
 

 

Entrainements Sportifs 

à la Maison 

 

 

En cette période de confinement, votre club vous propose des programmes 

d’entrainement complets réalisables à domicile avec l’objectif de se défouler, 

de garder la forme et pourquoi pas progresser.  

Ces programmes visent aussi à structurer et organiser vos journées, avec de 

l’activité physique selon votre niveau de pratique, en suivant une trame 

pédagogique sur plusieurs semaines. 

Nous nous appuierons sur les conseils de notre moniteur Maxime Casanova, qui 

réalisera pour vous une sélection de tutos piochés sur le net afin que vous 

ayez des supports visuels fiables pour vous entrainer sans vous blesser.  

Préconisations avant de démarrer (Clique ici) 

 

GrimpezChezVous, un programme d’activités pour tous les grimpeurs d’Ain Roc.  

Découvrez votre contenu en cliquant sur l’item du jour. 

- Programme Niveau Intermédiaire  

- Programme Niveau Confirmé 

 

Avant chaque séance, veillez à réaliser un échauffement complet vous 

permettant de vous préparer à l’effort à venir et de ne pas vous blesser. A 

vous de bien vous échauffer.   

Dans le contexte de la pandémie de Coronavirus, la FFME et votre club Ain 

Roc appellent tous les pratiquants à se conformer strictement aux consignes 

des autorités gouvernementales et sanitaires. 

Prenez soin de vous et de vos familles  



 

 

Lexique 

 : Séance de Coordination Segmentaire 

 : Mobilisation Articulaire, séquence assouplissement  

 : Spécifique, travail dédié en lien direct avec l’escalade 

  : Renforcement Musculaire 

 
 

Entrainements à la maison 
Niveau intermédiaire 

Semaine 1 
 

 Vous pouvez modifier l’ordre des séances, tout en évitant de travailler 2 qualités le même jour. 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2020/04/FFTRI_Fiches_renfo_musculaire_debutant.pdf
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2020/04/FFTRI_Fiches_renfo_musculaire_debutant.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2S63wRnWxgE&feature=youtu.be
https://lafabriqueverticale.com/fr/debutants-reussissez-votre-premiere-traction/
https://www.youtube.com/watch?v=2S63wRnWxgE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/FFAthletisme/videos/597220267541050/
https://www.youtube.com/watch?v=2S63wRnWxgE&feature=youtu.be


 

 

Lexique 

 : Séance de Coordination Segmentaire 

 : Mobilisation Articulaire, séquence assouplissement  

 : Spécifique, travail dédié en lien direct avec l’escalade 

  : Renforcement Musculaire 

 

Entrainements à la maison 
Niveau Confirmé 

Semaine 1 
 

 Vous pouvez modifier l’ordre des séances, tout en évitant de travailler 2 qualités le même jour. 

 N’oubliez pas de respecter un intervalle de 48h entre 2 qualités identiques. 

 

  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
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https://www.facebook.com/FFAthletisme/videos/597220267541050/
https://www.facebook.com/FFAthletisme/videos/597220267541050/
https://lafabriqueverticale.com/fr/5-outils-5-exercices-pour-gagner-en-blocage/
https://www.youtube.com/watch?v=2S63wRnWxgE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/FFAthletisme/videos/597220267541050/
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2020/04/FFTRI_Fiches_renfo_musculaire_confirme.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2S63wRnWxgE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2S63wRnWxgE&feature=youtu.be
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2020/04/FFTRI_Fiches_renfo_musculaire_confirme.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kyQs3EOjzGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2S63wRnWxgE&feature=youtu.be


 

 

Consignes et recommandations  
pour suivre les programmes GrimpezChezVous 

 

La pratique d'activités physiques et sportives nécessite des précautions pour être certain 

de préserver sa santé. Dans le contexte de la crise liée à l'épidémie de COVID-19, ces 

précautions doivent être renforcées. 

La règle valable à tous actuellement consiste à se maintenir en bonne santé et limiter la 

circulation du virus Covid-19. 

 

LES PRINCIPES DE BASE À RESPECTER 

 Je reste chez moi confiné et j’applique strictement les consignes du gouvernement 

français. 

 Je me protège et protège les autres en me lavant très régulièrement les mains 

avec du savon ou un gel hydroalcolique. 

 J’utilise un mouchoir à usage unique et je le jette après usage 

 Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir à usage unique 

 1 à 2 activités journalières vont vous permettre de vous maintenir en bonne santé 

(mentale et physique). 

 

LA PHILOSOPHIE DE CES PROGRAMMES  

Limiter la charge d’entraînement globale, notamment pour les pratiquants confirmés 

s’entraînant régulièrement, afin de ne pas affaiblir votre système immunitaire ; 

Proposer des séances courtes (45min à 1h30), en proposant des intensités diverses et 

équilibrées, de manière à avoir un impact sur vos qualités (l’intensité des exercices est à 

contraster avec l’intensité globale de l’entraînement) ; 

Pas de séance amenant à épuisement, pour éviter d’affaiblir le système immunitaire. 

En cas de symptômes tels que fièvre, douleurs musculaires inhabituelles, toux inhabituelle, 

douleur thoracique, malaise à l’effort, variations brutales du rythme cardiaque : arrêtez 

immédiatement l’effort et contactez votre médecin habituel. 

 

 

 



 

 

LES RÈGLES SANITAIRES PENDANT LES SÉANCES ET POUR STIMULER VOS DÉFENSES IMMUNITAIRES 

 

HYDRATATION 

 

La déshydratation diminue votre 

système immunitaire 

Utiliser un bidon ou une bouteille pendant l’effort. Ajoutez du sirop (glucose-fructose), ou une dose de boisson 

d’effort 

Buvez de l’eau régulièrement au cours de la journée 

SUEUR 

 

Utilisez systématiquement des vêtements propres pour vos séances. 

Utilisez une serviette éponge pendant la séance pour éliminer votre sueur (front, épaules…) et une autre au sol 

(ou tapis). 

DOUCHE 

A la fin de l’activité, vous avez 

une période de stress qui 

affaiblit votre système 

immunitaire 

Se doucher quelques minutes après votre séance, se sécher et s’habiller. 

Utiliser une eau tiède, éventuellement froide pour diminuer la température interne de votre corps qui a 

augmenté pendant la séance 

NUTRITION 

Un affaiblissement des réserves 

énergétiques 

diminue votre 

système immunitaire 

Respecter des repas réguliers et variés avec des fruits et légumes à chaque repas 

Boire une boisson enrichie en glucides pendant votre pratique 

 



 

 

 

VENTILATION 

 

 

Eviter l’augmentation trop 

importante de température 

interne due à l’exercice 

Ventiler le lieu dans lequel vous pratiquez : 

A l’intérieur, ouvrez les fenêtres 

A l’extérieur 

Possibilité également d’utiliser un ventilateur. 

Inutile d’ajouter des vêtements imperméables pour transpirer plus. Cela aura pour effet de vous 

déshydrater davantage (et de rendre votre séance moins agréable). 

RÉCUPÉRATION 

 

 

Le surentraînement affaiblit 

votre système immunitaire 

Bien alterner les séquences et respecter des plages de repos. 

Soigner la qualité et le temps de sommeil 

En cas de difficulté de récupération, annuler la séance prévue. 

Organiser des sessions de relaxation et des sessions d’étirements. 

 

- Vous réalisez chaque séance sous votre responsabilité et ne pouvez rendre Maxime Casanova ou le club Ain Roc responsable en 

cas d’accident. 

- A vous de vous assurer que votre santé vous permet de suivre le programme et le contenu de chaque séance. 

- Ces exercices ne sont pas appropriés pour tout le monde, consultez votre médecin afin d’avoir confirmation que vous pouvez 

suivre un programme d’entrainement pour l’escalade.  

- Le choix du niveau de chaque séance est de votre responsabilité. Il est aussi de votre responsabilité de définir si vous pouvez 

exécuter un exercice en respectant votre intégrité physique et mentale.  


