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MISE EN PLACE
DU PROGRAMME

LA BASE
Il faut que vous indiquiez vos 1RM sur les 3 mouvements. Si vous ne connaissez pas
votre 1RM, je vous propose de la calculer d’après une série courte (moins de 6 reps),
via ce site: https://muscleandstrengthpyramids.com/1rm-calculator/
Une fois vos 1RM précisées, il faut que vous indiquiez votre sexe, ainsi que votre
poids de corps, et à quel degrés de précision vous souhaiteriez arrondir vos
charges.

APERÇU DU CALCULATEUR
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MISE EN PLACE
DU PROGRAMME

LES ASSISTANCES
SDT TRADITIONNEL
Pourquoi ?

Comment ?

SDT DÉFICIT

Si vous avez des bras longs, une
bonne mobilité, et manquez de
vitesse au décollage.

SDT dans lequel vous vous
surélevez sur un disque, afin
d’augmenter votre amplitude.

SDT PAUSÉ

Si vous avez tendance à perdre votre
positionnement, si vous vous
cherchez encore techniquement, ou
si vous manquez de gainage.

Faire une pause en plein milieu du
mouvement, généralement vers le
point le plus difficile de votre
mouvement. (tradi : juste après le
décollage ou genoux, sumo : juste
après le décollage).

SDT PRISE
D'ARRACHÉ

Si vous avez une faiblesse dans le
haut du dos et des problèmes de
verrouillage notamment.

Prendre une prise plus large que la
prise de d’habitude, au moins les
petits doigts sur les anneaux.

SDT SUMO
Pourquoi ?

SUMO PAUSÉ
SUMO DEPUIS
DES BLOCKS

Comment ?

Si vous avez des problèmes de
positionnement, que vous manquez
de gainage, ou avez des problèmes
de décollage.

Faire une pause en plein milieu du
mouvement, généralement vers le
point le plus difficile de votre
mouvement. (tradi : juste après le
décollage ou genoux, sumo : juste
après le décollage).

Si vous débutez le mouvement, ou
avez du mal à ouvrir les genoux.

Sumo dans lequel vous surélevez
la barre, en plaçant par exemple
un step fin sous vos disques.
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MISE EN PLACE
DU PROGRAMME

LES ASSISTANCES
SQUAT
Pourquoi ?

SQUAT PAUSÉ
SQUAT
HIGH BAR
SQUAT
TEMPO 4:0:0

Comment ?

Si vous avez des problèmes de
tension en bas du mouvement, ou
êtes incertains de votre amplitude.

Faire une pause en bas du
mouvement. Compter un temps.

Si vous n’avez pas particulièrement
de problème technique, ou manquez
de quadriceps.

Ce squat s'effectue avec la barre
placée
sur
les
trapèzes
supérieurs, différent du Squat
Barre Basse (que je recommande
en général pour la Force
Athlétique) où la barre est posée
sur les deltoïdes postérieurs.

Si vous avez des problèmes de
trajectoire, notamment sur la
descente.

Un squat avec une descente en 4
temps.

DÉVELOPPÉ COUCHÉ
Pourquoi ?

DC PRISE
SERRÉE
LARSEN PRESS
PRISE MOYENNE

Si vous avez des problèmes de
verrouillage.

Si vous manquez de pectoraux, ou de
stabilité au niveau des omoplates.

Comment ?
Développé Couché dans lequel
vous adoptez une prise à peine
plus large que la largeur de vos
épaules.

Prendre une prise un peu plus
serrée que la prise de d’habitude
(d’environ une main par côté), et
tendre les jambes sur le banc.
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MISE EN PLACE
DU PROGRAMME

LES ASSISTANCES
AUTRES EXERCICES "SPÉCIAUX"
Pourquoi ?

DC PAUSE
TSHIRT
SUMO 4X41

Comment ?

Pour maintenir une bonne tension
dans la barre et ne pas perdre en
force.

Faire une pause extrêmement
légère et parfaitement stable.
J’aime donner l’image de pauser
sur le t-shirt, et pas sur le torse.

Permet d’apprendre à être très
patient au décollage, et favorise la
récupération, ainsi que la technique
pour préparer l’entraînement lourd.

Un sumo avec une montée et une
descente en 4 temps.

REMARQUES
Deux versions du programme sont disponibles. Une version si vous faites du
soulevé de terre traditionnel, et une version si vous faites du soulevé de terre sumo
.
Je recommande de faire vos développés couchés avec une pause sur la poitrine,
comme en compétition de force.

FIN DU PROGRAMME
Choix 1 : Réaliser un AMRAP (autant de répétitions que possibles) sans aller à l’échec
total, au poids indiqué lors de la dernière séance. Utiliser votre résultat sur cette
série pour calculer un nouveau max, à partir duquel vous pourrez éventuellement
relancer le programme.
Choix 2 : Réaliser une nouvelle 1RM, à partir de laquelle vous pourrez éventuellement
relancer le programme.
Je ne recommande pas l'option "test de nouvelle 1RM" à chaque fin de programme.
Je pense que la version "AMRAP" est la plus viable sur le long terme.
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EXPLICATION
DU PROGRAMME

PRINCIPE
Le programme est basé sur une double périodisation. Une périodisation ondulatoire
par semaine, et une périodisation linéaire sur 5 semaines.
Cela signifie que le volume et l’intensité varient à chaque séance durant chaque
semaine, et que le volume diminue au profit de l’intensité au fur et à mesure des
semaines.
Toutes les charges vont être pré-calculées à partir de vos 1RM.

COMPOSITION
SÉANCE 1
L’objectif ici va être d’accumuler un maximum de volume d’entraînement. Le plus
dur va être de rester concentré malgré le nombre de séries x reps !

SÉANCE 2
L’objectif ici va être d’accumuler pas mal de volume d’entraînement en submaximal,
sur les points faibles. S’appliquer comme sur des charges très lourdes, et faire
attention à ne pas dépasser le RPE prescrit ! (note : RPE 6 = garder 4 répétitions en
réserve avant l’échec).

SÉANCE 3

L’objectif ici va être de vous préparer pour la séance lourde de la semaine.
Relativement peu de volume (sauf sur le dos). Soyez stricte sur la pause au bench, je
veux qu’elle soit douce et stable.

SÉANCE 4
La séance lourde de la semaine. Restez concentré toute la séance, c’est la séance la
plus ludique !
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ÉCHAUFFEMENT
ET MOBILITÉ

ÉCHAUFFEMENT
Il sert à préparer les articulations et les muscles à l’effort dans un premier temps, puis
préparer le système nerveux à un mouvement dans un second temps = éviter les blessures
et mieux performer.

HAUT DU CORPS
Débuter avec une
v=1e528F0pYPg

routine

générale

:

https://www.youtube.com/watch?

Puis, avec un disque de 2.5kg dans chaque main : Curl marteau x15, Élévations
latérales jusqu’en haut x15
Rowing buste penché x15
Enchaîner 3 fois, puis s’échauffer en montant en poids sur le premier exercices par
paliers de +/-10%, en commençant toujours avec la barre à vide.

BAS DU CORPS
Débuter avec une
v=1e528F0pYPg

routine

générale

:

https://www.youtube.com/watch?

Puis, avec une barre à vide : SDT Roumain x15, Squat x15, Rowing buste penché x15
Enchaîner 3 fois, puis s’échauffer en montant en poids sur le premier exercices par
paliers de +/10%, en commençant toujours avec la barre à vide.
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ÉCHAUFFEMENT
ET MOBILITÉ

MOBILITÉ
Être suffisamment souple est nécessaire à l’exécution de certains mouvements. C’est
pourquoi je recommande de s’étirer au moins 10min par jour, à au moins 2 heures
d’intervalle avec son entraînement. Les étirements peuvent également grandement aider
à la correction éventuelle de votre posture. Comme l’hyperlordose ou le fait d’avoir les
épaules en avant.

CIRCUIT QUE JE PROPOSE
Tenir chaque position pendant 10 à 20 secondes. Sans pour autant forcer au point
que la douleur soit insoutenable.
Pigeon stretch (https://www.youtube.com/watch?v=2v4BFOQ58F8)
Cheville (https://www.youtube.com/watch?v=iB7BmbvXP-I)
Ischios (https://gyazo.com/a8125b29731db52b01e5a2681a1cd853)

Dorsaux (https://www.youtube.com/watch?v=N1OsPvgjZwI)
Adducteurs (https://www.youtube.com/watch?v=z7PCQ6sa82E)
Lombaires (https://www.youtube.com/watch?v=QyE63gggyOk)
Pectoraux ( https://www.youtube.com/watch?v=rT7rgXQtDcI )
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CONCLUSION
J’espère que le programme vous
plaira, et que vous ferez de bons
progrès avec !

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 #ProgrammeOdyssée sur vos publications
Instagram, afin de pouvoir retrouver mes autres élèves
sur le réseau, et 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.

À bientôt,
Thibault "Atlas" Marty
@atlas_pwr
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