecté – 2 minutes de récupération
Série 5 : 8 Répétions a 80% RM – Tempo respecté – 2 minutes de récupération
Série 6 : 8 Répétions a 80% RM – Tempo respecté – 2 minutes de récupération
Série 7 : 8 Répétions a 70% RM – Tempo respecté – 1’30 de récupération
Série 8 : 8 Répétions a 70% RM – Tempo respecté – 1’45 de récupération
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Descriptif des blocs : Mercredi. Cuisse / Ischios / Mollets
1ere exercice Hack squat machine guidé

Position adéquate :
- Placez la tête entre les deux les deux boudins en fonction que les trapèzes touche
ceux-ci
- Placez les pieds sur la plate – forme
- Ecartez les pieds de la largeur des épaules, genoux déverrouillés
Mouvement :
- Flexion des cuisses
- Extension des cuisses
Respiration :
- Inspirez dans la flexion
- Expirez dans la flexion
Principaux muscles primaires sollicités :
- Vaste médial, intermédiaire et latéral
- Droit fémoral
- Grand fessier
Principales articulations sollicités :
- Coxo- fémorale
- Genoux
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2eme exercice : Leg curl machine guidé.

Positon adéquate :
- Réglez la profondeur de la machine afin d’avoir le bassin et la moitié du groupe
des ischio-jambiers sur le siège.
- Asseyez-vous et réglez le boudin sur lequel vous placez vos jambes au-dessus des
cheville.
- Les jambes doivent être tendues, genoux déverouillés
- Le dos est calé contre le dossier
Mouvement :
- Flexion compléte des jambes
- Extension des jambes sans reposer les charges
Respiration :
- Inspirez dans la flexion
- Expirez dans l’extension
Principaux muscles primaire sollicité :
- Semi-tendineux
- Semi membraneux
- Biceps fémoral
Principales articulations sollicitées :
- Genoux
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3eme exercice : Extension mollet machine

-

Position adéquate :
Placez la première partie du pied sur la plate forme
Ecartez les pieds de la largeur des épaules
Pieds parallèles, genoux déverrouillés
Placez la tête entre le boudin

-

Mouvement :
Flexion plantaire
Flexion dorsale sans poser le talons

-

Respiration :
Inspirez dans la flexion plantaire
Expirez dans la flexion dorsale

-

Principaux muscles primaires solicités :
Gastrocnémien
Soléaire

-

Principales articulations sollicitées :
Tibio-tarsienne
Talo-crurale
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Bilan de séance du mercredi Force / Volume
Pour les exercices j’ai choisi de les effectuer sur un cadre guidé pour plusieurs raisons.
-

Le cadre guidé corrige l’équilibre précaire des mouvements, on peut donc
charger d’avantage, voire même apprendre le mouvement en douceur.

-

Pour le tempo ! il a était difficile pour Jean François de respecter le tempo sur un
exercice poly articulaire « Non guidé » par manque de pratique. Jean François
n’avait jamais travaillé auparavant avec les tempos, j’ai donc pour ca sécurité et
pour un meilleur rendu de séance le diriger vers des exercices poly articulaire sur
des machines guidé.

La séance a était dure mais le tempo a été respecter la plupart du temps nous avons
effectuer 2 séries de moins sur chaque exercices car Jean François été au maximum de
ses capacité.
Au fil des séries nous avons augmenté le facteur du temps de récupération a 2 minutes
entre les séries, et d’autre part quand Jean François arrivait au maximum de ses
capacités nous baissions le poids mais en revanche le temps de récupération revenait au
temps de récupération initiales sois 1’30 minutes. L’important est de ne pas changer
plusieurs facteurs a la fois « Charge – Temps de récupération »
Malgré une diminution de 2 séries par exercices, je suis satisfait de la séance de Jean
François car il s’est donné du début jusqu’a la fin. Les mouvements étaient effectués
correctement, les temps de repos respectés.
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Descriptif des blocs : Vendredi. Dorsaux/ Biceps / Abdominaux
1ere exercice Rowing machine guidé

Position adéquate :
- Asseyez vous sur le siege en ayant un angle au niveaux des genoux compris entre
150 et 90 degré.
- Prenez la poignés en position neutre.
- Redressez le dos. Bras légèrement tendus
- Les pieds sont placés sur la plate forme de part et d’autre du câble
Mouvement :
- Rétropulsion des bras et flexion des avant-bras
- Antépulsion des bras et extension des avant-bras
Respiration :
- Inspirez lors de la flexion
- Expirez lors de l’extension
Principaux muscles primaires sollicités :
- Grand dorsal
- Deltoïde faisceau postérieur
- Rhomboïde
Principales articulations sollicités :
- Scapulo-huméral
- Coude
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2eme exercice Curl barre droite

Position adéquate :
- Debout, pieds écartés de la largeur des épaules, genoux déverrouillés
- Prenez la barre droite, mains en supination, bras légèrement tendus
- Ecartez les mains de la largeur des épaules.
- Coude collé au corps
Mouvement :
- Flexion des avant-bras
- Extension des avant-bras
Respiration :
- Inspirez lors de la flexion
- Expirez lors de l’extension
Principaux muscles primaire sollicités :
- Biceps brachial
- Brachial
Principales articulation sollicitée :
- Coude
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3eme exercice relever de jambes

Position adéquate :
- Inclinez une planche entre 30 et 45 degrés.
- Allongez-vous sur le dos en maintenant les les barres avec les mains
- Genoux déverouillés.
Mouvements :
- Enroulement du bassin en apportant les genoux sur la poitrine
- Déroulement des vertèbres en terminant par le bassin
Respiration :
- Expirez dans la flexion
- Inspirez lors de la descente
Principaux muscles primaires sollicitées :
- Droit de l’abdomen
- Droit fémoral
- Ilio-psoas
Principales articulations sollicitées :
- Toutes les articulations vertébrales
- Coxo-fémorale
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Bilan de séance du vendredi cycle Force / Volume
Pour les exercices j’ai choisi de les effectuer sur un cadre guidé pour plusieurs raisons.
-

Le cadre guidé corrige l’équilibre précaire des mouvements, on peut donc
charger d’avantage, voire même apprendre le mouvement en douceur.

-

Pour le tempo ! il a était difficile pour Jean François de respecter le tempo sur un
exercice poly articulaire « Non guidé » par manque de pratique. Jean François
n’avait jamais travaillé auparavant avec les tempos, j’ai donc pour ca sécurité et
pour un meilleur rendu de séance le diriger vers des exercices poly articulaire sur
des machines guidé.

Au fil des séries nous avons augmenter le facteur du temps de récupération a 2 minutes
entre les séries, et d’autre part quand Jean François arriver au maximum de ses
capacités nous baissions le poids mais en revanche le temps de récupération revenait au
temps de récupération initiales sois 1’30 minutes. L’important est de ne pas changer
plusieurs facteurs a la fois « Charge – Temps de récupération »
Rien a signaler pour cette séance, mise a part que nous avons changé d’exercice pour le
dos, a cause de la machine qui été en panne. Nous avons tous de même réalisé un rowing
similaire sur un autre appareil.
La fatigue commence à se faire ressentir vers la fin de semaine mais Jean-François a tout
de même réussi à réalisera séance jusqu'au bout.
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Bilan général du cycle Force / Volume :
Bien que 1 mois soit trop court pour constater de réel amélioration, il y a tout de même
eu une amélioration au cours des séances sur le tempo. Au début, son mouvement n’était
pas fluide suite a un tempo imposé. Mais au fil des séances, suite au compte rendu de
Jean François, le mouvement devenait de plus en plus fluide.
Force / Volume ayant pour but de familiariser Jean François avec les tempo mais aussi
de sensibiliser sa force avec le cycle de volume qui suit.
C’est dommage que nous n’ayons pas plus de temps pour prolonger le cycle car je pense
qu’il y aurait eu d’avantage d’amélioration en ce qui concerne la force même si Jean
François a ressentit des bénéfices dans cet filière
Affirmatif
Bon ressentit de séance

Négatif
Manque de temps pour une réel
amélioration

Respect de la méthode appliquer
Attitude de Jean François
Familiarisation avec la force
Familiarisation avec le tempo
Familiarisation avec le volume
Temps de repos respecté
Ce graphique explique l’intensité des cycles en ce qui concerne la « force-volume ». Nous
avons effectué du 8*8 sauf exception comme indiqué ci-dessus. Nous avons donc
effectué du 8*8 sur 3 semaines et nous sommes passés a du 6*8 pour la dernières
semaines. Cela permettra a Jean-François, d’avoir une dernière semaine plus facile pour
pouvoir entreprendre le cycle de Volume en bonne condition.
12
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8
Force / Volume

6

Volume
Colonne1

4
2
0
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Semaine 2
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Bilan général du cycle de volume :
Pour ce cycle il n’y a pas eu de rendu de séance car en ces jours nous ne somme pas
encore arrivés a ce stade du cycle.
Cependant je peux faire une supposition sur le cycle a venir, ce cycle va être éprouvant
car nous avons 1 minute d’effort pour 45 seconde voir 1 minute de récupération entre
les séries. Le poids variant de 70% a 50 % RM je pense que pour les premières séances
nous atteindrons environs 7 séries pour chaque groupe musculaires.
Je suppose que Jean François va ressentir des brulures musculaire pendant
l’entrainement suite a une accumulation de lactate.
Cependant en ce qui concerne l’exécution des mouvements je ne me fait pas de soucis
car ayant vue Jean François lors du premier cycle le reste me semble prometteur.
N’étant pas nutritionniste je ne peut pas donner de plan alimentaire a Jean Francois
mais je lui ai tout de même donner quelques conseils, comme manger un peu plus de
glucide tout en gardant une alimentation correcte.
Ne pas manger de sucre rapide lors du cycle volume, car le but ayant de vider le stock de
glycogène il serait contre théorique d’en apporter a l’organisme durant la séance.
Perspective sur le long terme :
Je pense que sur un délai plus ample il y aurait eu d’avantage d’amélioration, meme si
Jean François a tous de même pris 1,9 kilos et ses mensuration on légèrement changées.
Pour finir, je suis satisfait de mon cobaye Jean François, qui a respecté mon travail et a
appliqué les conseils que je lui est apporté.
Je pense tout de même que 2 mois de planification ne sont pas suffisant pour déceler de
nettes amélioration sur un individu.
Il me reste 4 semaines a exercer avec Jean Francois pour aborder le cycle de Volume.
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