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Avant/Après

Claire-Marie

Moins 40kg en 8 mois

Carole

Prise de muscle en 24 semaines

Laura

Moins 20kg en 16 semaines
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Jordan

Prise de muscles en 24 semaines

Fabien

Prise de muscles en 32 semaines

Florian

Prise de muscles en 16 semaines
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Les 8 conseils pour un physique athlétique

A propos

                                               

                                              

Besoin d'être accompagné dans vos objectifs de remise en
forme, perte de poids ou prise de muscle ? 

Notre équipe de coachs professionnels diplômés est la pour
vous accompagner ! Nous savons à quel point il peut être
difficile de rester motivé lorsque l'on est seul(e) et que l'on
souhaite aller au bout d'un projet et se dépasser. Pour cela

nos coachs ont à cœur de vous accompagner sur vos
sessions d’entraînements et vous conseiller pour vous

permettre d'avoir une alimentation saine.

Pourquoi le coaching en ligne ? La distance physique n'est
plus un problème aujourd'hui, nos suivis sont conçus pour
vous accompagner comme si nous étions à coté de vous,

sans contrainte de planning ou de déplacement, nos coachs
sont partout avec vous ou que vous soyez et vos
entraînements programmés à l'heure que vous

souhaitez. Pas de perte de motivation, nos coachs vous
challenge chaque semaine et restent disponibles pour

répondre à vos questions.
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Conseil 1     : 

Le cardio ne fait pas maigrir !
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Souvent mis en avant par les personnes débutant le sport, la 
course à pieds est l'une des activités sportives les plus 
pratiqués. 

Mais est ce réellement efficace lorsque l'on souhaite perdre 
du poids et avoir un physique athlétique ? 

En réalité cela fonctionne au début lorsque l'on commence 
les 2 premiers mois mais très vite les résultats stagnent, ce 
qui apporte en général sont lot de déception et de 
démotivation jusqu'à parfois l’arrêt total du sport...

Nous vous conseillons de rester sur une activité stimulant les 
muscles de façon complète et sur laquelle vous pourrez 
augmenter l'intensité petit à petit comme le fitness ou la 
musculation que ce soit chez vous ou en salle. 

Vous pourrez de cette manière travailler votre corps de façon 
harmonieuse, à votre niveau et stimuler votre système 
hormonale. 

En résumé, conservez le cardio comme complément 
d’entraînement pour muscler votre cœur mais ne misez pas 
tout dessus. 
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Conseil 2     : 

Mangez plus pour maigrir plus
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Vous vous levez le matin, vous avalez juste un café avant de 
partir au travail, puis vous mangez une salade ou un snack à 
midi, et la plus rien jusqu'au soir ou vous mangerez un grand 
plat de pâte ou une grande part de tarte, pizza etc...  

Si votre journée ressemble à ça, vous ne mangez 
effectivement que 2 repas par jour à priori mais ce n'est 
certainement pas l'idéal pour votre corps. Il sera plus 
profitable lorsque l'on souhaite avoir une alimentation saine 
de repartir 4 ou 5 petits repas que vous garderez à heure 
fixe.

Cela aura plusieurs avantage, à savoir : 

• Éviter les fringales l'après midi ou le soir ce qui aura 
pour conséquence d'éviter la malbouffe ou le 
grignotage

• Augmenter votre métabolisme et donc brûler plus de 
calories au repos.

• Avoir une meilleure assimilation de vos aliments et une
meilleur digestion.

En fractionnant vos repas dans la journée, vous verrez rapidement du
changement sur votre corps et votre niveau d’énergie.
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Conseil 3     : 

Entraînez vous moins mais
mieux
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On croit souvent que pour aller plus vite il faut en faire plus, 
ce qui nous amène tout naturellement à penser que si l'on 
n'as pas beaucoup de temps à consacrer au sport nous 
n'aurons pas ou peu de résultat. 

Finalement on se met des freins avant même d'avoir 
commencé.

En réalité en seulement 2 sessions par semaine de 30 à 45mn
vous pouvez déjà avoir des résultats significatifs ! 

Le vrai problème est surtout la qualité d’entraînement à 
savoir : 

• l'intensité que vous mettez sur vos entraînements

• Le choix de vos exercices

• Une progression régulière à chaque séance

Si vous mettez votre attention sur ces quelques points, vos 
entraînements changeront complètement de dimension et 
vos résultats aussi !
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Conseil 4     : 

L'eau le meilleur brûle-graisse
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Pensez vous avoir une bonne hydratation ? 
Malheureusement une grande majorité de la population ne 
s'hydrate pas assez, et particulièrement les pratiquants 
d'activité physique.

Une quantité de 1,5 à 2,5 litres d'eau par jour et même plus 
sur les périodes chaudes, est conseillé surtout si vous êtes 
sportif. 

Les bien fait d'une bonne hydratation sont nombreuses et 
peuvent accélérer vos résultats sportifs, à savoir :

• Une amélioration de votre récupération après le sport

• Moins de rétention d'eau et limite la ''peau d'orange''

• Aide à éliminer les toxines 

• Augmente le sentiment de satiété en buvant juste 
avant les repas

Nous vous conseillons de boire régulièrement dans la journée
et d'apporter une bouteille d'eau d'1,5 litres avec vous au 
travail à terminer avant le soir. Également les eaux pétillantes
riches en bicarbonates sont idéales après vos entraînements 
pour votre récupération nerveuse et musculaire. Vous serez 
étonné de voir les résultats sur votre physique. 
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Conseil 5     : 

Mangez gras pour perdre du
gras
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Souvent diabolisés, les acides gras sont souvent mis de coté 
lorsque l'on souhaite faire un régime ou plus simplement 
faire attention à son alimentation. Ce qui de prime abord 
paraît plutôt instinctif est en réalité une grave erreur qui 
peut à moyen terme mettre à mal tous vos efforts lors d'un 
régime.

D'abord définissons exactement les acides gras, nous 
pouvons en distinguer 3 catégories :

• les saturés (gras de viande ou charcuterie, beurre, 
crème, fromage, etc...)

• Les mono-insaturés (avocats, huile d'olives, chocolats, 
noix, etc...)

• Les poly-insaturés (Saumon, maquereau, huile de colza,
etc...)

Ceux qui vont nous intéresser plus particulièrement ce sont 
les acides gras mono et poly-insaturés. Nous vous conseillons 
de les intégrer dans votre alimentation de façons régulière au
moins 3 fois par semaine. 

Ces acides gras ont la faculté de fluidifier le sang et de 
faciliter la libération des graisses en autres bien faits pour 
votre cœur et vos articulations. Ce sont de véritable alliés de 
la perte de poids et de l’alimentation saine, à ne pas mettre 
de coté.
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Conseil 6     : 

Mesurez vos résultats !
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Pour vous assurer de bien progresser vers vos objectifs, vous 
allez devoir évaluer régulièrement vos résultats afin de 
vérifier que les méthodes mis en place sur votre alimentation 
et sur vos entraînement fonctionnent. 

3 points de progressions seront essentiels pour garder le 
contrôle : votre poids, votre visuel et vos mensurations.

• La pesée     : Faites votre pesée à jeun chaque semaine, 
choisissez un jour de référence et gardez le de façon à 
pouvoir comparer votre poids de semaine en semaine.

• Les photos     : Prenez vous en photo chaque mois à l'aide 
de votre smartphone ou d'un appareil photo numérique 
afin de constater votre progression visuel. Inutile de 
faire des photos de haute qualité car celles ci ne 
serviront qu'a comparer les résultats.

• Les mensurations     : Équipez vous d'un mètre ruban et 
mesurez ces 6 points devant une glace tous les mois : 
Épaules (milieu des épaules), poitrine (au niveau des 
tétons), nombril (juste en dessous du nombril), fessiers 
(sur la partie la plus bombé des fessiers), bras (bras 
tendus, le mètre appliqué au pic du biceps), cuisses (en 
haut de la cuisse, sur la partie la plus forte). 

En plus de la satisfaction de voir votre physique changer, vous
garderez également l’œil sur une éventuelle stagnation et 
pourrez y remédier au plus vite.
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Conseil 7     : 

Discipline vs motivation !

  Toute reproduction interdite                     18                                    



Les 8 conseils pour un physique athlétique

Le principal frein lorsque l'on souhaite progresser vers ses 
objectifs est souvent la motivation. On compte sur cette 
fameuse motivation pour nous faire réaliser toute les actions 
parfois difficiles qui pourraient nous faire réussir.

Seulement voilà, la motivation est fluctuante, un coup on l'as
et un coup elle s'en va ! 

Et l'une des principales qualités dont nous avons besoins dans
notre chemin vers une meilleur version de soi même c'est 
d’être constant dans nos effort sportif et alimentaire, car 
notre corps lui ne fera pas la différence entre les jours avec 
ou sans motivation et cela risquerais de vous éloigner de ce 
que vous vous étiez fixé comme objectif !

Nous vous conseillons de remplacer la motivation par la 
discipline pour atteindre vos résultats, c'est à dire de mettre 
en place quelques actions sur le sport, l'alimentation ou vos 
habitudes et de vous y tenir coûte que coûte. La discipline 
contrairement à la motivation fera plutôt appel à votre raison
et non à l'émotionnelle.

De cette façon ces actions répétés chaque jours, deviendront 
des habitudes de vie, des rituels que vous n'abandonnerez 
plus.  
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Conseil 8     : 

Passez à la vitesse supérieur
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Quels exercices dois je faire ? Combien de fois dois je 
m’entraîner par semaine ? Que dois-je manger pour être en 
forme et avoir un physique athlétique ? Comment faire pour 
rester motivé dans le temps ?

Autant de questions que l'on se pose lorsque l'on est seul 
face à ses objectifs ! 

Finalement dans toute cette masse d'information que l'on 
peut retrouver sur internet ou dans les magazines, nous 
passons plus de temps à tester tel ou tel méthode 
d’entraînement ou le dernier régime à la mode que de 
réellement avancer vers ce qui compte vraiment pour nous. 

Notre dernier conseil qui vous fera gagner un temps 
considérable, est de vous faire accompagner par un coach 
professionnel qui saura s'adapter et être à l'écoute de vos 
besoins afin d'aller vers vos objectifs le plus rapidement 
possible et sans blessures !

Le coaching sportif personnel par ce qu'il vous apportera en 
terme d'apprentissage et de dépassement de soi, est une 
expérience incroyable que nous vous conseillons vivement.

  Toute reproduction interdite                     21                                    



Les 8 conseils pour un physique athlétique

Conclusion
Nous espérons que ces conseils vous aideront à avancer un

peu plus vers votre projet.

Si vous souhaitez aller plus loin et vous faire accompagner par
notre équipe de coach professionnel, remplissez dès

maintenant votre fiche de renseignement et nous vous
contacteront dès réception dans les plus brefs délais :

Pour avoir plus de renseignement, vous pouvez contacter
notre équipe et vous faire rappeler pour un premier bilan

GRATUIT dès maintenant via notre messagerie : 

L'équipe OnlineFit
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COMMENCER MAINTENANT

BILAN GRATUIT

https://www.onlinefit.fr/
https://www.onlinefit.fr/coaching-en-ligne-1

