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Ajustements
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AVERTISSEMENT
Vous devez lire et
comprendre le guide
d'utilisation avant
d'utiliser cet appareil.
Prière de garder aux fins
de consultation.

80LB BANC DE
POIDS
OLYMPIQUE

Numéro de série
Écrivez le numéro de
série dans l’espace cidessous aux fins de
consultation. Le numéro
de série se trouve dans la
partie avant inférieure du
banc de conditionnement.

LISEZ ET COMPRENEZ CE GUIDE AU COMPLET AVANT
D’ENTREPRENDRE L’ASSEMBLAGE DE CE PRODUIT.

Garantie limitée du fabricant - un an
Votre Banc de Poid Olympique Everlast est garantie pendant une période d’un an à partir de la date
d’achat, contre tout défaut de fabrication ou de main-d’oeuvre, si utilisé aux fins prévues, dans des
conditions normales et à condition qu’il ait été correctement entretenu. Toute pièce jugée défectueuse ou
manquante sera remplacée sans frais si elle est retournée conformément aux conditions de la présente
garantie.
La présente garantie n’est pas transférable et seul le propriétaire initial peut s’en prévaloir.
La garantie ne couvre pas les appareils (1) qui ont été utilisés à des fins commerciales ou à d’autres fins
rémunératrices, ou (2) qui ont été mal utilisés, négligés, brisés, réparés ou modifiés sans autorisation.
La présente garantie remplace toute autre garantie expresse. Toute garantie implicite, y compris les
garanties implicites de commercialisation ou de pertinence pour un usage particulier, est limitée aux
premiers douze mois, et ce, à partir de la date d’achat. Toutes autres obligations ou responsabilités, y
compris les responsabilités relatives aux dommages indirects, sont par la présente exclues.

Service et réparation des pièces

Toutes les pièces de l’appareil de conditionnement qui sont illustrées peuvent être commandées de Dyaco Canada
Inc., 5955, RUE DON MURIE, NIAGARA FALLS, ONTARIO L2G 0A9. Les pièces commandées seront expédiées et
facturées au prix courant. Les prix peuvent être sujets à changement sans préavis. Chaque commande doit être
accompagnée d’un chèque ou d’un mandat poste. Vous pouvez vous procurer les petites pièces régulières à la
quincaillerie locale.
Pour assurer un service prompt et courtois à la clientèle en cas d’erreurs ou pour répondre à vos questions,
composez sans frais le 1 888 707-1880, le 905 353-8955 (appel local) ou le 905 353-8968 (télécopieur) ou faitesnous parvenir un courriel à l’adresse suivante : customerservice@dyaco.ca ou visitez-nous au www.dyaco.ca. Nos
bureaux sont ouverts de 8 h 30 à 17 h, HNE, du lundi au vendredi.
Mentionnez toujours les renseignements suivants lors de votre commande de pièces :
•
Numéro du modèle
•
Nom de la pièce
•
Numéro de chaque pièce
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ATTENTION
Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement à domicile et est garanti à cet effet. Toute
autre application annule cette garantie en entier.

service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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AVANT DE COMMENCER

Merci d’avoir choisi le banc de conditionnement EVERLAST. Nous sommes fiers d’avoir fabriqué cet appareil de
qualité et nous espérons qu’il vous procurera de nombreuses heures d’entraînement profitable pour que vous
vous sentiez mieux, vous paraissiez mieux et vous profitiez pleinement de la vie. Il a été prouvé que le fait de
suivre un programme d’exercices régulier peut améliorer votre forme physique et votre santé mentale. Trop
souvent, notre style de vie affairé limite notre temps et notre occasion de nous exercer. Le banc de
conditionnement EVERLAST offre une méthode pratique et simple de vous mettre en pleine forme physique et
d’emprunter un style de vie plus heureux et plus sain. Avant de poursuivre la lecture de ce guide, consultez
l’illustration ci-dessous et familiarisez-vous avec les pièces étiquetées du banc de conditionnement.
Lisez ce guide au complet avant d’utiliser votre banc de conditionnement EVERLAST. Même si Dyaco Canada
Inc. utilise les meilleurs matériaux et les normes les plus élevées dans la fabrication de ses produits, il se peut que
des pièces manquent ou ne soient pas de la bonne grandeur. Si vous avez des questions ou des problèmes
concernant les pièces incluses avec votre banc de conditionnement EVERLAST, ne retournez pas l’appareil.
Communiquez d’abord avec nous! Si une pièce manque ou si elle est défectueuse appelez-nous, sans frais. Notre
Service à la clientèle est disponible pour vous aider. Assurez-vous d’avoir le nom et le numéro du modèle du
produit lorsque vous communiquez avec nous.

2 Poids De 15

2 Poids De 25 lb

Matelas Dorsal
Coussinet De
Flexion Des Bras
Positions
Réglables Des
Angles
Barre De Flexion
Des Jambes

Siège
Rembourré
Barre d’Extension
Des Jambes

3 Collets à Ressort à
Dégagement Rapide

Le poids
maximum de l’utilisateur
ou de l’utilisatrice
peut pas dépasser
136 kg (300 lb).
RENSEIGNEMENTS
IMPORTANTS
ENne
MATIÈRE
DE SÉCURITÉ
service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CET APPAREIL A ÉTÉ CONÇU UNIQUEMENT AUX FINS D’USAGE PERSONNEL
PRIÈRE DE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE L’UTILISER

ATTENTION : Consultez un médecin avant d'entreprendre tout programme d’exercices.
Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d’installer et d’utiliser cet appareil.
L’installation et l’entretien appropriés peuvent vous aider à utiliser efficacement ce banc de
conditionnement de façon sécuritaire.
1. Lisez toutes les instructions dans ce guide et toutes les étiquettes de mise en garde collées
sur le banc de conditionnement avant de l’utiliser. Utilisez le banc de conditionnement
seulement de la façon décrite dans ce guide.
2. Le propriétaire doit s’assurer que tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices de cet appareil
sont renseignés adéquatement sur toutes les précautions.
3. Le banc de conditionnement a été conçu uniquement aux fins d’usage personnel. Ne
l’utilisez pas dans un endroit commercial, de location ou dans une institution.
4. Gardez le banc de conditionnement à l’intérieur, loin de l’humidité et de la poussière. Placezle sur une surface au niveau et sur un tapis protecteur pour ne pas endommager le plancher
ou la moquette. Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace autour du banc de
conditionnement en y montant et en y descendant ou en l’utilisant.
5. Éloignez les enfants qui ont moins de 12 ans et les animaux domestiques du banc de
conditionnement en tout temps.
6. Inspectez toutes les pièces régulièrement et serrez-les s’il y a lieu. Remplacez
immédiatement les pièces usées.
7. Assurez-vous que le tube support du matelas dorsal est insérée complètement dans la fente
du cadre avant d’utiliser le matelas dorsal.
8. Portez des vêtements appropriés pour vous exercer. Portez toujours des chaussures pour le
sport qui protègent les pieds pendant le conditionnement.
9. Le banc de conditionnement est conçu pour supporter un poids maximal de 300 lb en plus
de 150 lb de poids. N’utilisez jamais plus de 150 lb de poids. Le banc de conditionnement
comprend 80 lb de poids.
10. Si vous ressentez de la douleur ou un étourdissement en tout temps au cours de la séance
d’exercice, cessez immédiatement et commencez une période de refroidissement.
11. Les plaques de décalcomanie indiquées ci-dessous ont été placées sur le banc de
conditionnement. S’il en manque ou si elles sont illisibles, appelez, sans frais, le numéro de
téléphone sur la page couverture de ce guide pour les commander gratuitement. Appliquez
les plaques de décalcomanie à l’endroit indiqué.
12. Cet équipement de conditionnement n’a pas été conçu pour les personnes éprouvant des
difficultés physiques, sensorielles ou mentales, ou qui n’ont pas l’expérience et les
connaissances nécessaires.
MISE EN GARDE
Consultez un médecin avant d'entreprendre tout programme de conditionnement physique, ce
qui est particulièrement important pour les personnes âgées de 35 ans et plus ou pour les
personnes éprouvant des problèmes de santé. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet
appareil de conditionnement physique. Dyaco Canada n'accepte aucune responsabilité en cas
de blessures personnelles ou de dommages à la propriété.
GARDEZ CES INSTRUCTIONS – PENSEZ SÉCURITÉ!

service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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Les plaques de décalcomanie de
mise en garde indiquées ont été
placées sur le banc de
conditionnement. S’il en manque
ou si elles sont illisibles, appelez
le service à la clientèle pour les
remplacer gratuitement (voir la
façon de commander des pièces
de rechange à la page de la
garantie limitée du fabricant).
Appliquez les plaques de
décalcomanie à l’endroit indiqué.

Numéro de série de la
plaque de
décalcomanie

Numéro de téléphone sans frais du service à la
clientèle
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (heure de l’Est)
www.dyaco.ca

customerservice@dyaco.ca

service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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ASSEMBLAGE

!!ATTENTION : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE DÉPAQUETAGE
LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE DÉPAQUETER VOTRE BANC DE CONDITIONNEMENT!!

Des blessures graves peuvent s’ensuivre si ce banc de conditionnement n’est pas dépaqueté de
façon appropriée.
Pour assurer votre sécurité personnelle au cours du dépaquetage, placez le banc de
conditionnement à plat sur le plancher. Ne le tournez pas sur le côté en enlevant le matériel
d’emballage. Ce guide est conçu pour faciliter l’assemblage, ajuster l’appareil et l’utiliser. Veuillez
le lire attentivement. Étudiez le diagramme des pièces pour vous familiariser avec les pièces
identifiées dans les instructions.
Placez toutes les pièces dans un endroit dégagé sur le plancher et enlevez le matériel
d’emballage. Consultez le diagramme des pièces pour vous aider à identifier les pièces.

LISTE DES FERRURES D’ASSEMBLAGE

service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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LISTE DES FERRURES D’ASSEMBLAGE (suite)

En plus des pièces d’assemblage incluses, vous avez besoin des outils suivants qui ne sont pas
inclus : deux clés ajustables, un tournevis plat et un tournevis Phillips. Si vous avez un jeu de
douilles, un jeu de clés ouvertes et fermées ou un jeu de clés à rochet, l’assemblage sera encore
plus pratique.

service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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ASSEMBLAGE

Étape 1
1. Attachez la barre transversale (1) entre le tube support arrière (2) avec les boulons à tête
hexagonale M8 x 65 mm (29), les plaques 45 mm (3), les rondelles M8 (38) et les écrous
freiné M8 (41).
2. Attachez le tube support du matelas dorsal (4) sur le tube support arrière (2).
service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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Étape 2
1. Attachez le tube support avant (7) au cadre principal (5) avec un boulon à tête hexagonale
M8 x 50 mm (31), deux rondelles M8 (38) et un écrou freiné M8 (41).
2. Attachez la barre transversale (1) au cadre principal (5) avec deux boulons à tête
hexagonale M8 x 55 mm (30), une plaque 38 mm (6), les rondelles M8 (38) et les écrous
freiné M8 (41).
3. Attachez le support (8) au cadre principal (5) avec un boulon mécanique M8 x 50 mm (36),
une rondelle M8 (38) et un écrou freiné M8 (41) tel qu’illustré. Connectez le support (8) au
tube support avant (7) avec un boulon M8 x 10 mm (35) et une rondelle M8 (38).

service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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Étape 3
1. Attachez le levier de la jambe (9) au tube support avant (7) avec un boulon à tête
hexagonale M10 x 65 mm (28), deux rondelles M10 (37) et un écrou freiné M10 (40).
2. Attachez les deux barres des poids (10) au levier de la jambe (9) et attachez les quatre
rouleaux en mousse (17) aux barres des poids (10) tel qu’illustré.

service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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Étape 4
1. Attachez les deux tubes du matelas dorsal (11) au cadre principal (5) et attachez le matelas
dorsal (14) aux tubes du matelas dorsal (11) avec quatre boulons à tête hexagonale M6 x 40
mm (33) et quatre rondelles M6 (39).
2. Attachez le siège (15) au cadre principal (5) avec deux boulons à tête hexagonale M6 x 16
mm (34), un boulon à tête hexagonale M6 x 55 mm (32) et une rondelle M6 (39).
service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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Étape 5
1. Attachez le coussinet de flexion des bras (16) au tube d’ancrage (12) avec deux boulons à
tête hexagonale M6 x 16 mm (34) et deux rondelles M6 (39).
2. Attachez le tube d’ancrage (12) au tube support avant (7) avec un bouton triangulaire M12
(20).

service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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Étape 6
1. Insérez deux poids de 25 lb (26) et deux poids de 15 lb (27) dans la barre des poids (13) tel
qu’illustré et fixez-les avec deux collets à ressort (18).
2. Placez l’haltère assemblé sur le tube support arrière (2).
NOTE : SERREZ FERMEMENT TOUS LES BOULONS APRÈS AVOIR COMPLÉTÉ
L’ASSEMBLAGE.
service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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PLAN DETAILLE

service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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LISTE DES PIECES
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

No DE PIÈCE
9910001
9910002
9910003
9910004
9910005
9910006
9910007
9910008
9910009
9910010
9910011
9910012
9910013
9910014
9910015
9910016
9910017
9910018
9910019
9910020
9910021
9910022
9910023
9910024
9910025
9910026
9910027
9910028
9910029
9910030
9910031
9910032
9910033
9910034
9910035
9910036
9910037
9910038
9910039
9910040
9910041

DESCRIPTION
Barre transversale
Tube support arrière
Plaque 45 mm
Tube support du matelas dorsal
Cadre principal
Plaque 38 mm
Tube support avant
Support
Levier de la jambe
Barre des poids
Tube du matelas dorsal
Tube d’ancrage
Barre des poids
Matelas dorsal
Siège
Coussinet de flexion des bras
Mousse Ø23 x 70 x 140 mm
Collet à ressort Ø25 mm
Capuchon carré 45 x 45 mm
Bouton triangulaire M12
Capuchon carré 38 x 38 mm
Capuchon carré 25 x 25 mm
Capuchon rond Ø25 mm
Capuchon rond Ø19 mm
Capuchon rond externe Ø25
Poids de 25 lb
Poids de 15 lb
Boulon à tête hexagonale M10 x 65 mm
Boulon à tête hexagonale M8 x 65 mm
Boulon à tête hexagonale M8 x 55 mm
Boulon à tête hexagonale M8 x 50 mm
Boulon à tête hexagonale M6 x 55 mm
Boulon à tête hexagonale M6 x 40 mm
Boulon à tête hexagonale M6 x 16 mm
Boulon à tête hexagonale M8 x 10 mm
Boulon mécanique M8 x 50 mm
Rondelle M10
Rondelle M8
Rondelle M6
Écrou freiné M10
Écrou freiné M8

service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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QTÉ
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
4
3
1
1
2
4
7
2
1
2
2
1
4
2
1
1
4
4
1
1
2
16
9
1
8
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AJUSTEMENTS
Cette section explique la façon d’ajuster le banc de conditionnement. Consultez la section
EXERCICES pour plus de renseignements afin de profiter d’avantage de votre programme
d’exercices. Consultez également le guide d’exercices inclus pour voir la forme appropriée à
adopter en effectuant chaque exercice. Assurez-vous que toutes les pièces sont serrées
fermement chaque fois que vous utilisez le banc de conditionnement. Remplacez
immédiatement les pièces usées. Le banc de conditionnement peut être nettoyé avec un chiffon
humide et un détergent non abrasif. N’utilisez pas de solvants.
AJUSTEMENT DU MATELAS DORSAL
Pour ajuster la position du matelas dorsal (14),
levez le matelas dorsal et glissez le tube support
du matelas dorsal (4) dans la fente désirée.
Descendez le matelas dorsal. Assurez-vous que le
tube support est bien inséré dans la fente.

UTILISATION DU LEVIER DE LA JAMBE
Le levier de la jambe (9) peut être utilisé avec
des poids standard. Pour l’utiliser, glissez un
poids (non illustré) dans la barre des poids (10)
et sécurisez-le avec un collet à ressort 1 po (18).
Note : Lorsque vous utilisez le levier de la jambe,
enlevez le coussinet de flexion des bras (16).

RETRAIT DU COUSSINET DE FLEXION DES
BRAS
Lorsque vous faites des exercices qui ne
nécessitent pas le coussinet de flexion des bras
(16), enlevez le bouton triangulaire M12 (20) du
tube support avant (7) et enlevez le coussinet de
flexion des bras. Lorsque vous attachez le
coussinet de flexion des bras (16), fixez-le avec le
bouton triangulaire M12 (20) dans le tube support
avant (7) à la position désiré.
service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES QUATRE TYPES DE SÉANCES D’EXERCICES DE BASE
Exercices de musculation
Pour augmenter la taille et la force de vos muscles, poussez-les près de leur capacité maximale.
Vos muscles s’adaptent continuellement et profitent lorsque vous augmentez progressivement
l’intensité de vos séances d’exercices. Vous pouvez ajuster le niveau d’intensité d’un exercice
individuel de deux façons : en modifiant la résistance et en modifiant le nombre de répétitions ou
de séries effectuées. (Une « répétition » consiste du cycle complet d’un exercice, par exemple, le
redressement assis. Une « série » consiste d’une suite de répétitions.) La résistance appropriée
pour chaque exercice dépend de l’utilisateur ou de l’utilisatrice. Vous devez mesurer vos limites
et choisir la résistance qui vous convient. Commencez avec trois séries de huit répétitions pour
chaque exercice effectué. Reposez-vous pendant trois minutes après chaque série. Lorsque
vous pouvez compléter trois séries de 12 répétitions sans difficulté, augmentez la résistance.
Exercices d’affermissement
Vous pouvez tonifier vos muscles en les poussant dans un pourcentage modéré de leur
capacité. Choisissez une résistance modérée et augmentez le nombre de répétitions pour
chaque série. Complétez autant de séries de 15 à 20 répétitions possibles sans éprouver de
malaise. Reposez-vous pendant une minute après chaque série. Entraînez vos muscles en
complétant plus de séries plutôt que d’augmenter la résistance.
Perte de poids
Pour perdre du poids, réduisez la résistance et augmentez le nombre de répétitions pour chaque
série. Exercez-vous pendant 20 à 30 minutes et reposez-vous pendant 30 secondes au plus
entre chaque série.
Entraînement polyvalent
L’entraînement polyvalent est une façon efficace de suivre un programme de conditionnement
complet et bien équilibré. Par exemple, planifiez une séance d’exercices d’entraînement
musculaire les lundis, mercredis et vendredis, et 20 à 30 minutes d’exercices en aérobie les
mardis et jeudis en vous exerçant sur un tapis roulant, un exerciseur elliptique ou un cycle
exerciseur. Reposez-vous des séances d’entraînement musculaire ou des exercices en aérobie
une journée complète chaque semaine pour donner le temps à votre corps de se régénérer. La
combinaison des séances d’entraînement musculaire ou des exercices en aérobie tonifiera votre
corps et le renforcera en plus d’améliorer le rendement du cœur et des poumons.
PERSONNALISEZ VOTRE PROGRAMME D’EXERCICES. Déterminez la durée de chaque
séance d’exercices, ainsi que le nombre de répétitions et de séries complétées qui vous
conviennent. Ne vous surmenez pas au cours des deux premiers mois de votre programme
d’exercices. Vous devez progresser à votre propre rythme et porter attention aux signaux que
votre corps émet. Si vous ressentez de la douleur ou un étourdissement en tout temps au cours
de la séance d’exercice, cessez immédiatement et commencez une période de refroidissement.
Trouvez ce qui ne va pas avant de continuer. N’oubliez pas que le repos adéquat et la diète
appropriée sont des facteurs importants dans tout programme d’exercices.

service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
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Période d’échauffement
Commencez chaque séance d’exercices en vous étirant et en effectuant des exercices légers
d’échauffement pendant cinq à dix minutes. La période d’échauffement prépare le corps aux
exercices rigoureux en augmentant la circulation sanguine, en élevant la température du corps et
en livrant plus d’oxygène aux muscles.
Période de refroidissement
Chaque séance d’exercices devrait comprendre de six à dix différents exercices. Choisissez des
exercices pour chaque groupe musculaire majeur en mettant plus d’emphase sur ceux que vous
voulez développer. Pour donner un meilleur équilibre et plus de variété à vos séances
d’exercices, variez les exercices d’une séance à l’autre. Effectuez vos séances d’exercices
quand votre niveau d’énergie est plus élevé pendant la journée. Chaque séance d’exercices
devrait être suivie d’au moins une journée de repos. Une fois que vous avez trouvé un horaire
qui vous convient, gardez-le et suivez-le!
FORME DE L’EXERCICE
Un programme d’exercices est plus efficace si vous maintenez la forme appropriée pour chaque
exercice. Ceci vous demande de passer à travers une gamme complète de mouvements pour
chaque exercice en bougeant uniquement les parties concernées du corps. Si vous vous
exercez sans contrôler les mouvements, vous vous épuiserez rapidement. À cet effet, dans le
guide d’exercices inclus avec le banc de conditionnement, vous trouverez des photos illustrant la
forme qui convient pour plusieurs exercices ainsi qu’une liste des muscles concernés. Consultez
le tableau des muscles à la page suivante pour vous familiariser avec leur nom. Les répétitions
de chaque série devraient être effectuées doucement et sans arrêt. Le stage d’effort pour
chaque répétition devrait durer la moitié du temps du mouvement de retour. La façon de respirer
est aussi importante. Expirez pendant le stage d’effort pour chaque répétition et inspirez pendant
le mouvement de retour. Ne retenez jamais la respiration. Reposez-vous un peu après chaque
série de répétitions. Par exemple, reposez-vous pendant trois minutes après chaque série s’il
s’agit d’une séance d’entraînement musculaire; reposez-vous pendant une minute après chaque
série s’il s’agit d’une séance de tonification; reposez-vous pendant 30 secondes après chaque
série s’il s’agit d’une séance de perte de poids. Passez les premières semaines de votre
entraînement à vous familiariser avec l’équipement et l’apprentissage de la forme pour chaque
exercice.
PÉRIODE DE REFROIDISSEMENT
À la fin de chaque séance d’exercices, étirez les bras et les jambes pendant cinq à dix minutes.
Bougez lentement lorsque vous vous étirez; ne bondissez pas. Étirez-vous doucement sans
vous forcer. La période d’étirement suite à chaque séance d’exercices est une façon efficace
d’améliorer la flexibilité.
DEMEUREZ MOTIVÉ
Pour vous motiver, gardez un record de chaque séance d’exercices. Écrivez la date, les
exercices effectués, la résistance utilisée, ainsi que le nombre de séries et de répétitions
complétées. Faites des copies du carnet d’entraînement qui se trouve aux pages 15 et 16.
Enregistrez votre poids et les mesures de votre corps à la fin de chaque mois. N’oubliez pas, la
clé du succès consiste à vous entraîner régulièrement et à inclure votre conditionnement dans
les activités quotidiennes.
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TABLEAU DES MUSCLES
trapèze

cou

épaule

trapèze

partie
supérieure du

épaule
poitrine

triceps

biceps

avant-bras

avant-bras

partie inférieure du
corps

abdominaux

fessier
tendon ischiojambier

quadriceps
mollet
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Feuille du carnet d’entraînement
Date/Jour
Exercice

__________
Poids

Groupe musculaire :
Répétitions
Répétitions

___________
Répétitions

Notes

Date/Jour
Exercice

__________
Poids

Groupe musculaire :
Répétitions
Répétitions

___________
Répétitions

Notes

Date/Jour
Exercice

__________
Poids

Groupe musculaire :
Répétitions
Répétitions

___________
Répétitions

Notes
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GUIDE D’ENTRAÎNEMENT
Exercice
L'exercice compte parmi l'un des facteurs les plus importants de la santé générale d'une
personne. Parmi ses avantages, il faut noter :
•
une meilleure capacité pour le travail physique (force et endurance);
•
une efficacité supérieure des systèmes cardiovasculaire (coeur et artères/veines) et
respiratoire;
•
une réduction des risques d'insuffisance coronarienne;
•
des changements métaboliques, par exemple, perte de poids;
•
un retardement des effets physiologiques du vieillissement;
•
des effets physiologiques, par exemple, réduction du stress, meilleure confiance en soi.
Composantes fondamentales de la condition physique
La condition physique renferme quatre composantes. Il est important de les définir, même
brièvement, et d’expliquer le rôle de chaque composante.
La force est la capacité que possède un muscle d'exercer une force contre une résistance. La
force contribue à la puissance et à la vitesse. Elle est un atout important pour la plupart des
athlètes.
L'endurance musculaire est la capacité d'exercer une force répétitive sur une période de
temps, par exemple, la capacité de parcourir, en marchant, un trajet continu de 10 kilomètres.
La flexibilité est l'amplitude articulaire d'une articulation. L’amélioration de la flexibilité exige
l’assouplissement des muscles et des tendons pour garder et augmenter la souplesse et la
résistance aux blessures et à la douleur musculaires.
L'endurance du système cardiovasculaire est la composante la plus importante de la forme
physique et se résume au fonctionnement efficace du coeur et des poumons.
Conditionnement aérobique
Lorsque vous faites de l’exercice, la plus grande quantité d'oxygène que vous pouvez utiliser en
une minute est l'absorption maximale d'oxygène. On fait souvent référence à la capacité
aérobie d'une personne.
L'effort que vous pouvez exercer sur une période de temps prolongée est limité par votre
capacité à transmettre l'oxygène aux muscles qui travaillent. L'exercice rigoureux régulier produit
un effet d'entraînement qui peut augmenter votre capacité aérobie de 20 à 30 %. Une absorption
d’oxygène accrue indique que le coeur a une plus grande capacité à pomper du sang, les
poumons à ventiler l'oxygène et les muscles à absorber l'oxygène.
Entraînement anaérobie
L’adjectif anaérobie signifie sans oxygène. Voilà le type d’énergie de sortie lorsque l'alimentation
en oxygène est insuffisante pour répondre à la demande d'énergie à long terme du corps (par
exemple, une course de vitesse de 100 mètres).
Seuil d'entraînement
Le seuil d’entraînement correspond au niveau minimum d'exercice nécessaire pour produire une
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amélioration importante de la condition physique.
Progression
Au fur et à mesure que votre condition physique s’améliore, une intensité plus élevée d'exercice
est nécessaire pour créer une réserve et produire simultanément une amélioration continue.
Réserve
Lorsque vous vous exercez à un niveau supérieur de ce qui peut être effectué aisément, vous
créez une réserve. L'intensité, la durée et la fréquence de l'exercice doivent être supérieures au
seuil d'entraînement et doivent être augmentées peu à peu et ce, au fur et à mesure que le
corps s'adapte aux demandes croissantes. Votre forme physique et votre seuil d'entraînement
s’améliorent. Il est important de progresser à l’intérieur de votre programme et d'augmenter peu
à peu le facteur réserve.
Spécificité
Différentes formes d'exercices produisent différents résultats. Le type d'exercice qui est effectué
est spécifique à la fois aux groupes de muscles qui travaillent et à la source d'énergie utilisée.
Les effets de l'exercice sont difficilement transférables, par exemple, de l'entraînementmusculation au conditionnement physique cardiovasculaire. C'est pourquoi il est important
d'avoir un programme de conditionnement physique approprié à vos besoins spécifiques.
Réversibilité
Si vous cessez les exercices ou si vous ne les faites pas régulièrement, les résultats s’en
ressentiront. Les séances d'entraînement régulières sont la clé du succès.
Exercices de réchauffement
Chaque programme de conditionnement physique doit commencer par des exercices de
réchauffement où le corps se prépare pour ce qui suit. Les exercices se font en douceur et
devraient mettre l’accent sur les muscles qui seront mis au défi plus tard.
Des exercices d'étirement devraient accompagner les exercices de réchauffement et les
exercices de récupération. Les exercices d’étirement devraient suivre 3 ou 5 minutes d'activité
aérobique ou d’exercices au sol de faible intensité.
Exercices de récupération
Les exercices de récupération a pour but de réduire peu à peu l'intensité de la séance
d'entraînement. Après avoir fait de l'exercice, une grande quantité de sang demeure dans les
muscles. S'il ne retourne pas au système sanguin central, des réserves de sang peuvent
s’accumuler dans les muscles.
Fréquence du pouls ou rythme cardiaque
Pendant que vous faites de l'exercice, les battements de coeur augmentent proportionnellement,
ce qui est souvent utilisé pour mesurer l'intensité d'exercice requise. Votre programme de
conditionnement physique devrait vous permettre de conditionner votre système circulatoire et
d’augmenter modérément votre rythme cardiaque sans fatiguer démesurément le coeur.
Votre niveau initial de forme physique est important pour mettre sur pied un programme de
conditionnement physique qui vous convient. Si vous êtes un débutant ou une débutante, un
rythme cardiaque de 110 à 120 battements à la minute peut s’avérer un bon effet
d'entraînement. Si vous êtes en meilleure condition physique, vous aurez besoin d'un seuil de
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stimulation plus élevé.
Pour commencer, vous devez faire des exercices qui élèveront votre rythme cardiaque à environ
65 à 70 % de son maximum. Si c'est trop facile, augmentez-le, mais faites preuve de prudence à
cet égard.
Généralement, le rythme cardiaque maximum est de 220 pulsations moins votre âge. Au fil des
années, votre coeur et les autres muscles vieillissent et perdent une partie de leur efficacité.
Cette perte naturelle peut s’améliorer grâce à un meilleur conditionnement physique.
Le tableau suivant peut servir de guide aux personnes débutantes.
Âge
25 30 35 40 45 50 55 60 65
Rythme cardiaque visé
Battements/10 secondes 23 22 22 21 20 19 19 18 18
Battements/60 secondes 138 132 132 126 120 114 114 108 108
Pouls
Vérifiez votre pouls sur le poignet ou sur l'artère carotide dans le cou avec les deux index.
Comptez le nombre de battements pendant 10 secondes et ce, quelques secondes après que
vous avez fini votre séance d’entraînement. Dix secondes vous donneront amplement de temps
pour obtenir un compte précis. De plus, ce compte a pour but de donner une mesure
approximative de votre rythme cardiaque, à la minute, pendant votre entraînement. Puisque le
rythme cardiaque ralentit pendant les exercices de récupération, un compte plus long
manquerait de précision.
Le but visé n'est pas un nombre magique, mais un guide général. Si votre conditionnement
physique est supérieur, vous pouvez faire de l’exercice quelque peu au-dessus de la norme
suggérée pour votre groupe d'âge.
Le tableau suivant est un guide pour les personnes qui sont en bonne forme physique. Ici,
l'entraînement est à 80 % de son maximum.
Âge
25 30 35 40 45 50 55 60 65
Rythme cardiaque visé
Battements/10 secondes 26 26 25 24 23 22 22 21 20
Battements/60 secondes 156 156 150 144 138 132 132 126 120
Ne vous surmenez pas pour atteindre les chiffres que vous propose ce tableau. Vous ne vous
sentirez pas bien si vous dépassez la mesure. Allez-y peu à peu et naturellement tout en suivant
votre programme. Rappelez-vous que le but visé est un guide plutôt qu’une règle absolue. Les
écarts minimes sont acceptables.
En terminant, rappelez-vous que votre rythme cardiaque peut varier d’une journée à l’autre, par
exemple, suite à un manque de sommeil ou à la pression au travail. Votre rythme cardiaque
n’est qu’un guide, n'en devenez pas l’esclave.
Entraînement en circuit pour promouvoir l’endurance
L'endurance cardiovasculaire ainsi que la force, la flexibilité et la coordination des muscles
contribuent à une excellente condition physique. Le principe sous-jacent à l'entraînement en
circuit est de donner un programme qui comprend tout ce dont à une personne a besoin. Elle
doit donc se déplacer aussi rapidement que possible d'un exercice à l'autre, ce qui a comme
résultat d’augmenter le rythme cardiaque et de le garder élevé et d’améliorer le niveau de
conditionnement physique. L'entraînement en circuit ne doit pas être entrepris tant que vous
n’avez pas atteint le niveau avancé de votre programme.
service à la clientèle 1-888-707-1880
courriel: customerservice@dyaco.ca
23
Dyaco Canada Inc.©2019

Musculation
La musculation est souvent utilisée comme synonyme de l'entraînement-musculation. Le principe
fondamental ici est la RÉSERVE. Ici, le muscle travaille contre des charges plus lourdes que
d'habitude. Ceci peut être fait en augmentant la charge avec laquelle vous vous exercez.
Périodisation
Votre programme de conditionnement physique devrait être varié pour en retirer des avantages
physiologiques et psychologiques. Vous devriez varier la charge de travail, la fréquence et
l'intensité de votre programme général. Le corps répond mieux à une certaine variété, tout
comme vous. De plus, si vous perdez intérêt, faites des exercices plus légers pendant quelques
jours pour permettre à votre corps de récupérer et de rétablir ses réserves. Vous aimerez
davantage votre programme et continuerez d’en retirer tous les avantages possibles.
Douleurs musculaires
Pendant la première semaine, les douleurs musculaires peuvent être le seul résultat de votre
programme de conditionnement physique. Ceci, bien sûr, dépend de votre forme physique
générale. Si vous ressentez de légères douleurs dans la plupart des groupes de muscles
importants, voilà la meilleure indication que vous suivez le bon programme. Ces douleurs
musculaires sont normales et disparaîtront en quelques jours.
Si vous ressentez des douleurs atroces, votre programme de conditionnement physique est
probablement trop avancé pour vous ou vous avez augmenté la difficulté de votre programme
trop rapidement.
Si vous ressentez des DOULEURS pendant et après l'exercice, votre corps vous donne un
avertissement. Ne l’ignorez pas! Arrêtez les exercices et consultez votre médecin.
Vêtements
Portez des vêtements qui ne gêneront pas vos mouvements et qui doivent permettre à votre
corps de refroidir lorsque vous faites de l'exercice. Des vêtements trop chauds vous font
transpirer plus que d’habitude et ne vous offrent aucun avantage. En effet, le poids de surplus
que vous perdez est le liquide du corps qui sera remplacé dès que vous boirez votre prochain
verre d’eau. Il est préférable de portez des chaussures de basket-ball.
Respiration pendant l'exercice
Ne retenez pas votre respiration pendant l'exercice. Respirez normalement et rappelez-vous que
la respiration comprend l'aspiration et la distribution de l'oxygène qui nourrit les muscles au
travail.
Période de repos
Quand vous commencez un programme de conditionnement physique, vous devez le continuer
jusqu'à la fin. N'arrêtez pas en plein milieu pour recommencer au même endroit un peu plus tard
sans reprendre, une fois de plus, les exercices de réchauffement.
La période de repos nécessaire entre l'entraînement-musculation peut varier d'une personne à
l'autre et dépend surtout de votre propre conditionnement physique et du programme choisi.
Reposez-vous entre les exercices, mais pas plus de deux minutes. La plupart des personnes se
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reposent de 30 à 60 secondes.
ÉTIREMENT

Des exercices d'étirement devraient faire partie des exercices de réchauffement et de récupération et
devraient suivre 3 à 5 minutes d'activité aérobique à faible intensité ou les exercices physiques habituels.
Les mouvements doivent être lents et légers, sans mouvement brusque ou sautillement. Étirez-vous
jusqu'à ce que vous ressentiez une légère tension dans le muscle, pas une douleur, et maintenez cette
position de 20 à 30 secondes. La respiration doit être lente, rythmique et contrôlée, sans jamais la retenir.

Rotation de la tête
Tournez la tête vers la droite une fois,
suffisamment pour sentir un étirement au
niveau du côté gauche du cou. Ensuite,
tournez la tête vers l'arrière en étirant le
menton vers le plafond et en ouvrant la
bouche. Tournez la tête vers la gauche et
finalement penchez la tête sur la poitrine.

Haussement des épaules
Soulevez l'épaule droite vers l'oreille une
fois. Soulevez l'épaule gauche vers l'oreille
une fois tout en abaissant l'épaule droite.

Étirements latéraux

Étirement des quadriceps

Ouvrez les mains sur les côtés et
continuer de les élever jusqu’à ce
qu’elles soient au-dessus de la tête.
Levez le bras droit une fois aussi haut
que possible. Concentrez sur l’étirement
du côté droit. Répétez l’exercice avec le
bras gauche.

Appuyez la main gauche contre le mur
pour garder l’équilibre, prenez le pied
droit derrière vous avec la main droite et
tirez-le vers le haut. Portez le talon aussi
près que possible de la fesse droite.
Maintenez cette position pendant 15
secondes. Répétez l’exercice avec le
pied gauche.
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Flexion avant
Penchez lentement le tronc vers l'avant en
gardant le dos et les épaules détendus.
Essayez de toucher les orteils. Maintenez
cette position pendant 15 secondes.

Étirement des muscles intérieurs des
cuisses
En position assise, collez ensemble la
plante des pieds. Essayez de ramener les
pieds le plus près possible de l'aine.
Délicatement, poussez les genoux vers le
sol avec les coudes. Maintenez cette
position pendant 15 secondes.

Étirement des mollets / tendons
d'Achille
En appui contre un mur, placez la jambe
gauche en avant de la jambe droite.
Gardez la jambe droite tendue et le pied
gauche à plat sur la sol. Ensuite, pliez la
jambe gauche. Inclinez le tronc vers
l'avant en déplaçant les hanches vers le
mur. Gardez cette position pendant 15
secondes et répétez de l'autre côté.

Étirement des tendons du jarret
En position assise, tendez la jambe droite.
Appuyez la plante du pied gauche contre
l'intérieur de la cuisse droite. Étirez le tronc
aussi loin possible vers l'avant. Maintenez
cette position pendant 15 secondes.
Détendez-vous et répétez le mouvement
avec la jambe gauche tendue.
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Pour recevoir plus d’informa�on concernant les autres marques et produits fabriqués et distribués par
Dyaco Canada Inc., veuillez nous visiter en direct.

spiri�itness.ca

soleﬁtness.ca

xterraﬁtness.ca

dyaco.ca/products/everlast.html

dyaco.ca/UFC/UFC-home.html

spiri�itness.ca/johnnyg.html

trainorsports.ca

T: 1-888-707-1880 ⏐ 5955 Don Murie St., Niagara Falls, Ontario L2G 0A9 ⏐ sales@dyaco.ca

