
Programme de remise en forme 
 

1. Alimentation 
Si ton alimentation est riche en volume, avec du grignotage entre les repas, la première chose est de limiter 
progressivement les excès alimentaires. Tout d’abord arrêter le grignotage, puis réduire ensuite les portions des 
repas avec des assiettes plus petites. Ceci sans forcément changer le contenu habituel des assiettes. Cela peut 
prendre 2 à 4 mois le temps que le corps s’habitue à cette nouvelle façon de s’alimenter. 
 
Au niveau des repas, une fois que cette première étape est passée, on va alors équilibrer le contenu des assiettes : 
essayer d’avoir une entrée de légumes pour les fibres et pour réduire l’appétit, un plat de féculent avec viande ou 
poisson. Et un dessert léger : fruit ou yaourt. Ce programme alimentaire doit être poursuivi tout le reste de la vie. 
Rien n’empêche de se faire plaisir une fois dans la semaine, le dimanche par exemple. 
 
Dans le cadre d’une perte de poids, il faudra, chaque jour, alterner une soupe et un repas à base de féculents. Le 
repas à base de féculents se fera juste après l’activité sportive de la journée. 
 

2. Activités physiques 
Tout comme l’alimentation, la poursuite des activités physiques doit être poursuivie tout au long de sa vie. D’où la 
notion, de mise en place PROGRESSIVE de ce changement de vie. 
 

Semaine 1 et 2 
Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8h Exercices Stretching Exercices Stretching Exercices Stretching 
Repos 11h Course 10 min  Course 10 min  Course 10 min  

17h  Course 10 min  Course 10 min  Course 10 min 
 

Semaine 3 et 4 
Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8h Exercices Stretching Exercices Stretching Exercices Stretching Exercices + 
stretching 

11h       Course 20 min 
17h  Course 20 min  Course 20 min    

 

Semaine 5 et 6 
Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8h Exercices Stretching Exercices Stretching Exercices Stretching Exercices + 
stretching 

11h       Course 30 min 
17h   Course 30 min     

 

Semaine 7 et 8 
Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8h Exercices Stretching Exercices Stretching Exercices Stretching Exercices + 
stretching 

11h       Course 40 min 
17h Activité Sportive    Activité Sportive   

 



Exercices : ce sont des exercices de renforcement musculaire, composés de pompes (ou 
demi-pompes), d’abdos, dorsaux et fessiers. Les exercices ne doivent pas dépasser 10 min. 
 
Stretching : ce sont des étirements généraux de l’ensemble des muscles. Suis un ordre en 
allant de haut en bas, ou de bas en haut. L’ordre des étirements doit devenir au fur et à 
mesure un rituel. 
 
Course : la course à pied doit se faire de façon progressive, sans dépasser des limites. Il 
faut aussi garder la notion de plaisir, pour ne pas être dégouté(e) au bout de 2 semaines. 
 
Horaire : la course à pied doit être pratiquée 4 heures après la prise du repas, au choix à 
11h ou 17h, horaires les plus adaptés à la pratique physique (rythmes biologiques). Pour 
aller puiser plus rapidement dans les réserves de graisses, tu peux courir avant ton petit 
déjeuner mais attention à bien boire avant, et à ne pas dépasser les 30 min de course. 
 
Progression : penses à bien mener de front les efforts faits sur l’alimentation et sur les 
activités physiques. Le programme alimentaire doit garder la notion de plaisir dans les 
repas mais en faisant attention aux excès. 
 
 
 
 

 

LES ETIREMENTS 


