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CONCOURS  
#Jeuconcours #corgenic #realspiritus 

 

√ Tente de gagner ton pack développement musculaire CORGENIC  

- Sub Zero  

- V-type  

- BCCA 8.1.1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pour participer  

 

ABONNE-TOI : 

Ma chaîne YouTube : Raphael Coaching 

Mon Instagram : @realspirtus_coaching 

Ma page Facebook : @realspirituscoaching&performance 

 

 
 

CLIQUE ICI  
CONCOURS CORGENIC 100% REAL SPIRITUS 

 

 

➔Aime et commente cette vidéo en identifiant/ tag trois amis  

 

➔Une chance de plus si tu partages en Stories sur Facebook ou Instagram en m’identifiant. 

 

➔Relève le défi  

 

Vous pouvez gagner votre chance jusqu’au 3 avril. 

 

Le tirage au sort se fera entre les participants YOUTUBE, FACEBOOK, et INSTAGRAM les 

résultats des gagnants se feront sur mon blog le lien dans ma Bio et sur mes Stories Facebook et 

Instagram. 

https://www.youtube.com/channel/UCNRIFtmXaDXziT9ah49HA2A
https://www.instagram.com/realspiritus_coaching/?hl=fr
https://www.facebook.com/Realspiritus/
https://youtu.be/58OSg9sk4Kg
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INTRODUCTION 

 

 

CLIQUE ICI  

 

Chapitre I- Nutrition 

Chapitre II- Choix du programme 

Chapitre III- Lexique du programme 

Chapitre IV- Termes technique 

Chapitre V- Ton cahier de charge 

Chapitre VI- Ta séance 

https://youtu.be/7eDnZOSoF-s
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NUTRITION 

PETIT DEJEUNER : 

Le petit déjeuner reste le repas le plus important de la journée, pour réveiller votre organisme après une longue nuit de 

sommeil et lui apporter toute l’énergie dont il a besoin pour bien démarrer la journée. 

Ce premier repas devrait apporter entre 25 et 30% des calories totales de la journée. 

EXEMPLE DE PETITS DEJEUNERS POUR SPORTIFS 

Pour vous aider à concocter un délicieux petit déjeuner « healthy », voici quelques exemples qui vous assurent d’avoir 

tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme. 

Concernant les quantités, cela dépend de chacun : sexe, âge, poids, objectif, dépense énergétique dans la journée… 

Rapide à faire, avec peu ou pas de cuisson, sucré ou salé, savoureux….. 

 

 
 

COLLATION / GOUTER : 

Les collations vous permettront d’éviter la fringale, de gérer votre glycémie et d’améliorer votre digestion. Le fait de 

fractionner ses repas sera utile à la prise de muscles ou à la perte de poids en contrôlant davantage ses pics d’insuline. 

Une collation en péri training devra valoriser des aliments à index glycémique élevée pour fournir au corps l’énergie 

puis la récupération nécessaire. Une collation éloignée de l’entraînement pour être composé d’un fruit, d’une source 

de protéines et/ou de lipides afin d’éviter la sensation de faim et d’apporter à l’organisme des protéines de manière 

progressive et contrôlée. 

- Flocon d’avoine aux fruits 

- Smoothie 

- Fromage blanc avec fruit et un peu de noix 

- Omelette 

- Datte 

- Fruit oléagineux 

- Barre protéiné 
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DEJEUNER / DINER : 

Tout comme l’entraînement et la récupération, l’alimentation est un facteur déterminant de la performance 

sportive de haut niveau. Une bonne alimentation à chaque repas et à l’entraînement présente de nombreux 

effets bénéfiques pour le sportif. Elle permet notamment de mieux supporter les séances d’entraînement pour 

s’améliorer et ne pas basculer dans le surmenage, d’éviter les risques de blessures, de mieux récupérer après les 

séances d’entraînements et les compétitions et de mieux stabiliser son poids. 

L'apport de protéines (1,2 à 2 g/kg/J) est relatif au poids de corps. Ainsi, la taille des portions de laitages, viandes et 

poissons sera fonction du poids du sportif. Il est bon de se remémorer que l'apport calorique varie de 2200 calories à 

plus de 5000 calories, ce qui signifie que le nombre et la taille des portions, en général, et celle des féculents, en 

particulier, ne pourront être définis précisément que dans le cadre d'un suivi individuel. 
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CHOIX DU PROGRAMME 
 

PROGRAMME :  

Programme à la maison 

 

 

SEMAINE TYPE : 

 

M : Musculation  C : Cardio  W : Wod  T : Technique  S : Stretching 

 

 

Suivez la mise à jour du programme grâce aux réseau sociaux et le blog du site  
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LEXIQUE DU PROGRAMME 
 

IMAGE EXERCICES SERIE REP REPOS TEMPO % RM OBJECTIF METHODE 

 

IMAGE : Illustration et reproduction de l’exercice. 

EXERCICES : Exécution du mouvement (click sur l’image un lien apparaîtra avec illustration de l’exercice). 

SERIE : Ensemble de répétition pour un exercice 

REP : Nombre de mouvement complet de l’exercice à réaliser 

REPOS : Temps de récupération après l’exercice, il se calcul selon la qualité physique que nous souhaitons 

développer. 

TEMPO : Temps d’exécution de la répétition 

- 6/12 = 6 secondes excentriques et 2 secondes concentriques  

- 6/4/12 = 6 secondes excentriques / blocage 4 secondes et 2 secondes concentriques 

- 12/4/12 = 2 secondes excentriques / blocage 4 secondes et 2 secondes concentriques 

- 12/12 = 2 secondes excentriques et 2 secondes concentriques 

- 12/12/12/4 = 2 secondes excentriques / 2 secondes concentriques / 2 secondes excentriques et blocage 4 

secondes concentrique 

- 0123/12 = 4 secondes excentriques et 2 secondes concentriques 

- 12/6 = 2 secondes concentriques et 6 secondes excentriques 

- 12/4/6 = 2 secondes concentriques / blocage 4 secondes et 6 secondes excentriques 

- 12/0123 = 2 secondes concentriques et 4 secondes excentriques 

- 12/12/12/4 = 2 secondes excentriques / 2 secondes concentriques / 2 secondes excentriques et blocage 4 

secondes excentrique 

% RM : Pourcentage de charge à soulever 

OBJECTIF : Qualité physique à développer 

METHODE : Procédure de l’entrainement 
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TERMES TECHNIQUE 
 

 

RM : Répétition Max 

AHAP : Aussi lourd que possible (As Heavy As possible). 

AMRAP : Maximum de round possible (As many rounds as possible) 

EMOM : Chaque minute à la minute (Every Minute On the Minute) 

FOR TIME : Le plus vite 

METCON : Entrainement de conditionnement Métabollique (Metabolic Conditioning workout) 

PR : Record Personnel 

ROM : Amplitude de movement (Range of motion) 

BW (PDC) : Poids de corps 

RX : L’exercice est à exécuter tel marqué 

SCALING : Ajustement de l’exercice 

Set : Nombre de répétition 

SPP : Préparation physique spécifique alias formation de compétences 

TABATA : Inteveral 20’’ effort 10’’ Repos 

WOD : Travail du jour (Workout of the day) 

ROUND : Nombre de série à faire pour chaque combinaison de plusieurs Set 

SKILL : Technique 

STRONG : Force 

ATHLETE : Chaque personne qui pratique REAL SPIRITUS est appelée athlète, quel que soit son niveau 
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Définition WOD  
 

WOD = Workout Of the Day = Travail Du Jour (entrainement du jour)  

Chaque WOD sera réalisé en choisissant des mouvements des disciplines suivantes (combinées ou isolées) :  

- Cardio-vasculaires  

 

Course à pied (courte et longue distance, trail, sprint), corde à sauter, rameur, vélo, natation etc.  

- Gymnastique / Contrôle du corps (poids de corps, street workout)  

 

Tractions, Dips, Pompes, Burpees, Muscle ups, Sit ups etc.  

- Haltérophilie / Force athlétique  

 

Squats (overhead, front, back), Fentes, Arraché, Epaulé-jeté, Soulevé de terre etc.  

- Sport spécifique (ex : Boxe, athlétisme, MMA, lutte, tennis etc.)  

 

Pour le sport : vous pouvez intégrer un geste technique dans un WOD (ex : inclure dans le WOD des 

combinaisons de coups de poings avec des haltères de 3kg)  

Chaque jour, le WOD est différent. On peut varier les méthodes de travail, les exercices, le nombre de séries et 

de répétitions, les voies métaboliques, l’intensité, les temps de récupération. 

 

 

Ces différents stimuli (variés et intenses) permettront à votre organisme d’avoir une meilleure réponse 

(adaptation) neuroendocrinienne d’où un développement musculaire boosté et par la même occasion une 

condition physique améliorée (performances : endurance de force, force, VMA, capacité d’une personne à 

soutenir un effort intense malgré la fatigue etc.). 

  

Après avoir défini la Force et l’Endurance de force, vous trouverez les différentes catégories avec les séances 

complètes.  

Concernant les circuits ou les WODs, certains sont beaucoup plus durs que d’autres et les charges utilisées sont à 

titre indicatif. Si vous pouvez, essayez d’utiliser les mêmes charges. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à 

diminuer les charges pour travailler à votre intensité maximale et en sécurité. Si bien sûr les charges sont légères 

pour vous, augmentez-les. Beaucoup de mes challenges sont chronométrés, vous mettant ainsi une pression 

supplémentaire. Le but est alors de faire le challenge le plus vite possible en conservant une sécurité et une 

technique parfaite.  

Rappelez-vous une chose primordiale : Sans technique, sans supervision d’un coach compétent vous pouvez 

gravement vous blessez. Mon conseil : Faites-vous encadrer quelques séances pour apprendre les bons 

mouvements et les bonnes postures. 
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WARM UP 

Cardio : 7 minutes 

Mobilité : 7 minutes sur corps complet 

 

SEANCE 1 

 

CUISSE FESSIER 

 

Fente montée genoux droit 
4x25 

Fente montée genoux gauche 
4x25 

Fente latéral alterné 
4x20 

Fente talon fesse droit 
4x15 

Fente talon fesse gauche 
4x15 

Squat levé jambe arrière alterné 
4x20 

Squat jump 
4x20 

Squat prise normal et large alterné 
4x30 

 

ABDO 

Crunch levé jambe droit 
4x15 

Crunch levé jambe gauche 
4x15 

Crunch twist 
4x30 

Rotation et monté de genoux gauches 
4x15 

Rotation et monté de genoux droits 
4x15 

Crunch rameur 
4x15 

 
 

Lors de la séance vous prendrez 15 secondes de récupération avant de passer au prochain exercice. Vous 

penserez à bien vous s’hydrater pendant la séance. 
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FAITE QUE LE RÊVE DÉVORE VOTRE 

VIE AFIN QUE LA VIE NE DÉVORE PAS 

VOTRE RÊVE 
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