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PRÉSENTATION
DU PROGRAMME

INTRODUCTION
Merci de m’avoir fait confiance et d’avoir décidé de rejoindre la légion. L’objectif de ce
programme est de vous proposer une alternative moins chère et sans engagement à un suivi
personnalisé. Le programme LÉGION est basé sur un algorithme de personnalisation poussé,
qui personnalisera l’ensemble du programme en fonction de toutes vos données
personnelles.
Le volume par semaine, l’intensité, la fréquence, les exercices, le nombre de répétitions, les
consignes, et même votre programme d’échauffement ; tous ces facteurs sont
personnalisés à votre profil spécifique.
De plus, d’un mésocycle à l’autre, grâce à vos ressentis, le programme sera mis à jour pour
continuer d’être de plus en plus précis dans sa personnalisation.
Le fait d’avoir rejoint la légion vous donne le droit à un accès exclusif à un serveur discord
communautaire, mais vous donne aussi le droit à un retour technique de ma part une fois par
semaine. Je reste également à votre disposition au quotidien pour répondre à toutes vos
questions.
Si ce programme vous plaît, n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Que les légionnaires se multiplient !

NOTES
Les noms des exercices dans la programmation comme dans ce fichier seront donnés en
anglais. Je voulais que chaque exercice soit simple à « googliser » (oui c’est un vrai verbe,
rentré dans le dictionnaire français). Typiquement, si quelqu’un ne sait pas ce qu’est le «
Close Grip Larsen », je fais bien plus confiance à la vidéo anglophone sur YouTube qui
démontrera l’exercice qu’à la vidéo francophone qui décrira le « Développé Couché Prise
Serrée Jambes Tendues ». Pour rester cohérent, les exercices sont donc donnés en anglais
la majorité du temps.
Je confondrai régulièrement « mésocycle » et « block (d’entraînement) ». Ces deux mots
étant des synonymes dans ce langage barbare qu’est la périodisation. Ce que vous pouvez
comprendre globalement, c’est qu’un « mésocycle » ou un «block » représente ici 4 semaines
d’entraînement qui travaille sur un objectif spécifique.
L’objectif de ce document pdf est de vous expliquer en détail comment fonctionne le
programme.
© Thibault "Atlas" Marty - @atlas_pwr

3

atlascoaching.net

PRÉSENTATION
DU PROGRAMME

SOMMAIRE
I/ Préparer l’onglet profil
1) Général
2) Facteurs externes
3) Votre niveau
4) Squat
5) Développé Couché
6) Soulevé de Terre
7) Autres
8) Transition

II/ Analyse de l’onglet
suivi
1) Le macrocycle
2) Les mésocycles
3) Programme d’ échauffement
4) La prise de note du block

III/ Lire et remplir la
programmation
1) Le microcycle
2) Comment ajuster les jours d' entraînement
3) Descriptif de chaque séance
A. Secondaire Bench
B. Secondaire Squat Deadlift
C. Tertiaire Bench
D. Primaire Squat Bench Deadlift
E. Entraînement optionnel
4) La cohérence du mésocycle

IV/ La suite, la
communauté, et FAQ
© Thibault "Atlas" Marty - @atlas_pwr

4

atlascoaching.net

1
REMPLIR L'ONGLET
"PROFIL"

GÉNÉRAL
FACTEURS EXTERNES
VOTRE NIVEAU
SQUAT
DC
SDT
AUTRES
TRANSITION

© Thibault "Atlas" Marty - @atlas_pwr

5

atlascoaching.net

REMPLIR
L'ONGLET "PROFIL"

6

Cet onglet vous demandera de remplir de nombreuses informations. De vos facteurs
corporels (sexe, poids, âge...) aux facteurs externes (alimentation, sommeil...) tout en
passant par le fait de vous être entraînés ou non pendant le confinement, une tonne
d'informations seront prises en compte pour calculer un coefficient de récupération. A ce
coefficient de récupération sera cumulé une prise d'information pour chaque mouvement de
force athlétique, ce qui vous donnera une base de nombre de séries par semaine.
Ce nombre de série sera amené à évoluer d'un block d'entraînement à l'autre, en fonction des
plans du macrocycle, mais également en fonction de vos ressentis personnels sur le
programme.
NOTE : Vous recevrez le fichier excel prérempli en fonction de MES données. Cela vous
permettra, je l’espère, d’avoir un exemple auquel vous pourrez vous identifier.

GÉNÉRAL
SEXE : Indiquez votre sexe. Votre sexe influe directement sur vos taux hormonaux, et donc
sur votre récupération ; mais aussi sur le type de fibres musculaires qui est généralement
dominant.
ÂGE : Indiquez votre âge en années. Évidemment on n'a pas la même récupération à 60 ans
qu'à 20, ce facteur est donc important à prendre en compte.
TAILLE : Indiquez votre taille en centimètres. Plus on est grand, plus on a d'amplitude à
parcourir pour réaliser un mouvement. Ainsi un squat au même pourcentage de votre 1RM
créera potentiellement plus de fatigue chez un individu grand. Le facteur taille est donc à
prendre en considération pour calculer votre coefficient de récupération.
POIDS : Indiquez votre poids en kilogrammes. Votre poids influe directement votre
récupération.

© Thibault "Atlas" Marty - @atlas_pwr
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FACTEURS EXTERNES
ALIMENTATION : Indiquez l’objectif actuel de votre diète. Si vous mangez pour perdre
beaucoup de poids rapidement, indiquez « gros déficit calorique ». Si au contraire vous
mangez pour prendre beaucoup de poids très vite, indique « gros surplus calorique ». Et il y a
évidemment toutes les options intermédiaires. Le nombre de calories que vous consommez a
évidemment un gros impact sur votre récupération.
SOMMEIL : Indiquez la qualité de votre sommeil au moment du début du programme. Cela
prend en compte la durée totale de votre sommeil, mais également sa qualité (insomnies,
mauvais sommeil…) Pas besoin d’être extrêmement précis, il faut juste avoir une idée
globale, pour prendre ce facteur en compte pour la récupération.
QUOTIDIEN : Indiquez à quel point votre quotidien vous fatigue. Il est évident qu’un ouvrier
sur un chantier aura un quotidien bien plus fatigant que celui d’un lycéen.
Note : Si ces facteurs viennent à changer DRASTIQUEMENT en plein milieu du programme, ils
peuvent évidemment être ajustés. Mais il faut éviter de le faire plus d’une fois sur le block.

VOTRE NIVEAU
Cette partie du questionnaire demande un peu de maturité et de neutralité. L’idée n’est pas
de savoir si vraiment vous avez un niveau avancé ou non, mais de savoir si vous êtes
équilibrés en termes de rapport masse musculaire / force. Si vous avez du mal à être sûr, je
vous invite à m’envoyer un message sur Instagram @atlas_pwr, avec des photos de votre
physique ainsi que vos performances.
HYPERTROPHIE : Notez votre masse musculaire globale de manière objective, entre
débutant, intermédiaire, et avancé. Si je devais essayer de donner une échelle, vous êtes
débutants si vous avez moins de 2-3 ans de musculation, puis intermédiaire au moins avant
les 5-6 ans, puis avancé si vous remarquez que vous avez peu progressé en termes de masse
musculaire sur les dernières années.
FORCE : Notez votre niveau de force sur les 3 mouvements de FA au global. L’objectif ici est
de savoir comment se situe votre niveau de force par rapport à votre niveau d’hypertrophie.
Si je devais essayer de donner une échelle,
Minimas régionaux dans votre catégorie : Niveau débutant
Minimas nationaux dans votre catégorie : Niveau intermédiaire
Minimas internationaux dans votre catégorie : Niveau avancé
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SQUAT
1RM ACTUELLE : Indiquez votre 1RM ACTUELLE au squat en kilogrammes. Pas une 1RM
théorique, ni une 1RM que vous avez passé il y a 6 mois et que vous n’êtes plus certains de
réussir aujourd’hui.
Une 1RM que vous SAVEZ pouvoir réaliser aujourd’hui. PROBLÈME TECHNIQUE : Indiquez
votre problème technique spécifique au squat. Si vous n’en avez pas particulièrement,
choisissez l’option « Rien de particulier ».
RÉCUPÉRATION : De votre expérience passée, avez-vous tendance à bien récupérer du
squat ?
Comprendre : Après une séance de squat « classique » (ni trop difficile ni trop facile), avezvous beaucoup de courbatures ? Une grosse fatigue nerveuse ? Des douleurs articulaires
(genoux, bassin, bas du dos…) ?
Si vous n’êtes pas certains de votre réponse, indiquez « Récupération moyenne ». Votre
profil s’affinera au fur et à mesure des mésocycles de LÉGION.

DÉVELOPPÉ COUCHÉ
1RM ACTUELLE : Indiquez votre 1RM ACTUELLE au développé-couché en kilogrammes. Pas
une 1RM théorique, ni une 1RM que vous avez passé il y a 6 mois et que vous n’êtes plus
certains de réussir aujourd’hui. Une 1RM que vous SAVEZ pouvoir réaliser aujourd’hui.
PROBLÈME TECHINQUE : Indiquez votre problème technique spécifique au développécouché. Si vous n’en avez pas particulièrement, choisissez l’option « Rien de particulier ».
RÉCUPÉRATION : De votre expérience passée, avez-vous tendance à bien récupérer du
développé-couché ? Comprendre : Après une séance de développé-couché « classique » (ni
trop difficile ni trop facile), avez-vous beaucoup de courbatures ? Une grosse fatigue
nerveuse ? Des douleurs articulaires (épaules, coudes, bas du dos…) ?
Si vous n’êtes pas certains de votre réponse, indiquez « Récupération moyenne ». Votre
profil s’affinera au fur et à mesure des mésocycles de LEGION.
FAIBLESSE : Indiquez la partie du mouvement qui vous pose particulièrement problème au
développé-couché. Si c’est plutôt en bas, au milieu, ou en haut.
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SOULEVÉ DE TERRE
1RM ACTUELLE : Indiquez votre 1RM ACTUELLE au soulevé de terre en kilogrammes. Pas une
1RM théorique, ni une 1RM que vous avez passé il y a 6 mois et que vous n’êtes plus certains de
réussir aujourd’hui. Une 1RM que vous SAVEZ pouvoir réaliser aujourd’hui.
STYLE : Indiquez votre style de soulevé de terre, à savoir traditionnel ou sumo. PROBLÈME
TECHNIQUE : Indiquez votre problème technique spécifique au soulevé de terre. Si vous n’en
avez pas particulièrement, choisissez l’option « Rien de particulier ».
RÉCUPÉRATION : De votre expérience passée, avez-vous tendance à bien récupérer du
soulevé de terre ? Comprendre : Après une séance de soulevé de terre « classique » (ni trop
difficile ni trop facile), avez-vous beaucoup de courbatures ? Une grosse fatigue nerveuse ?
Des douleurs articulaires (bassin, bas du dos…) ?

AUTRES
AVEZ-VOUS PU VOUS ENTRAÎNER PENDANT LE CONFINEMENT ? : Simplement, avez-vous pu
continuer de vous entraîner avec du matériel pour pratiquer la force athlétique ? Ou avezvous au moins réussi à vous entraîner au poids du corps ? Ou rien du tout ? Cette question
influera le nombre de séries des premières semaines.
AVEZ-VOUS UN MUSCLE QUE VOUS AIMERIEZ RATTRAPER ? : Hors les mouvements de force
et l’hypertrophie générale, sur quel muscle aimeriez-vous focaliser l’entraînement ?
ARRONDIR LES POIDS À : Cette option vous permettra de choisir à quelles incrémentations
seront arrondis vos poids. Si vous n’avez pas de poids de 1.25kg, il faudra choisir l’option
«5KG». Cependant si vous avez des poids de 0.5kg, vous pouvez choisir l’option « 1KG ».

TRANSITION
Si vous avez suivi les Blocks précédents de Légion, essayez d'analyser sur quel(s) block(s) vous
avez le mieux progressé sur chaque mouvement. Puis indiquer le nombre de séries par semaine
que vous aviez pour chaque mouvement à ce moment précis. Si vous ne savez pas ou si vous
n'avez pas fait les Blocks précédents, indiquez simplement vos données personnelles dans le
reste de l'onglet Profil et laissez cette partie vide.
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L'onglet "Suivi" est composé de plusieurs éléments :

Un calendrier de l’année en cours
La durée et le nom du macrocycle en cours
Un récapitulatif de chaque mésocycle dans ce macrocycle
Une routine échauffement personnalisée pour chaque mouvement
Un récapitulatif du volume assigné sur le block en cours
Un outil qui permet le bilan du block en cours pour préparer le suivant

PREMIÈRE PARTIE

MACROCYCLE
Le calendrier nous permet de situer le macrocycle sur l’année. Le macrocycle 2 va
durer 20 semaines.
Globalement, l’objectif de ce macrocycle va être d’aller chercher de nouvelles 1RM sur les 3
mouvements après 20 semaines de préparation. Ces 20 semaines de macrocycle seront
découpées en 5 mésocycles de 4 semaines chacun.
L’objectif est que la spécificité augmente progressivement au fur et à mesure de ce
macrocycle, donc une augmentation progressive sur chaque mésocycle ! En résumé, plus les
semaines avanceront, plus vous soulèverez lourd, souvent, et sur des mouvements de plus en
plus proches des mouvements de compétition.
Ce macrocycle sera précédé d'un mésocycle de transition, qui aura pour objectif de
construire ou reconstruire une tolérance au volume. Tout en travaillant sur les points faibles.

© Thibault "Atlas" Marty - @atlas_pwr
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MÉSOCYCLES

Ces 5 mésocycles ont tous un objectif principal différent.
Le premier mésocycle aura pour objectif de prendre un maximum de muscle tout en
corrigeant les schémas moteurs si besoin.
Le deuxième mésocycle aura pour objectif de continuer d'accumulation du volume et de
prendre du muscle, tout en continuant d'encourager les bons schémas moteurs.
Le troisième mésocycle aura pour objectif de transitionner doucement du volume à la force.
Le quatrième mésocycle continuera d'augmenter la spécificité et d'aller sur des poids encore
plus lourds.
Le cinquième mésocycle sera un block de peaking qui permettra d'aller récolter le fruit de
tous les mois de travail précédents.

© Thibault "Atlas" Marty - @atlas_pwr
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DEUXIÈME PARTIE

PROGRAMME D'ÉCHAUFFEMENT
En fonction de vos problèmes techniques personnels, vous est personnalisé un programme
d’échauffement. Le nombre de fois qu’il faut répéter ce circuit dépend beaucoup de vous. Du
temps que vous avez, et de votre condition du moment. Plus vous vous sentez « froids », et
plus il faudra le répéter. Enfin, puisque le Deadlift est réalisé après le squat, il est moins
nécessaire de s’échauffer pour celui-ci.
Au niveau de nombre de répétitions / temps à maintenir pour chaque exercice, c’est
également à votre discrétion. Généralement, une dizaine de répétition ou une trentaine de
secondes. Globalement je veux que cet échauffement vous permette de vous sentir bien et
prêts à monter en charge.
Le lien YouTube de démonstration de ces exercices est disponible dans le tableau, il vous
suffit de cliquer sur le lien bleu dans le document excel !
NOTE : Si vous êtes sujets à des douleurs / blessures au début du programme, ou au cours de
celui-ci, n’hésitez pas à m’en parler, et on pourra s’atteler à personnaliser encore plus votre
routine de chauffe.
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TROISIÈME PARTIE

LES PRISES DE NOTES DU BLOCK
Cette partie de l’onglet suivi est vraiment la partie à laquelle vous DEVEZ prêter attention, et
avec laquelle vous devez être réguliers pour vous assurer que le programme évolue
correctement d’un mésocycle à l’autre.
Tout d’abord, vous est donné le nombre de séries par semaine qui vous a été assigné pour
chaque mouvement, en fonction de votre coefficient de récupération, et selon votre
récupération individuelle sur chaque mouvement.
Suite à quoi vous sont demandées 3 informations pour chaque semaine d’entraînement pour
chaque mouvement.
1) Courbatures : Inexistantes ; Très faibles ; Faible ; Moyennes ; Fortes ; Très fortes
Tout bêtement essayer de quantifier la quantité de courbatures que vous subissez. Trop de
courbatures trop souvent indique que vous subissez trop de volume, et au contraire si vous
n’en avez absolument jamais, c’est que peut-être que vous manquez de travail ! Les
courbatures ne peuvent malheureusement pas être associées « juste » à un mouvement,
mais globalement, les courbatures correspondent à :
- Squat : Quadriceps, Fessiers, Bas du dos…
- Bench : Pectoraux, Epaules, Triceps…
- Deadlift : Bas du dos, Fessiers, Ischios, Adducteurs…
2) Fatigue générale : Pas du tout fatigué ; Très peu fatigué ; Un peu fatigué ; Moyennement
fatigué ; Très fatigué
Essayer de quantifier la fatigue subit sur chaque mouvement. Si vous vous sentez fatigués
sur vos 2 squats de la semaine, c’est que potentiellement vous subissez un peu trop de travail
dessus. Au contraire, être toujours frais comme un gardon sur votre séance indique peutêtre que vous n’avez pas suffisamment de travail sur votre semaine.
© Thibault "Atlas" Marty - @atlas_pwr
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3) Performance : Meilleur sur l’entraînement tertiaire / secondaire / primaire ; ou Faible / Moyen
/ Fort sur les 3 entraînements.
Enfin, il est important de prendre en note sur quel(s) entraînements vous vous sentez forts.
L’objectif est d’être meilleur sur l’entraînement primaire, mais selon un ensemble de facteurs, il
est possible que vous vous sentiez meilleur sur un autre.
En fonction de toutes ces données, et en prenant en compte les objectifs du mésocycle suivant,
le nombre de séries du block suivant va être calculé. Il vous sera demandé au début du mésocycle
suivant, et permettra de continuer d’avancer dans la bonne direction !
Enfin, au niveau de la gestion de la forme sur la semaine. Il sera important de vérifier si,
majoritairement, vous étiez en forme sur le jour primaire ou non (je reviens sur le détail de ce
qu’est le jour primaire dans la partie de ce document consacrée à l’onglet Programmation).
Il vous sera demandé au début du mésocycle suivant si vous vous sentiez généralement
effectivement meilleur sur l’entraînement primaire. Si ce n’est pas le cas, des changements
seront apportés au programme pour que vous vous sentiez plus « frais » sur cet entraînement.
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LE MICROCYCLE
Le microcycle est une semaine d’entraînement type.
Dans le programme LEGION, un microcycle est composé de 4 entraînements dans la semaine
(ou 5, avec un entraînement optionnel !) Ces entraînements suivent une périodisation
ondulatoire.
Il y a 1 séance « primaire » : Qui est la séance la plus importante de la semaine. C’est la séance
sur laquelle on peut se hype, sur laquelle il faut vraiment être concentré.e, et pour laquelle il
faut essayer d’optimiser sa récupération.
Il y a 2 séances « secondaires » : Qui sont des séances importantes, mais sur lesquelles on
préfèrera accumuler du volume d’entraînement « pas trop difficile ». Il ne faut surtout pas
dépasser le RPE prescrit, et il faut rester très technique sur cette séance.
Il y a 1 séance « technique » : Qui est une séance sur laquelle on va travailler sur le point faible
technique au Bench, et/ou accumuler du volume, mais qui doit être vraiment facile !

© Thibault "Atlas" Marty - @atlas_pwr
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LES JOURS
D'ENTRAÎNEMENT
Les entraînements du programme sont prévus sur les : mercredis, jeudis, vendredi, dimanches
(et lundi pour le dernier entraînement optionnel). Cependant, je me doute que ces jours
d’entraînements ne sont pas viables pour tout le monde.
Premièrement, vous pouvez évidemment décaler les entraînements pour garder les jours 4 et 7
en tant que jours de repos dans votre microcycle. Je vais cependant vous proposer une petite
liste d’alternatives à ces jours d’entraînement, toujours en partant du principe d’une reprise de
l’entraînement le 20 janvier pour la réouverture des salles.
1 : séance 1 / séance 2 / repos / séance 3 / repos / séance 4 / repos
2 : séance 1 / séance 2 / repos / repos / séance 3 / séance 4 / repos
3 : séance 1 / repos / séance 2 / séance 3 / repos / séance 4 / repos
4 : séance 1 / repos / séance 2 / repos / séance 3 / séance 4 / repos
Comme vous pouvez le voir, il faut essayer de laisser au moins 2 jours entre la séance 2 et la
séance 4, et il faut laisser un jour de repos après la séance 4. Également, s’il n’est pas possible
de suivre le programme comme prévu initialement, il est recommandé de faire sauter la séance
5, qui risque de perturber la récupération sur le microcycle. La dernière adaptation possible au
programme est le fait de décaler le Bench Primaire au 5e entraînement, si vous pouvez vous
permettre de faire les 5 entraînements dans le format proposé par le programme.
Cela ressemblerait à ça :

Si vous n’arrivez pas à trouver un schéma qui fonctionne pour votre microcycle, n’hésitez pas à
m’envoyer un message sur Instagram pour que l'on puisse y réfléchir ensemble.

© Thibault "Atlas" Marty - @atlas_pwr
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DESCRIPTIF DE
CHAQUE SÉANCE
Sur ce sixième mésocycle, le microcycle est composé tel que :
SÉANCE 1 : SQUAT SECONDAIRE + BENCH SECONDAIRE
Puis de l’assistance haut du corps visant l’hypertrophie.
SÉANCE 2 : DEADLIFT SECONDAIRE
(Si coefficient de récupération suffisamment bon)
Puis de l’Overhead Press (DM Barre debout)
Puis de l’assistance point faible, bas du corps, et abdominaux visant l’hypertrophie.
SÉANCE 3 : SQUAT TECHNIQUE + BENCH TECHNIQUE
Puis de l’assistance haut du corps visant l’hypertrophie.
SÉANCE 4 : SQUAT, BENCH, ET DEADLIFT PRIMAIRES
Les performances de cet entraînement doivent en théorie être les meilleures de la
semaine.
SÉANCE 5 : SÉANCE OPTIONNELLE D’HYPERTROPHIE HAUT DU CORPS.

© Thibault "Atlas" Marty - @atlas_pwr

19

atlascoaching.net

lire et remplir
la programmation

LA COHÉRENCE
DU MÉSOCYCLE
Maintenant que vous savez comment gérer votre microcycle, et qu’il y a des
séances plus « importante » que d’autres, il est important de comprendre
comment avoir un mésocycle cohérent.
Tout l’intérêt du mésocycle est l’augmentation progressive des performances sur 4
semaines. Globalement ce que ça signifie, c’est que je veux que les charges de TOUS vos
exercices « importants » augmente toutes les semaines.
Comme on peut voir, le RPE (voir la partie « foire aux questions » pour mieux comprendre
le RPE si vous avez du mal) augmente régulièrement toutes les semaines du block
d’entraînement. Pour vous donner un exemple concret :
Sur la séance 1 de la semaine 1, vous aurez à faire du Close Grip Larsen en série de 8 à un
RPE6. Je vous invite à monter en charge très progressivement, et de manière très
sécuritaire, jusqu’à atteindre ce RPE6 (voire un peu moins sur la semaine 1 !). Mettons que
vous ayez atteints 85kg sur cette semaine 1 pour cette séance, et que la série ait été un
peu plus facile que le RPE6. Après avoir inscrit le poids dans la colonne TOPSET du fichier
excel, posez-vous devant votre tableur, et imaginez les charges que vous aimeriez
atteindre pour la semaine prochaine.
Ainsi, pour 85kg en semaine 1, il serait cohérent de viser 87.5kg sur la semaine 2, voire
peut-être 90kg si vous êtes en excellente forme. Une fois la semaine 2 terminée, vous
pouvez répéter ce schéma pour préparer la semaine suivante, et donc viser 90kg voire
92.5kg. Et cætera, pour chaque semaine du block, et ce pour chaque exercice important !
(NOTE : Évidemment, l’augmentation des charges toutes les semaines sur tous les exercices
ne sera pas toujours faisable ! Si pour X ou Y raison vous vous sentez mauvais sur un
entraînement, ajustez la charge, et respectez toujours le RPE en priorité !)
Pour résumer, il est important de commencer un block d’entraînement en se laissant
volontairement de la marge, puis de construire sur ce point de départ au fur et à mesure
des semaines, pour aller chercher des charges très intéressantes sur les fins de blocks.
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LA SUITE,
LA COMMUNAUTÉ,
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LA SUITE,
LA COMMUNAUTÉ

LA SUITE
Une fois les 4 semaines du block 6 de Légion terminées, vous recevrez automatiquement
par mail le block 7, ainsi qu’un dossier explicatif similaire à celui-ci.
Vous aurez à y entrer de nouveau vos informations de l’onglet profil (pour mettre à jour si
besoin, et pour que le programme ait de nouveau une base), puis indiquer le nombre de
séries par semaine qui vous est recommandé sur ce 6e block d’entraînement.
Enfin, il vous sera demandé si, en moyenne et sur chaque mouvement, vous vous sentiez
en meilleure forme sur l’entraînement primaire ou non. Quant au nombre de séries par
semaine pour chaque mouvement d’un block à l’autre, il est indiqué tout en bas de l’onglet
Suivi.
Quant à la meilleure forme ou non sur l’entraînement primaire, je vous invite à prendre des
notes de manière personnelle tout au long du block, semaine après semaine. Et à
retranscrire cette sensation dans l’onglet suivi.

LA COMMUNAUTÉ
La communauté de légionnaire pourra se retrouver sur instagram, via le hashtag
#PROGRAMMELEGION (pas d’accent !) ou via un serveur Discord dédié, dont voici le lien
d’invitation : https://discord.gg/EC84vBhGs3
Ce serveur nous permettra de discuter entre nous, d’envoyer nos vidéo, photos, et d’avoir
des discussions autour de l’entraînement et des différentes philosophies d’entraînement.
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FOIRE AUX
QUESTIONS

#1
Quel temps de repos prendre entre mes séries ?
Le temps de repos qu’il te faille pour être prêt. Tout simplement. Ça va être entre 3 et 6
minutes pour les gros exercices, et peut-être plutôt 1 à 3 minutes pour les plus petits.
Globalement, je vous invite à attendre que votre rythme cardiaque et votre respiration se
calment, et que vous vous SENTIEZ prêts.

#2
Je ne sais pas quelle 1RM mettre dans le programme car je n’ai pas pu
m’entraîner ces derniers mois…
Soyez très conservateurs dans la 1RM que vous allez indiquer, quitte à ce qu’elle soit
démesurément faible. Puis, au fur et à mesure des semaines, affinez cette 1RM, sans jamais
qu’elle ne soit démesurée. Vraiment.

#3
Je ne comprends pas bien le principe de « RPE »
Le principe de RPE est très simple. Cela correspond à « Rate of Perceived Exertion », et indique
donc une échelle de difficulté. Dans mon approche, je souhaite que les RPE restent quelque
chose de totalement objectif et mesurable. Ainsi, ma vision des RPE est similaire à celle des RIR
(Repetitions In Reserve ). Tout bêtement, le RPE correspondra au nombre de répétitions qu’il
vous reste en réserve à la fin de la série. (voir page suivante)
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Ainsi, pour un x3 RPE8, ce serait une série de 3 avec 2 répétitions de marge. Vous auriez pu faire
5 répétitions sur cette série.
Autre exemple avec un x8 RPE6, qui correspond à une série de 8 avec 4 répétitions de marge.
Vous auriez pu faire une 12aine de répétitions sur cette série. Evidemment le concept de RPE
devient de moins en moins précis lorsque l’on dérive sur des séries plus longues, mais c’est
normal et attendu. Faites tout de même de votre mieux pour être aussi précis que possible tout
en respectant la surcharge tout au long du block d’entraînement.

#4
Pourquoi il y a autant de RPE si faibles ? Ne dois-je pas m’entraîner à
l’échec ou presque ?
L’entraînement à l’échec (ou à proximité de celui-ci) apporte certes un peu plus de gains (de
force et musculaires), mais cela se fait au prix d’une fatigue décuplée, ce qui peut amener à :
- Plus de risque de blessures.
- Moins de force sur les entraînements suivants.
- Une technique un peu moins calibrée.
Ainsi, si les RPE élevés sont utiles, il est important de les utiliser
intelligemment et avec parcimonie, afin d’éviter le surplus de fatigue qui
cause plus de mal que de bien.
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#5
Qu’est-ce qu’un « Build-up » dans mon programme ?
Le « Build-up » signifie une montée en charge vraiment très progressive lors de l’approche du «
Topset » (la série la plus lourde du jour sur l’exercice). Lorsqu’il est écrit « Build-up », c’est qu’il
vous est fortement recommandé de monter de moins de 5% en 5% lors de vos derniers
échauffements, et en séries à peu près aussi longues que celles indiquées pour le topset.
Ainsi, là où il est écrit :
1x5 RPE7
On pourrait monter :
20x10 / 70x8 / 120x6 / 140x5 / 155x5 / 170x5
S’il est écrit :
Build-up x5 RPE7
Ce serait plutôt :
20x10 / 70x8 / 120x6 / 140x5 / 147.5x5 / 155x5 / 162.5x5 / 170x5
Cela nous permet d’accumuler plus de volume d’entraînement « facile », pour les personnes
nécessitant tout ce travail.

#6
Ma question n’a pas de réponse dans cette liste
Envoie moi un message privé sur Instagram @atlas_pwr ou un mail à mon adresse
contact@atlascoaching.net et je me ferai un plaisir de te répondre en détail, et d’ajouter ta
question au prochain dossier si j’estime qu’elle peut aider d’autres personnes !
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CONCLUSION
MERCI DE M'AVOIR FAIT CONFIANCE ET
D'AVOIR REJOINT LA LÉGION.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez la
moindre question, je ferai de mon mieux pour
répondre à tout le monde !
Je vous encourage à utiliser le #AtlasBodyCombat ainsi
que le #ProgrammeLegion (sans accent !) sur vos
publications Instagram, que je puisse assister à vos
progrès !
N’hésitez pas non plus à me faire vos retours via
mail (contact@atlascoaching.net), ou via Instagram
(@atlas_pwr).
Enfin, si mon travail vous semble de qualité, le meilleur
gage de remerciement pour moi serait que vous en parliez
autour de vous.

J’ai vraiment hâte de me lancer dans cette
épopée avec vous.

Thibault "Atlas" Marty
@atlas_pwr
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