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01 QUI SUIS-JE ?
Je m'appelle Morgane, je suis coach
sportive depuis plus de deux ans !
J'ai travaillé dans une salle de sport pour
donner des cours collectifs (Zumba,
renforcement musculaire Step etc...)
mais aussi en tant que coach de plateau
musculation pour réaliser des coachings
personnalisés
Je travaille avec une clientèle très
diversifié, et débutante !
La salle dans laquelle j'ai travaillée est
devenu MA salle !
Me voila dans le monde de
l'entreprenariat avec un objectif en tête :
"faire aimer le sport" "le sport ludique"
Et pour aider un maximum de monde je
suis présente et active sur les réseaux
sociaux (instagram et Tik Tok)
Et c'est à ce moment la que j'ai voulu
aider les personnes qui ne pouvaient pas
avoir accès à ma salle de sport !
Et te voilà !

02 ton objectif
la perte de
poids
COMMENT JE DOIS FAIRE ?
Il faut créer un déficit calorique !
Mon but sera de t'aider à augmenter
ton métabolisme de base (la dépense
calorique quotidienne au repos)
Plus ton métabolisme de base sera
efficace et élevé, plus tu brûleras de
calories au repos !
Pour augmenter ton métabolisme de
base il faut augmenter ta masse
musculaire !
Le muscle brûle des calories au repos !
Mon but sera aussi de t'accompagner
pour augmenter ta dépense
énergétique journalière avec une
activité physique régulière !

02 ton objectif
la perte de
poids
ET LA NOURRITURE ?
En effet quand on recherche un déficit
calorique et une perte de poids, la
nourriture joue un rôle important !
Mes conseils :
-Mange équilibré : glucides, fibres,
protéines à chaque repas
-Ne te prive pas !
La nourriture ne devient pas ton pire
ennemi mais ton meilleur allié ! Et il est
normal de se faire plaisir !
-Ne compte pas tes calories !
Très fastidieux ! Augmenter la dépense
énergétique permet d'éviter de
compter ce qu'il y a dans ton assiette !

03 déroulement
des séances
4 séances à répéter sur 12 semaines
Séance 1 : HAUT DU CORPS
Séance de renforcement et tonification des
groupes musculaires du haut du corps

Séance 2 : CIRCUIT TRAINING
Enchainement de mouvements musculaires
sous forme de circuit qui va venir travailler le
cardio et le renforcement musculaire

Séance 3 : BAS DU CORPS
Renforcer et tonifier les muscles du bas du
corps, avec des exercices polyarticulaire et
spécifique

Séance 4 : CARDIO+ABODS
Séance orienté cardio et renforcement de la
sangle abdominale

03 déroulement
des séances
Ne négliges pas l'échauffement !!
Même à la maison, il va falloir s'échauffer,
voici mes conseils :

Echauffement articulaire
Monter de genou et talons fesses
Quelques squats lent ou en
maintient

Tu es prêt(e) à commencer, en limitant le
risque de blessure !

Pour les étirements, pas directement après la
séance ! Mais je te conseil de le faire le jour
qui suit !

reste
connecté
Si tu
souhaites
faire partie
de l'aventure
Rendez vous sur mon
site internet
www.freestyle-club.com

