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Chaque semaine, trois séances d’activité physique te seront proposées. Ce que l’on te conseille, c’est de ne pas enchaîner les séances deux jours 
consécutifs. Donc l’idéal par exemple, c’est que chaque semaine, par exemple, tu programmes une séance le lundi, le mercredi et le vendredi.

Comment va-t-il s’organiser ?

En moyenne, une séance va durer entre 30 et 45 minutes mais cela peut varier en fonction du niveau de difficulté que tu vas choisir pour réaliser ta séance. 
Un parcours te sera proposé, avec l’enchaînement de plusieurs exercices mais sous différentes formes de travail.

Combien de temps une séance dure-t-elle ?

A chaque séance que l’on va te proposer, trois niveaux de difficulté te seront proposés :

Un niveau débutant 
Un niveau intermédiaire  
Un niveau confirmé   

Tu auras la possibilité de choisir le niveau qui t’es le plus approprié, c’est-à-dire le niveau qui te permet de progresser sans pour autant qu’il te soit 
impossible de terminer ta séance. Après, rien ne t’empêchera au fur et à mesure des séances de faire évoluer ton niveau.

Le niveau de difficulté, c’est quoi ?
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Pour chaque exercice que tu auras à réaliser, un descriptif te sera fourni comme tu peux le voir sur la photo ci- jointe. En effet, cinq paramètres te seront 
expliqués :

 Le travail : cela représente le nombre de répétitions (50 par exemple) ou le temps de travail (30sec). Il va varier en fonction du 
niveau de difficulté choisi

 La récupération : c’est le temps de repos qui te sera accordé, respecte-le au maximum pour mieux travailler. En fonction des 
séances, il pourra suivant varier entre les exercices ou entre les parcours.

 L’illustration : une petite photo te montrera l’exercice dans ses étapes les plus importantes
 Les consignes : les éléments incontournables pour bien réaliser un exercice, en toute sécurité, sans te faire mal et sans te blesser
 Options : si l’exercice est trop facile ou trop compliqué, des « options » te seront proposées pour s’adapter à ton niveau.

Et en plus de tout cela, une vidéo te montrera les différents exercices à réaliser pour chacune de tes séances.

Comment savoir si je réalise bien un exercice ?

1) N’oublie pas qu’une bonne hydratation est primordiale pendant et après l’effort

2) Echauffe toi avant le début de chaque séance (les articulations, les muscles) pour ne pas risquer une blessure

3) Il est aussi important que tu t’étires à la fin de chaque séance

Et sinon ?

Nos coachs Alan Godineau et Julien Pollart répondront à toutes tes questions, interrogations, suggestions en envoyant un email à l’adresse

ci-après : esbcontact91@gmail.com

Une interrogation, une suggestion ?


