
 

 

MUSCULATION  

 
 
 
  

 

 

Pourquoi pratiquer la 

musculation ou le 

renforcement musculaire? 

 
OBTENIR UN CORPS FERME ET 

TONIQUE 

 

En complément d’un régime alimentaire 

équilibré et d’une activité physique complète, la 

musculation peut aider à tonifier la silhouette. 

En effet, en combinant  des exercices à forte 

sollicitation cardio avec des exercices spécifiques 

de musculation, vous obtiendrez un corps mince 

et des muscles bien dessinés. 

 

CORRIGER SA POSTURE 

 

Si une mauvaise posture peut entraîner 

différentes pathologies, la musculation aide à 

corriger ce problème en travaillant des groupes 

musculaires antagonistes du corps 

parallèlement. Concrètement, il s’agit de 

travailler les muscles aux actions contraires et 

notamment : les abdominaux et les lombaires, 

les quadriceps et les ischios-jambiers, les biceps 

et les triceps, ou encore, les pectoraux et les 

dorsaux. 

 

 SE DÉFOULER 

 

La musculation est un excellent moyen de se 

défouler et de se libérer du stress. En effet, en 

suivant un programme d’entraînement, on se 

concentre uniquement sur ses objectifs et on 

oublie les tracas du quotidien. De plus, avec un 

entraînement court et intense, vous libérez un 

maximum d’endorphines et vous vous sentirez 

apaisé, bien dans votre corps! 

 

  



MUSCULATION 

 

 

EN COMPLÉMENT D’UN SPORT  

 

La musculation représente une part 

considérable 

de la préparation physique générale et 

s’intègre parfaitement dans un entraînement 

d’un autre sport. Evidemment, selon le sport 

pratiqué, certains groupes musculaires sont 

plus sollicités et plus importants que d’autres 

pour progresser. Il convient alors d’adapter 

sa pratique à la musculation. 

 

 

 

EN RÉÉDUCATION 

 

Après un accident musculaire ou osseux, la 

musculation peut aider à retrouver sa tonicité 

et sa force musculaire. En effet, avec des 

exercices progressifs et adaptés, vous 

retrouverez rapidement vos capacités. 
 

 

RENDEZ—VOUS LE MERCREDI 

 

 · de 13h30 à 14h30:  Pour les filles exclusivement 

      Cardio, fitness, renforcement musculaire, 

abdos/fessiers 

 

 

 · de 14h30 à 17h00 : Pour les garçons 

       Musculation, programmes individuels, 

possibilité de faire votre propre programme 

 

 

 

 


