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Forme physique - Les meilleures façons de passer à
l’action

Voilà, vous avez choisi une activité (ou 2 ou 3) qui répond à vos goûts, à vos besoins et à vos
capacités. Il reste à choisir comment pratiquer cette activité. Diverses possibilités s’offrent à vous :
centre d’activités, solutions maison ou entraîneur personnel.

Le centre d’activité physique

Il arrive qu’en choisissant une activité, on choisisse aussi tout un environnement. C’est le cas
lorsque l’on suit un cours ou que l’on pratique une activité dans un centre d’activité physique. Ces
centres, de plus en plus populaires, offrent certains avantages par rapport à la pratique effectuée sur
une base autonome : choix entre diverses activités, cours en groupe ou privés, choix de salles
(gymnase, salle de musculation, salle de danse aérobique pourvue de miroirs, etc.), présence de
spécialistes, service d’évaluation de la condition physique, atmosphère donnant le goût de bouger,
possibilité de faire des rencontres intéressantes – sans compter les petits extras, comme les
baignoires à remous, les saunas, les restaurants santé ou la massothérapie.

Néanmoins, on peut perdre son argent et son temps si l’on choisit le « mauvais » centre ou un centre
qui ne convient pas à ses besoins. Voici deux critères importants à considérer avant de débourser le
moindre sou.

La distance
La distance à parcourir pour aller s’entraîner nous ramène au facteur du temps. En effet, s’il vous
faut une heure pour vous rendre à votre club de santé, vous risquez de sauter des séances et,
finalement, de tout laisser tomber. En choisissant un centre situé à moins de vingt minutes de votre
point de départ (domicile ou lieu de travail), vous augmentez substantiellement vos chances de
persévérer.

Les lieux
Visitez toutes les salles du centre d’activité physique. Cette visite devrait se faire le même jour de la
semaine et à la même heure que ceux où vous comptez faire votre séance d’exercices. Vous aurez
ainsi une idée juste de l’atmosphère qui règne à ce moment-là. Portez une attention particulière aux
trois points qui suivent :

Les spécialistes. Y a-t-il des éducateurs physiques ou des kinésiologues sur place pour
donner des conseils sur l’utilisation des divers équipements? Ces personnes sont-elles
dynamiques ou amorphes? Surveillent-elles les membres ou se tiennent-elles à l’écart?
Semblent-elles d’un abord facile? Si c’est un cours d’aérobie qui vous intéresse, observez
comment ce dernier se déroule. Les exercices semblent-ils correspondre à vos capacités
physiques actuelles? La personne responsable du cours est-elle un véritable éducateur
ou ne fait-elle qu’exhiber sa superforme? Saura-t-elle vous motiver? Sachez que la
qualité de l’animation est très importante dans ce genre de cours, si l’on veut persévérer.

Les appareils de mise en forme. Si vous avez choisi de vous entraîner sur des
appareils de conditionnement physique, examinez attentivement la salle où ces appareils
se trouvent. Celle-ci doit être bien aérée et assez grande pour éviter aux gens de se
marcher sur les pieds. Une forte odeur de transpiration indique une mauvaise ventilation.
Dites-vous également que plus le choix d’appareils est vaste, plus vos chances de
persévérer sont grandes. Enfin, une salle d’entraînement en désordre (haltères qui
traînent sur le sol, bancs au revêtement déchiré, appareils en mauvais état, etc.) révèle
un mauvais entretien.

L’achalandage. Les membres doivent-ils faire la queue pour utiliser les appareils ou les
haltères? Si oui, tenez compte de ce temps d’attente dans votre décision. Allez faire un
tour dans les vestiaires. Les gens y sont-ils entassés comme des sardines? Y a-t-il
suffisamment de douches? S’il y en a peu, cela signifie encore du temps d’attente. Sont-
elles propres? Sinon, gare au pied d’athlète!

Les solutions maison
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Certaines activités peuvent se pratiquer à la maison ou aux alentours. C’est le cas, par exemple, du
jogging, du vélo de promenade, du patin à roulettes, du badminton extérieur, des exercices
aérobiques sur des appareils de mise en forme (tapis motorisé, simulateur d’escaliers, machine
elliptique, rameur, vélo stationnaire, etc.), des exercices de musculation avec poids et haltères, des
exercices qu’on effectue devant le téléviseur pendant une émission de mise en forme ou en
regardant un DVD ou un vidéo d’exercices, du Tai-chi qu’on pratique dans son salon... Comme vous
voyez, le choix est vaste.

Si l’activité choisie tombe dans cette catégorie, vous profitez de plusieurs avantages. D’abord, finis
les déplacements! Donc, économie de temps. Vous vous entraînez quand vous voulez et vous
n’avez plus à attendre pour prendre une douche ou vous sécher les cheveux. Vous ne payez pas de
frais d’adhésion ni de déplacement, vous épargnez aussi en frais de vêtements (quand on va dans
un centre, on dépense davantage pour les vêtements d’exercice). Ces épargnes amortiront, en
quelques mois, l’achat d’un exerciseur domestique, d’un ensemble de musculation ou de
plusieurs DVD d’exercices.

L’entraîneur personnel

Les entraîneurs personnels ont de plus en plus la cote auprès de Monsieur et Madame Tout-le-
monde. C’est que, contrairement à ce qu’on pourrait croire, ils ne coûtent pas si cher. Selon
l’expérience et la notoriété de l’entraîneur, il vous en coûtera généralement de 30 à 80 $ CA l’heure.
Le gros avantage de cette formule c’est qu’elle préserve votre motivation, car l’entraîneur est là
pour vous soutenir et vous encourager à mener à bien votre programme. De plus, comme c’est en
quelque sorte le gym qui vient à vous, il n'est plus nécessaire de vous déplacer deux ou trois fois par
semaine pour garder la forme. Beau temps, mauvais temps, l'expert sonnera à votre porte, fidèle au
rendez-vous.

L’entraîneur n’a pas à être présent à chacune de vos séances. Il peut venir à intervalles plus ou
moins rapprochés, pour s’assurer de vos progrès, corriger vos mouvements et constamment
personnaliser votre programme selon l’évolution de vos capacités, de vos goûts et de vos besoins.

Sur le plan de la sécurité, c’est lui – il en a les compétences – qui détermine si vous devez passer
un examen médical ou pas. Il vous fera passer un test d’aptitude à l’exercice et tiendra compte, s’il y
a lieu, de vos contraintes médicales ou musculosquelettiques. L'entraîneur personnel vous aide à
vous fixer des objectifs adaptés à vos besoins, à votre âge et à votre condition physique et à les
réévaluer au fur et à mesure de votre progression. Que vous souhaitiez maigrir, raffermir
spécifiquement telle partie du corps, rectifier votre posture, améliorer votre cardio, devenir plus
souple ou plus fort, ou encore soulager une douleur dans le bas du dos causée par un
débalancement musculaire, ce spécialiste de la mise en forme vous concoctera un programme sur
mesure.

Au Québec, la Fédération des kinésiologues fournit, par régions, un répertoire de ses membres qui
offrent des services d’entraînement personnel (voir Sites d’intérêt).

Formation aux adultes
Plusieurs formations offertes. Inscrivez-vous sans tarder!
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