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PRÉSENTATION 

 

Une équipe et des outils au service de vos objectifs  

 

  

 FitSalle 
Une équipe de passionnés, des coachs sportifs au service de vos 

objectifs, composée de professionnels qui mettent à votre disposition tous 

leurs savoir-faire et leurs compétences pour vous permettre d’atteindre 

vos objectifs. 
 

Les clefs du succès, passent par votre détermination et votre motivation… 

Il vous est donc nécessaire de trouver les bons outils. 

Ainsi FitSalle et son équipe s’efforcent, tous les jours, d’améliorer et de 

mettre à votre disposition les meilleures solutions et outils qui 

contribueront à votre succès. 
 

Laissez-vous guider et profitez pleinement de votre E-Program’ FitSalle 

qui est fait pour vous. Il s’appuie sur nos multiples expériences sportives et 

pédagogiques acquises depuis de nombreuses années. 

 

Réappropriez-vous votre corps et votre santé ! 

Sportivement, votre Coach Sportif 

 

http://www.evadfit.fr


©2020 Copyright tous droits réservés à Evad2Sport et son auteur – Toute reproduction est interdite. www.evadfit.fr 

 

4 

 

 

Avec EvadFit by Evad2Sport 

4 

©2020 Copyright Evad2Sport tous droits réservés – Toute reproduction est interdite. www.evad2sport.fr 

A SAVOIR SUR VOTRE E-PROGRAM’ 
 

 

Prenez le temps de lire ce qui suit lors de la 1ère utilisation 
 
 

Les éléments pour bien démarrer  

 
 Consultez votre médecin pour savoir s’il vous est possible de pratiquer l’ensemble de cet E-Program. 
 

 Préparez votre matériel avant de démarrer pour perdre le moins de temps possible. (Chrono, montre, smartphone, tapis, serviettes, haltères, eau…)  
 

 Prenez le temps de consulter les éléments, (images, photos, vidéos) des mouvements pour les 1ères fois. 
 

 L’échauffement doit être progressif : par exemple 1er tour lent, 2ème tour moyen, 3èmes et 4èmes tours plus rapides. 
 

 Pensez à respirer pendant vos efforts, ne restez surtout pas en apnée. 
 

 Il vous est toujours possible de vous créer des paliers de temps en cas de difficulté, exemple : 

▪ Au lieu de 30 secondes prévu, faire 20 secondes au début. 

▪ Augmenter progressivement le temps dans les semaines à venir et cela à votre rythme. 

▪ Quitte à réduire tous les temps et refaire l’E-Program une 2ème fois avec les temps définis à l’origine.  
 

 Étirez-vous quelques minutes après votre séance pour un retour au calme. 

▪ Nous vous conseillons également de pratiquer une séance d’étirement de 30’ minutes au moins 1 fois par semaine. Cela afin de conserver ou 

d’améliorer votre mobilité et votre souplesse.  
 

 Santé et droits réservés en bas de cet E-Program. Vous trouverez aussi ces éléments sur les CGV et CGU sur site web : www.evadfit.fr 

 
  

http://www.evadfit.fr
http://www.evadfit.fr/
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INFORMATIONS & LEXIQUE    
  
 

 

Informations pour la bonne compréhension de votre E-Program  
 

o Certains noms d’exercices, sont des noms imaginés, raccourci et tirés de l’anglais, ils servent à identifier facilement les exercices pour la bonne mise en 

place de votre E-Program.  
 

o La répétition des exercices est définie pour créer une progression et une assimilation. 
 

o Ne pas considérer, un seul et unique programme comme LA solution car il vous correspond bien. Proposez à votre corps des évolutions. Sortez de votre 

zone de confort pour atteindre vos objectifs, car votre organisme va très vite s’adapter. Ce qui est bon signe, mais aussi le signe le faire évoluer. 
 

o Les liens médias sont hébergés sur des serveurs qui ne dépendent pas de FitSalle (YouTube, etc…) Vous êtes conscient que certains liens peuvent ne 

plus être actifs et ne plus fonctionner. À ce titre, demandez-nous que l’on vous donne le nouveau lien correspondant à l’exercice en question.  
 

 

Lexique  
 

 Échauffement = Il est normal que le cœur s’accélère, d’avoir chaud et de transpirer. Il faut accepter cela surtout les 10ere minutes, car c’est ainsi que le 

corps s’adapte est se prédispose à l’entrainement.  

 Circuit = Enchainement d’un ensemble d’exercices (exemple : exo1 + exo2 + exo3). 

 Tour = le nombre de fois (de tour) ou il faut exécuter un CIRCUIT. 

 Sec. = Seconde / Min. = Minute. 

 D = Droite et G = Gauche. 

 D/G = Droite/Gauche LES MEMBRES SEPARES, 1 PAR 1.  

 DG =Droite + Gauche EN MEME TEMPS, les 2 MEMBRES EN MEME TEMPS. 

 Opt. = Option + facile ou + difficile 

 

 

http://www.evadfit.fr
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PLAN DE VOTRE SALLE DE SPORT 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES DE VOTRE COACH    
 

 

  

SEMAINE 1 :  

  

   

 

SEMAINE 2 :  

 

 

 

SEMAINE 3 :  

 

 

 

SEMAINE 4 : 

 

 

 

Pensez à vous hydrater  

Au besoin diminuer la charge pour finir les exercices  

Demander à votre coach en salle de vérifier votre posture lors des exercices. 

Pensez à vous hydrater  

Au besoin diminuer la charge pour finir les exercices  

Demander à votre coach en salle de vérifier votre posture lors des exercices. 

Pensez à vous hydrater  

Au besoin diminuer la charge pour finir les exercices  

Demander à votre coach en salle de vérifier votre posture lors des exercices 

Pensez à vous hydrater  

Au besoin diminuer la charge pour finir les exercices  

Demander à votre coach en salle de vérifier votre posture lors des exercices 

http://www.evadfit.fr
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SEMAINE 1      

 
   SÉANCE 1  

Échauffement  
 

 
 
 
 
 

Rameur 10’ min / Work Sans pause 1x / tour Votre Lien Média Rythme progressif / Garder le dos droit 

 Gainage coudes 45’’ sec / Work 30’’ sec / pause 3x / tours Votre Lien Média Option facile poser les genoux au sol 

 

Training Zone  

 Tirage horizontal 20x / Répétitions 45’’ sec / pause 3x / tours Votre Lien Média Inspiré en tirant / Soufflé en relâchant  

 Tirage vertical 20x / Répétitions 45’’ sec / pause 3x / tours Votre Lien Média 
Serré vos Omoplates en descendant la 

barre 

 

 Squat libre sans poids 20x / Répétitions 45’’ sec / pause 3x / tours Votre Lien Média 

Dos droit / lors de la descente veuillez à 
ce que vos genoux ne dépassent pas vos 

pointes de pieds 

 
Hip trust                              

(pont sans poids) 
20x / Répétitions 45’’ sec / pause 3x / tours Votre Lien Média 

Appuyiez dans vos talons à la monté / 
serré vos abdominaux 

 

 Pompes  10x / Répétitions 1’30’’ min / pause 3x / tours Votre Lien Média 
Option plus facile sur les genoux / serré 

vos abdominaux 

 Triceps machine 20x / Répétitions 45’’ sec / pause 3x / tours Votre Lien Média Fixez les coudes 

 

 
 
 
 

http://www.evadfit.fr
https://www.evad2sport.fr/exercice-rameur
https://www.evad2sport.fr/exercice-gainage-coudes
https://www.evad2sport.fr/exercice-tirage-horizontale
https://www.evad2sport.fr/exercice-tirage-vertical
https://www.evad2sport.fr/exercice-squat-libre
https://www.evad2sport.fr/exercice-hiptrust-pont
https://www.evad2sport.fr/exercice-pompes
https://www.evad2sport.fr/exercice-triceps-machine
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SEMAINE 1      

  

Étirements 
 

 
Stretching de la chaines 

postérieur 
30’’ min /work Sans / pause 4x / tours Votre Lien Média 

Respirez lentement et profondement  Stretching jambes 30’’ min /work Sans / pause 4x / tours Votre Lien Média 

 Stretching triceps 30’’ min /work Sans / pause 4x / tours Votre Lien Média 

  FIN DE SÉANCE 1 
 

http://www.evadfit.fr
https://www.evad2sport.fr/exercice-stretching-back
https://www.evad2sport.fr/exercice-stretch-jambes
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SEMAINE 1      

 
   SÉANCE 2  

Échauffement  

 

 
 
 
 
 

    Votre Lien Média  

    Votre Lien Média  

    Votre Lien Média  

 

Training Zone  

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  
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SEMAINE 1      

  

Étirements 
 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

  FIN DE SÉANCE 2 
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SEMAINE 1      

 
   SÉANCE 3  

Échauffement  

 

 
 
 
 
 

    Votre Lien Média  

    Votre Lien Média  

    Votre Lien Média  

 

Training Zone  

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  
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SEMAINE 1      

  

Étirements 
 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

  FIN DE SÉANCE 3 
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SEMAINE 1      

 
   SÉANCE 4  

Échauffement  

 

 
 
 
 
 

    Votre Lien Média  

    Votre Lien Média  

    Votre Lien Média  

 

Training Zone  

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  
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SEMAINE 1      

  

Étirements 
 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

  FIN DE SÉANCE 4 
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SEMAINE 1      

 
   SÉANCE 5  

Échauffement  

 

 
 
 
 
 

    Votre Lien Média  

    Votre Lien Média  

    Votre Lien Média  

 

Training Zone  

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

 

     Votre Lien Média  
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SEMAINE 1      

  

Étirements 
 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

  FIN DE SÉANCE 5 
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SEMAINE 1      

 

 

Étirements 
 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

  FIN DE SÉANCE 6 
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     Votre Lien Média  
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SEMAINE 2      

  

Étirements 
 

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

     Votre Lien Média  

  FIN DE SÉANCE 1 
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CONSEILS & MOTIVATIONS    
 

Rappels  
 

Rappel à intégrer, car il n’y a pas de secret et de remède miracle pour les calories : 
 

 Consommer PLUS de calories que l’on en dépense = On prend du poids. 
 Consommer AUTANT que l’on en dépense = On stabilise le poids. 
 Consommer MOINS que l’on en dépense = On perd du poids. 

 
Sans rentrer dans les détails et quantité de ce que l’on mange : 
 

 Apprendre à écouter son corps & analyser ses réactions, selon ce que l’on mange. 
 

 Manger en quantité raisonnable à nos besoins, ni plus ni moins ! 
 

 2x à 5x fois par semaine peuvent suffire à donner un équilibre. 

 

Hygiène de vie : 
 

 Le sommeil est récupérateur, organisez-vous pour obtenir votre nécessaire. 
 

 Stop à l’excès de tabac & l’abus d’alcool (si possible se modérer en tout cas). 
 

 Une alimentation adaptée = 70% du résultat  
 

 Boire 1.5L à 2L d’eau/ jour pour hydrater le corps et répond à beaucoup de maux. 
 

 Comme se laver les dents, votre sport doit faire partie de votre vie & votre santé. 
 

 Pratiquez une activité physique de 30 minutes minimum, 3 fois par semaine. 
 

 Au besoin, boostez vos objectifs avec des compléments alimentaires adaptés   

Gardez la motivation 
 

Le nombre de kilos perdus dépend de vous et personne d’autre : 

 Ne laissez pas votre corps à l’abandon, prenez-en soin, personne ne le fera 

mieux que vous même. 
 

Votre investissement et votre engagement sont déterminants : 

 Consacrez du temps à votre sport, planifiez vos jours et horaires sportifs. 
 

Fixez-vous des objectifs réalisables et prenez votre temps : 

 N’espérez pas perdre (ou prendre) trop de kilos rapidement par semaine ou 
par mois, soyez mesuré et raisonnable.  
 

 Ce sera d’autant plus motivant si vous perdez ou prenez plus que prévu.  
 

 Fixez un objectif quand même, afin de sortir votre zone de confort ! 
 

Le mental : 

 Pas d’excuses, même s’il y a des haut et des bas, utilisez le sport comme un 

exutoire qui libère l’esprit et le corps. C’est votre moment à vous ! 
 

La forme physique : 

 Même si vous n’êtes pas au mieux de votre forme, engagez votre activité 

sportive et terminer là ! Si votre séance est moyenne, voire passable, ça 

sera toujours mieux que d’être dans le canapé ! 

Plus je pratique, plus j’améliore ma forme !  

 

Conservez le cap et gardez en tête vos objectifs ! 
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Santé 
 

✓ Consulter votre médecin avant la pratique de cet E-program afin de vous assurer que vous n’ayez pas de contre-indication et ainsi que votre état de santé vous permettes de pratiquer en 
toute sécurité. 

✓ L’auteur de cet E-Program d’entrainement ainsi que son équipe et sa structure, ne sont pas responsables de votre état de santé avant, pendant et après ses entraînements. Cela est valable 
peu importe les raisons.  

✓ Chaque individu est responsable de lui-même. Il est conscient qu’en pratiquant une activité sportive, des blessures et des traumatismes sont possibles et n’engagent en aucun cas les auteurs 
de cet E-Program, l’équipe et sa société.  

✓ En cas de douleur anormale, arrêtez toute activité et allez consulter un médecin. 
✓ Si un exercice ne vous convient pas, il vous est toujours possible de le remplacer par un autre exercice que vous avez déjà pratiqué et qui vous convient mieux.  
✓ Vous êtes la seule personne responsable de vous-même et des personnes que vous invitez à pratiquer cet E-Program. En aucun cas vous ne pourrez tenir responsable l’auteur, son équipe 

et sa structure en cas de problème de santé, blessures ou autres désagréments. 
✓ Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez pratiquer ses activités sportives en toute sécurité. Cela grâce à des textes simples, des images, photos et vidéos explicatives claires. 
✓ Les femmes enceintes ou qui ont accouchées il y a moins d’un an doivent le préciser dans cette fiche de renseignements et au coach. Également, elles doivent consulter leur médecin avant 

tout pratique sportive. Vous êtes seule responsable de votre corps et votre état de santé et en aucun cas l’auteur, sa structure, ses équipes et ses coachs ne seront tenus responsables de 
près ou de loin en cas de problème lié à une grossesse ou un post accouchement. 

 

 

 

Tous droits réservés à l’auteur  
✓ Il est strictement interdit concernant cet E-Program :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ De le Copier/Coller. 

➔ De faire une impression écran.  

➔ De le donner à une autre personne.  

➔ De le dupliquer d’une quelconque façon. 

➔ De le commercialiser, distribuer et le vendre sans l’accord du propriétaire et de 

l’auteur. 

➔ De communiquer vos codes d’accès privés et confidentiels  

➔ De le jeter sur la voie publique, si vous êtes en possession d’une version papier. 

 

➔ De l’imprimer 

➔ De l’utiliser pour des cours collectifs et des groupes sans l’accord du propriétaire et 

de l’auteur. 

➔ De l’utiliser autre que pour son usage à caractère individuel. 

➔ Toute reproduction ou modification partielle ou complète est formellement interdite. 

➔ Ce document est protégé par les lois sur la protection des droits d’auteur et la 

propriété intellectuelle pour tout pays.  

➔ L’auteur est en droit de poursuivre en justice et réclamer des dommages-intérêts si 

ces termes ne sont pas respectés. 

 

 

SANTÉ & DROITS RÉSERVÉS    
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       http://www.copyrightfrance.com/hypertext/code1.htm   

 

➔ Article L111-1 
" L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel 
et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial " Le code de la propriété intellectuelle définit donc deux composantes au droit d'auteur. 

➔ Article L112-2 
 
 
 
 
 
 

 
➔ Article L-122-4 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation 
ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 

➔ Article L335-2 
Des peines encourues pour le non-respect du droit d'auteur : 
Toute édition d'écrits de compositions musicales, de dessins, de peinture ou toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété 
des auteurs, est une contrefaçon. Toute contrefaçon est un délit la contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 euros 
d'amende seront punis des mêmes peines le débit, l'importation et l'exportation d'ouvrages contrefaits. 

➔ Article L335-3 
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation, ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont 
définis et réglementés par la loi. 

➔ Article 335-4 
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion 
d'une prestation, d'un phonogramme (enregistrement sonore), d'un vidéogramme (œuvre audiovisuelle) ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, 
du producteur de phonogramme ou de vidéogramme ou de l'entreprise de communication audiovisuelle Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de 
vidéogrammes réalisée sans l'accord du producteur ou de l'artiste interprète, lorsqu'elle est exigée. 

 
 

Les œuvres protégées sont : 
- les livres brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques. 
- les conférences, allocutions, sermons et plaidoiries. 
- les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales. 
- les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes. 
- les compositions musicales avec ou sans paroles. 
- les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences 
animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble " œuvres audiovisuelles ". 

- les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie. 
- les œuvres graphiques et typographiques - les œuvres photographiques et celles réalisées à 
l'aide de techniques analogues à la photographie. 
- les œuvres des arts appliqués. 
- les illustrations, les cartes géographiques. 
- les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à 
l'architecture et aux sciences. 
- les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. 
- les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                         Extraits du code juridique de la propriété intellectuelle   
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Bravo, 
 

Vous êtes allé au bout de cet entraînement, merci à vous…  

Vous venez d’atteindre un palier qui vous mènera vers le succès.  
 

Soyez fier de vous et revendiquez-le haut et fort !  
 

C'est avec joie que nous vous comptons parmi les membres de la grande communauté des sportifs. 

Des sportifs, qui utilisent et intègre le sport dans leur quotidien.  

Des sportifs qui améliorent chaque jour, à leur niveau et leur rythme, leur hygiène de vie, leur santé, et leurs capacités physiques.  

Cela grâce à vous, vos efforts et cet E-Program. 
 

Nous tenions à vous remercier infiniment, pour votre confiance quant à notre méthode et notre concept qui n’ont de cesses de vous satisfaire et d’évoluer 

Nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire et vous aider à atteindre vos objectifs personnels. 

Nous sommes conscients que rien n’est parfait, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, constructives pour améliorer notre service à votre égard.  

Ainsi ensemble nous ferons évoluer nos produits et vos outils pour qu’ils soient aux plus proches de vos attentes à tous. 
 

Notre partenaire, l’équipe Fitness, et moi-même, nous vous remercions encore pour votre confiance et votre implication dans VOTRE transformation.  
 

Le sport au service de votre bien-être 

 

 Sportivement 

Votre coach sportif 
Fitness 

REMERCIEMENTS   
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