
GUIDE 
SANTÉ

Comment prendre soin

de sa santé physique ? 



En cette période inédite et certainement très difficile, nous nous devons de nous serrer les coudes 
et d’essayer tant que possible, d’être solidaires. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons 
un petit guide sans prétention, qui vous permettra d’avoir un fil conducteur dans la gestion de votre 
santé physique…et mentale par la même occasion. 

DE MANIÈRE GÉNÉRALE…

Les recommandations en termes d’activité physique sont relativement claires. Afin de rester en 
forme et de diminuer les risques de maladies, l’OMS recommande d’effectuer, au minimum, 30min 
d’activité physique par jour d’une intensité moyenne (marche, vélo, course à pieds, natation, ...) 
et idéalement, 2 fois par semaine une activité physique de 1h30 à une intensité plus importante 
(attention à ne pas atteindre des zones trop intenses, surtout si vous n’en avez pas l’habitude) 
Pour celles et ceux qui ont un podomètre, assurez vous de faire au moins 10 000 pas par jour.
Par ailleurs, il est conseillé également d’éviter de rester assis plus de 30-45 min d’affilées. Veuillez 
donc, au minimum prendre des petits « breaks » de 2-3 min toutes les 30-45 min en bougeant, en 
s’étirant, en marchant.

N’hésitez pas non plus à profiter de cette période pour prendre le temps de soigner votre 
alimentation.

Afin de simplifier nos conseils nous répartirons nos activités physiques en trois grands groupes :
1. ACTIVITÉS CARDIO-PULMONAIRES.
2. ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE.
3. ACTIVITÉS D’ENTRETIEN DE LA SOUPLESSE, DE LA RELAXATION, DE LA MÉDITATION, DU 

YOGA,…

A noter, avec insistance, qu’il est impératif de respecter les règles de sécurité liées au confinement 
(attention, les mesures risquent d’évoluer de jour en jour), c’est pourquoi nous partirons du principe 
que les activités et exercices proposés sont à effectuer individuellement.

1 - Activités cardio-pulmonaires 

Avant toute chose, assurez-vous d’être suffisamment hydraté 
et d’avoir suffisamment mangé (idéalement 2h avant l’effort, 
surtout si l’effort est modéré à intense). 

Si par ailleurs vous décidez d’effectuer votre activité en 
extérieur, il vous est vivement recommandé de vous habiller de 
manière adéquate. Couvrez-vous la gorge, mettez un bonnet 
et des gants, par exemple. Evitez également d’attraper froid à 
la fin de votre activité.

Quel que soit votre niveau, il existe des repères afin d’effectuer 
une activité physique sans prendre de risque pour la santé. 

Le premier repère consiste à évaluer l’intensité de l’effort par 
votre capacité à respirer de manière spontanée, sans forcer. 
Autrement dit, pour commencer une activité par le niveau 
basique, vous devrez être capable de parler de façon continue. 

Si vous n’avez jamais effectué d’activité physique extérieure, 
plusieurs méthodes progressives sont envisageables, mais 
avec comme leitmotiv, la progression. 

Nous vous conseillons de privilégier le sport loisir et détente 
à celui de sport performance, dans un premier temps en tout 
cas.

Nous vous proposons quelques liens qui nous semblent pertinents,
Cette page web de l’ADEPS vous donnera la marche à suivre pour commencer la course à pieds :
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=6177
Pour l’activité « vélo » :
https://www.lexpertvelo.com/dossier-entrainement-velo-debuter-en-cyclisme-votre-premier-
programme-d-entrainement-2-540.html
Pour l’activité « marche sportive » :
https://www.newfeel.fr/conseils/je-demarre-la-marche-sportive-tp_26050.html
Autres 
https://www.lexpertvelo.com/dossier-entrainement-velo-entrainement-pour-le-velo-les-10-
fondamentaux-2-520.html

Laissez-vous embarquer dans un nouveau challenge, celui-ci vous apportera des plus-values physiques 
et mentales extraordinaires. 



Hormis les activités cardio-pulmonaires, il est intéressant d’entretenir son « capital musculaire », à savoir, 
sa masse mais aussi sa force musculaire. Pour ce faire, une alimentation saine et l’exécution d’exercices 
physiques vous seront d’une grande aide. 

Nous vous conseillons d’effectuer au minimum 20 à 30 min d’exercices de base et ce, 3 à 4 fois par semaine. 
Afin d’éviter des courbatures trop importantes voire même des petites lésions musculaires, assurez-vous 
de commencer très progressivement.

Pour vous faciliter la tâches, nous vous proposons de répartir le renforcement musculaire en trois grands 
groupes, les membres inférieurs, les membres supérieurs et enfin, les muscles profonds du tronc  (appelés 
vulgairement : les muscles du  « gainage »)

LES MEMBRES INFERIEURS :

Le lien ci-dessous regroupe un ensemble d’exercices et d’explications appropriées. En suivant ces conseils, 
vous serez sur un bon chemin, équilibré et bien balisé.
 https://www.personal-sport-trainer.com/blog/muscler-les-jambes-exercices/

LES MEMBRES SUPÉRIEURS :

Voici un lien qui vous propose différents exercices pour les bras avec un minimum de matériel. 
Par exemple, n’hésitez pas à remplacer les haltères par des bouteilles d’eau ou de lait.
https://www.personal-sport-trainer.com/blog/muscler-les-bras-exercices/

LE GAINAGE :

Le lien proposé ici est relativement complet, il vous donnera aussi des directives sur le nombre de séries, de 
répétitions et d’évolutions dans le temps.
https://www.personal-sport-trainer.com/blog/gainage-coach-sportif/

Enfin, ce lien ci-dessous vous donnera un fil conducteur pour construire facilement vos séances de 
musculation à la maison et sans matériel (Msup, Minf et Gainage)
https://www.personal-sport-trainer.com/blog/programme-musculation-sans-materiel/

Ce troisième volet regroupe, hormis la souplesse, des activités physiques pouvant nécessiter une 
grande implication émotionnelle et/ou affective. 

Dans la période de stress actuelle, nous vous conseillons vivement, de vivre vos activités physiques 
avec une prise de conscience. Effectivement, pouvoir associer votre mode de vie (alimentaire, physique, 
sociale, familiale,…) lors de ce confinement, à une prise de conscience globale de votre qualité de vie, 
vous aidera certainement à pérenniser un nouveau cercle vertueux.

Quelques liens pour votre :

- SOUPLESSE 

https://conseilsport.decathlon.fr/conseils/programme-souplesse
https://www.personal-sport-trainer.com/blog/exercices-souplesse/
https://www.taiji-hts.be/pdf/etirements.pdf

- MÉDITATION

Il y a de nombreux liens vous permettant de comprendre et d’exercer la méditation, ces liens sont, 
nous semble-t-il, intéressants. 
N’hésitez pas à approfondir vos recherches et trouver la méditation qui vous convient le mieux.

https://www.techniquesdemeditation.com/category/meditation/meditation-exercices/
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2013-12-26/exercice-initiation-a-la-pleine-conscience-
mindfulness
https://www.youtube.com/watch?v=8FLWcQAo2Ys

- YOGA

Il existe de nombreux types de yoga différents, cela va du yoga dynamique et très énergivore au yoga 
relaxant et physiquement peu demandeur.

Voici différents liens de référence :

Yoga du matin : https://www.ataraksy.com/hatha-yoga-guide-debutant/
Yoga du soir : https://www.youtube.com/watch?v=CA5wTlsn6ek
Yoga dynamique : https://www.youtube.com/watch?v=tlxFLbW83DA
https://www.youtube.com/watch?v=r8c-9zZ6gEM

Cette liste est loin d’être complète, mais elle vous mettra l’eau à la bouche.

2 - Activités de renforcements musculaire 3 - Activités d’entretien de la souplesse, de la 
relaxation, de la méditation, du yoga,…



Ce petit guide pratique est un premier pas dans la prise 
en mains de votre santé dans le cadre de cette période 
de confinement. Nous vous encourageons sincèrement à 
acquérir des réflexes sains avec un impératif malgré tout : ils 
doivent être faciles à mettre en place. 

Effectivement, cette facilité augmentera la possibilité de voir 
ces réflexes s’installer définitivement dans votre quotidien 
et augmenter significativement votre qualité de vie. 

La FFYB vous propose également de vous aider pour toutes 
questions liées à la santé et au bien être physique et ce, quel 
que soit votre niveau. 

N’hésitez pas à contacter, par e-mail, notre 
spécialiste Grégoire Litt, il se fera un plaisir de 
vous conseiller ou de vous guider. 

En cette période, nous souhaitons vous 
envoyer des ondes positives.

Prenez soin de vous ! 

CONTACT : 
Coach sportif
Grégoire Litt
gregoire@ultimatecoaching.be 


