
Le temps est devenu un bien rare. Notre quotidien se plie de

plus en plus à la tyrannie des secondes qui s’égrènent. Dès lors,

pourquoi ne pas intégrer certains exercices de fitness dans nos

routines quotidiennes? Mais attention: cela ne remplacera pas

les exercices de force et de stabilisation réalisés avec toute la

concentration voulue dans le cadre d’un programme d’entraî-
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nement spécifique. Car la concentration est un aspect crucial

dans l’apprentissage moteur. Et seuls des exercices exécutés

correctement produisent les résultats escomptés. Il s’ensuit que

les exercices proposés ici pour le quotidien se doivent d’être

simples. Ce qui n’empêchera toutefois pas ceux qui les feront

quotidiennement d’en récolter les fruits.

Commençons le matin, au moment de se lever
Que diriez-vous d’attaquer la journée par 2 séries d’abdos à

10 répétitions (sans accrocher les pieds) et 10 appuis faciaux

(év. sur les genoux)?

Deuxième opportunité, après le petit-déjeuner, au moment du

brossage des dents. Se brosser les dents en se tenant sur un

tapis Airex ou autre revêtement mou ne renforce pas seule-

ment la musculature des chevilles, mais ajoute une touche au ❯❯
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brossage. Enfin, ce ne sont pas les dents qui se plaindront si

vous les brossez un peu plus longtemps.

La troisième opportunité à saisir se situe sur le chemin du tra-

vail. Descendre du bus un arrêt plus tôt ou garer la voiture un

peu plus loin, prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur ou al-

ler au travail à vélo sont autant de mesures qui apportent une

activité bienvenue dans le quotidien. Et ainsi, le chemin est tout

tracé pour une rentrée (un tant soit peu) sportive.

Pour les personnes qui travaillent beaucoup à l’écran, nous re-

commandons 10 flexions des genoux avant de se mettre en

route pour les «10 heures», le repas de midi et le café de l’après-

midi.

Ceux qui font leur rentrée en train peuvent «redresser la

colonne vertébrale» pendant le voyage, en contractant la

musculature du ventre 10�20 secondes, les pouces sur le 

bassin.

Cet exercice peut aussi se faire devant la télévision: par exem-

ple au début et à la fin du Téléjournal. Et puis pourquoi ne pas

remettre l’ouvrage sur le métier (10x 20 s.) devant les prévi-

sions météo de Philippe Jeanneret. 

Mis bout à bout, ces exercices forment un petit programme

d’entraînement qui ne «vole» pas de temps, mais qui, effec-

tué régulièrement, produira néanmoins des effets.

Alors, bougez-vous… et amusez-vous bien!
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