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Quel que soit l’âge, la pratique régulière d’une activité physique agit, nous allons le voir, sur la santé mais également

sur le moral en contribuant au bien-être et à la qualité de vie.
En cette période de confinement, voir au-delàs, marche et footing risquent de rester pour longtemps les disciplines
du moment. Nous vous conseillons de sortir chaque jour pour : ‘’prendre l’air’’, vous oxygénez, marcher, courir…Nous
allons vous détailler, comment utiliser pleinement cette heure pour un profit optimal.
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Bougez-vous !
L’activité physique, comme le stress et le sommeil (que l’on traitera plus tard), intervient de manière
moins directe que l’alimentation sur notre état de santé. Mais attention, ce n’est pas une raison pour la
négliger, bien au contraire !

Découvrez les bénéfices de la pratique d’une
heure d’activité physique par jour votre corps
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Intérêts
Améliore les grandes fonctions vitales :
cardio-vasculaire, respiratoire et digestive
L’activité physique
-

augmente l’efficacité de la distribution du débit de sang vers la périphérie et
celle du retour veineux, la taille des vaisseaux, la quantité de globules rouges.
diminue la fréquence cardiaque de base, la tension artérielle.

-

permet d’améliorer les troubles du transit,
lorsque l’activité est d’intensité faible
à modérée (ce qui va être le cas avec
les programmes que nous vous proposons).

-

aide à contrôler son souffle et permet de
respirer plus efficacement.

Intérêts
Renforce votre terrain :
amélioration et entretien de l’immunité
-

Il est parfaitement reconnu que l’activité physique exerce des effets bénéfiques sur
l’immunité y compris pour des personnes malades en capacité de maintenir une activité
physique!

-

les personnes âgées ont également intérêt à maintenir
une activité pour optimiser leur système immunitaire

Activité physique, mais juste ce qu’il faut !
A noter : à l’inverse la sédentarité est un facteur de risque bien établi d’altération de la santé,
tout comme, les activités intenses répétées et de longues durées fragilisent l’immunité et
augmentent les risques d’infections respiratoires au cours des 24 à 48h suivant l’activité.

Intérêts
Maintien un bien-être physique
et psychique général
-

Grâce à son effet anxiolytique et antidépresseur, permettant de calmer le stress,
l’activité physique peut avoir un effet bénéfique sur la fonction cérébrale
(sécrétion d’endorphines) : effet calmant, bien-être, bonne humeur.

-

Améliore la composition corporelle en diminuant la
masse grasse et en favorisant la masse musculaire

-

Améliore la sensibilité à l’insuline.

-

Favorise l’oxygénation des tissus et l’équilibre
acido-basique du corps.

Intérêts
Améliore la composition corporelle :
os, muscles, articulations, tendons…
L’activité physique améliore :
-

La dureté du squelette,
L’épaisseur des cartilages,
Le volume et la qualité musculaire et tendineuse,
La souplesse et donc la mobilité,
L’équilibre et donc la stabilité,
Le périmètre de marche donc l’autonomie…

N’hésitez plus…bougez !

Utilisez un programme pour améliorer vos capacités
physiques et ne pas tomber dans la monotonie

Marche

Course
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Contenu de votre séance
Quels types d’activités ? Et comment ?
Etant donné que les activités autorisées sont très restreintes, marche ou course à pied, nous allons
malgré tout vous proposer de la variété dans nos contenus.
Au final, votre séance sera donc :
- plus ludique,
- plus profitable pour votre corps (amélioration de vos capacités physiques),
Et le temps passera plus vite…

Lors de vos séances de marche ou de course à pied, vous allez réaliser des fractions
d’accélérations (marche ou course plus rapide) entrecoupées de fractions de récupération :
Cette pratique se nomme : effort intermittents ou fractionnés
Intérêts pour vous de pratiquer l’intermittent :

- développement des capacités cardio-vasculaire,
- amélioration et augmentation de la fonction musculaire
- permet d’être plus performant
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Contenu de votre séance
Effectuez cette séance à plus haute intensité,
2 fois par la semaine et jamais 2 jours consécutifs.

La séance en 5 temps
C’est une séance complète qui se décompose comme suit :
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3 minutes

8 minutes

20 minutes d’efforts

10 minutes

10 minutes
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de mise en
route

d’échauffement

en fractionnés
(récupération incluse)

de
récupération

d’étirements

Contenu de votre séance
Séance
marcheur

Séance
coureur
Temps effectif : séance d’environ 1 heure
- Réaliser ces séances autour de votre domicile,
- Privilégiez chemin terre ou enherbé plutôt que goudron,
- Bien s’hydrater avant et après la séance,
- s’équiper de bonnes chaussures pour effectuer la séance.
Certains souhaiteront varier le parcours,
D’autres voudront avoir toujours les mêmes points de
repères pour quantifier leur progression (c’est une source
de motivation).

Allures repères
Marche lente
4 km/h
Marche tranquille 5-6 km/h
Marche rapide
7 km/h

Allures repères
Trotting
9-10 km/h
Jogging
11 km/h
Course rapide 12 – 14 km/h

Séance marcheur et coureur

1

3 minutes d’exercices de mise en route du corps

Cuisses

(devant)

Chevilles/mollets
Des 2 côtés

1

2

3

Cuisses

(derrière)

4

Hanches/cuisses
Des 2 côtés

20’’ par position
Faire 2 fois le circuit

Retrouvez la vidéo de la mise en route du corps pour débuter votre journée
https://youtu.be/-oqx0ZphNTI
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Equilibre

Stabilité
Des 2 côtés

Séance marcheur
2

8 minutes d’échauffement
3’ marche lente - 2’ marche rapide - 3’ marche lente

3

20 minutes d’efforts en fractionnés

(récupération incluses)

Effectuez la série des 5 efforts – récupérations qui suit :
15”accélération(a)/15”récupération(r) puis - 30”(a)/15”(r)
- 40”(a)/20”(r) - 30’’(a)/15”(r) - 15”(a)/15”(r)
récupération 5 min puis reprendre une série complète.
Durée totale : 12 min - hydratez-vous
Facultatif, mais recommandé:
5 répétitions en 20”(a)/10”(r)
mettre l’intensité nécessaire pour finir au delà de l’aisance
respiratoire (difficile de parler) - Récupération 5 min

4

10 minutes de récupération
Marche lente

Durée totale : 15 min

Séance coureur
2 8 minutes d’échauffement
3’ course lente - 2’ course plus rapide - 3’ course lente

3

20 minutes d’efforts en fractionnés (récupération incluses)
Effectuez la série des 5 efforts – récupérations qui suit :
30”accélération(a)/15”récupération(r) puis - 45”(a)/15”(r)
- 1’(a)/30”(r) - 45’’(a)/15”(r) - 30”(a)/15”(r)
récupération 5 min puis reprendre une série complète.
Durée totale : 15 min – hydratez-vous
Facultatif, mais recommandé:
5 répétitions en 20”(a)/10”(r)

mettre l’intensité nécessaire pour finir au delà de l’aisance
respiratoire (difficile de parler) - Récupération 3 min

4

10 minutes de récupération
Course lente

Séance marcheur et coureur
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10 minutes d’étirements

Adducteurs

3

4

Quadriceps de chaque côté

2

5

Fessiers de chaque côté

1
Psoas (fléchisseur de la hanche)
de chaque côté

30’’ par position
Faire 2 fois le circuit

Ischio-jambiers de chaque côté

6
Triceps de chaque côté
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‘’Ces conseils, vous l’avez bien compris, nous concernent tous dans notre quotidien.
Retenez, l’activité physique conduit à un vieillissement plus sain, elle doit bien sur,
être prolongés après cette période de confinement pour votre santé ’’.

La semaine prochaine :
Exercices à la maison : la séance ‘’6F’’ pour protéger votre dos par C. Geoffroy
Vidéo : séance de détente à la maison : s’étirer en pleine conscience par C. Geoffroy
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