
Programme de 
renforcement 

musculaire
Un complément essentiel pour 

l’entraînement cycliste

Préparé par Marie-Pier Richard, kinésiologue chez Adaptavie



Échauffement

u L’échauffement est très important pour activer votre 
corps et le préparer à l’effort qui va suivre. Il peut être 
fait de différentes façons:

1. Faire un 5 à 10 minutes de vélo, vitesse de pédalage 
modérée et peu de résistance

2. Faire des exercices qui augmenteront votre fréquence 
cardiaque et votre chaleur corporelle 

u En voici quelques exemples simples et faciles à exécuter:
- Jogging sur place 
- Jogging sur place genoux hauts, talons fesses
- Déplacements (pas chassés, gambader...)

- Jumping jacks

u Faire 30 secondes par exercice et répéter 2 fois



Entraînement en circuit

Les entraînements en circuit permettent de faire un entraînement de plus courte durée sans 
négliger l’intensité!

Circuit #1: Mouvements sans impact, privilégie le renforcement musculaire. Les exercices 
suggérés se font sans matériel, mais vous pouvez ajouter des charges si vous en 
avez. 

Circuit #2: Mouvements avec sauts, privilégie la puissance et le renforcement, tout en étant 
très cardiovasculaire. Vous pouvez aussi ajouter des charges si vous voulez.

Pour chaque exercice, il y a un nombre de répétitions suggérées. Vous pouvez en faire un peu 
moins ou un peu plus selon vos capacités. Le but est de s’améliorer de semaine en semaine! 
Si vous préférez, vous pouvez remplacer le nombre de répétitions par une durée. Par 
exemple, au lieu de faire 10 répétitions pour l’exercice de squat, essayez de faire le maximum 
de répétitions en 45 secondes. 

Vous pouvez aussi ajouter une variante cardiovasculaire dans le circuit #1 en ajoutant un 30 
secondes de sprint sur vélo entre chaque exercice. 

Amusez-vous J

Si vous avez des questions vous pouvez communiquer avec

Marie-Pier Richard, 
kinésiologue
kin@adaptavie.org
418 529-9238 poste 228



Circuit #1
Squat avec ou sans charge
• Dos droit
• On recule le bassin comme pour s’asseoir
• Les genoux sont alignés avec les orteils et 

ne les dépassent pas

10 répétitions

Push up
• Sur les genoux ou sur les pieds
• Les mains un peu plus larges que 

les épaules
• Abdominaux contractés et dos droit 

en tout temps

10 répétitions



Circuit #1
Fentes avec ou sans charge
• Dos droit
• On fait un grand pas vers l’avant
• Le genou avant est à 90 degrés et 

aligné au-dessus de la cheville

10 répétitions par jambe

Dips sur banc
• Les mains sur l’assise d’une chaise (ou dans 

les escaliers)
• Plus les pieds sont allongés, plus c’est 

difficile
• Faire une flexion des coudes en descendant 

les fesses vers le sol

10 répétitions



Circuit #1
Planche Abdominale
• Sur les genoux ou les pieds
• Dos droit
• Abdominaux contractés en tout temps
• La tête alignée avec la colonne

30 secondes à 1 minute

Enchaîner les exercices sans prendre de pause entre chacun. À la 
fin prendre une pause de 1 à 2 minutes avant de refaire le circuit, 
2 ou 3 fois. Bon entraînement!



Circuit #2
Squat sauté
• Dos droit
• On recule le bassin comme pour s’asseoir
• Les genoux sont alignés avec les orteils et ne les dépassent pas
• Avec une impulsion, on remonte en sautant vers le haut
• Amortir le retour en fléchissant 
• On recule le bassin les genoux

10 répétitions



Circuit #2

Burpees
• Debout, accroupie, position push-up, push-up, accroupie et debout suivi 

d’un saut
• Super enchaînement efficace
• Peu se faire en allongeant une jambe à la fois ou en poussant les deux en 

même temps

10 répétitions



Circuit #2
Russian twist
• Dos droit
• Les pieds surélevés ou appuyés au sol
• Abdominaux contractés
• Faire une rotation des épaules de chaque côté

10 répétitions par côté

Mountain climber
• Position push-up 
• Avancer une jambe à la fois en 

alternance
• Abdominaux contractés
• Éviter de faire de trop gros bonds, le 

bassin devrait toujours rester à la 
même hauteur

• Faire le mouvement rapidement

10 répétitions par côté



Circuit #2
Soulever de bassin
• Couché sur le dos
• Une jambe au sol et l’autre relevée.

(on peut mettre le pied sur une chaise 
ou sur une marche pour augmenter 
l’amplitude de mouvement)

• Abdominaux et fessiers contractés
• Soulever le bassin vers le haut 

10 répétitions

Jumping Jack

20 répétitions



Circuit #2

Planche latérale
• En appui sur l’avant-bras
• Le coude doit être sous l’épaule
• Les abdominaux contractés

30 secondes à 1 minute par côté

Enchaîner les exercices sans prendre de pause entre chacun. À la 
fin prendre une pause de 1 à 2 minutes avant de refaire le circuit, 
2 ou 3 fois. Bon entraînement!



Retour au calme
À la fin de votre entraînement, il est important de faire un retour au
calme afin d’abaisser progressivement votre fréquence cardiaque. Vous
pouvez faire des exercices d’étirements, de relaxation ou de yoga, voir
même un 5 à 10 minutes de vélo à vitesse et résistance très faible.


