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MERCI D'AVOIR TÉLÉCHARGÉ CET EBOOK, 
NOUS ESPÉRONS QU'IL VOUS PLAIRA !

Bonjour,Bonjour,
Nous sommes Camille & Bastien coachs sportifs et

entrepreneurs passionnés en mission pour simplifier et
faciliter la pratique du sport au quotidien !
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Notez votre premier objectif.
Il doit être simple, précis, atteignable 

et pas trop éloigné dans le temps

 Nous avons tous au moins une fois prononcé la fameuse phrase "je le ferai demain" et qui fini dans
95% des cas par "je n'ai pas eu le temps de le faire".  Ceci est totalement NORMAL, parce que les
tâches que nous faisons le plus régulièrement sont des tâches planifiées. Pour être régulier il faut
planifier. 
 Que ce soit 1 ou 4 séances dans la semaine, il faut que les créneaux sport apparaissent dans son
emploi du temps. Concernant la durée, il est préférable d'être raisonnable et réaliste sur le temps que
l'on est prêt à consacré à son activité. Mieux vaut pratiquer régulièrement un petit laps de temps que
de prévoir de grandes plages horaires et ne pas pouvoir s'y tenir.  
 

AVOIR 
UN OBJECTIF 

PLANNIFIER 
SES SÉANCES

Quelque soit le domaine, il est toujours beaucoup plus motivant de faire quelque chose dans un
objectif précis (ex : faire un gâteau pour faire plaisir aux enfants, couper du bois pour le BBQ du
soir..). 
Nous faisons plus facilement les choses  lorsque nous savons pourquoi nous les faisons. 
Pour le sport, c’est pareil. Avoir un objectif clair est le point de départ primordial pour pouvoir, chaque
jour, faire les  petits pas nécessaires  et atteindre la situation rêvée. (ex: faire une randonnée
spécifique, marcher 1h sans pause, faire un semi-marathon, participer au gala de fin d'année de
danse...). Peu importe si votre premier objectif vous parait trop simple, une fois atteint, vous vous en
fixerez un nouveau plus ambitieux. C'est ainsi que  vous commencerez à gravir l'escalier du progrès,
du bonheur et du résultat.

Déterminez vos créneaux sport.
Inscrivez les dans votre agenda. 

(ex : J'ai envie / pour objectif de faire ... dans ... mois).  

(ex : Je prévois le lundi de 18h à 18h30, le 
mercredi de 9h à 10h et le vendredi de 12h à 12h30).  
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Il peut paraître bizarre d’aborder la notion de repos alors même que l’on milite pour un sport plus
régulier. Pourtant, jusqu’au plus haut niveau sportif, le repos fait partie des incontournables. Le repos
est au sport ce que sont les vacances à la vie professionnelle. Imaginez une seule seconde que vous
ne puissiez pas partir en vacances…il y a fort à parier que vous ne teniez pas très longtemps. Pour le
sport c’est pareil. Il est déterminant de rythmer sa vie sportive en prévoyant des phases de repos qui
permettent de décompresser et de prendre plus de temps pour d’autres plaisirs l’espace de quelques
jours.

S'ACCORDER 
DU REPOS

Votre objectif : il y a évidemment l'activité principale en lien direct avec votre objectif. Mais ne
sous estimez pas les activités secondaires qui serviront votre activité principale. Par exemple, si
votre objectif est de faire le tour du département à vélo, faire du vélo sera votre activité principale
et faire de la natation, du renforcement musculaire ou encore de la mobilité des activités
complémentaires.
Vos envies : impossible d'être régulier si vous vous lancez dans une activité que vous n'aimez
pas. Privilégiez les activités que vous aimez faire ou, le cas échéant, que vous pensez pouvoir
apprécier.
Vos disponibilités : il est clairement plus simple d'aller marcher 30 minutes que de se lancer 
 dans un tennis. La contrainte ne sera pas la même et vous devez être réalistes sur vos capacités
à vous organiser et donc prévoir les bonnes activités en fonction de vos disponibiltiés.  
Vos douleurs : ne faites pas une activité qui pourrait accroitre vos douleurs. En cas d'arthrose,
favorisez des activités sans chocs. Pour s'inscrire dans la durée, il est impératif que vos activités
physiques n'augmentent pas vos douleurs.

Il faut maintenant choisir  la ou les activités qui conviendront en tenant compte des 4 facteurs
suivants :

CHOISIR
SON ACTIVITÉ PHYSIQUE

Listez 8 activités physiques 
que vous aimez faire

Retenez en 1 à 3 qui constitueront 
vos activités régulières. 

(ex : courir, marcher, faire du vélo, du golf, du pilate, du
rugby, du renforcement musculaire, du stretching... ).  

Prévoyez 1 semaine sans sport
 toutes les 5 à 8 semaines et inscrivez la 

dans votre agenda
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ÊTRE
PROGRESSIF

On ne peut pas devenir sportif de haut niveau, courir 24h d’affilées ou avoir des abdos dessinés
du jour au lendemain. Il est donc nécessaire d’être patient et bienveillant envers soi-même. Si
vous ne faites pas de sport, commencez par une séance régulière. Ça ne vous empêchera pas
d’augmenter progressivement le nombre de séances mais vous évitera un grand nombre de
soucis comme des blessures ou une perte soudaine de motivation. La progressivité est le
meilleur moyen d’obtenir des résultats à long terme en se préservant.
Pour arriver à un rythme optimal de 4 séances par semaine, il faut accepter de prendre du temps
pour permettre au corps de s'adapter. 

NE PAS 
LACHER

Changer et installer de nouvelles habitudes demande du temps et des efforts. Imaginez une voiture.
C'est pour lancer le véhicule que la consommation d'énergie est la plus importante. Une fois lancée, la
voiture n'as plus besoin de grand chose pour continuer à rouler. 
C'est pour ça qu'il est important que son objectif soit cohérent avec ses valeurs et son rythme de vie
pour se donner toutes les chances de bien démarrer et adopter plus rapidement une nouvelle
habitude.
Il faut aussi savoir qu'il est normal que la motivation ne soit pas linéaire mais plutôt en dent de scie.
Même en cas de phase de relâchement et de baisse de motivation rien n'est perdu. L'important est de
réintégrer l'habitude et de l'ajuster au besoin. Ne pas être dans le schéma du "tout ou rien" mais
plutôt du "tout est bon à prendre". 
La fierté de réussir à s'y tenir surpassera toujours la déception de ne pas avoir persévéré. C'est
pourquoi le meilleur conseil que nous pouvons vous faire est de s'accrocher car vous allez réellement
être fier de vous et vous demandera de moins en moins d'effort. 

Augmentez progressivement le
nombre de séances / semaine 

Après chaque semaine de repos envisagez
d'ajouter une séance par semaine. 

 
 

Cochez chaque créneau sport réalisé 
Vous aurez la satisfaction de matérialiser vos

séances et pourrez avoir une vue d'ensemble de
vos sessions sportives.   
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Personne n'est d'humeur et de motivation constante, sinon ça s'appelle un robot. Il est donc
primordial d'adapter les séances en fonction de son état. Les jours où vous êtes en forme et motivé
profitez en pour  faire une séance / sortie plus intense. Au contraire, les jours ou vous êtes moins
motivé, plus fatigué faites une séance / sortie moins sollicitante.
Le piège est de ne rien faire les jours où votre séance est programmée mais la motivation moindre.
Votre cerveau aura toujours tendance à éviter de faire ce qui demande des efforts. Pour changer
cette  habitude, et augmenter votre régularité de pratique maintenez vos séances en ajustant
l'intensité l'effort en  fonction de votre état physique et votre  motivation.
Enfin, savoir adapter la séance à la bonne intensité est important car une séance trop facile sera
ennuyante, une séance trop difficile sera démotivante. 
Plus vous pratiquez plus vous serez en mesure d'identifier ce que vous pouvez faire et à quel
moment. 

ADAPTER
LES SÉANCES 

Déterminez l'intensité de vos
activités de 0 à 5.

Reprenez la liste de la clé n°3.   
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IL RESTE LE PLUS IMPORTANT : 
 PASSEZ À L'ACTION MAINTENANT !

Reprenez l'ensemble des challenges de cet ebook 
et mettez en place ou optimisez votre routine sportive.  

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 
contact@30-minutes.fr

Au plaisir, 

Camille & Bastien 


