




Bilan Initial : Objectifs, niveau, disponibilités, motivation, antécédents d’entrainement et de 
blessures, résultats

Programme d’entrainement ou de préparation mentale individualisé en fonction de vos 
caractéristiques personnelles

Définitions des Allures, Calendrier, et Cycles

Plan et Carnet d’entrainement personnalisé et interactif

Préparation physique, technique gestuelle, étirements. Nutrition

Réduction chez les partenaires SBT

Un coaching basé sur l'humain, l'écoute, l'échange.
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de 80 à 100€/mois

PLANIFICATION PERSONNALISEE de votre entraînement par 
transmission d’un plan détaillé chaque semaine par email 
(contenus des séances; indications nutrition; consignes …)
+
ECHANGES (téléphoniques, emails, retours bilans)
+
ACCES EN LIGNE à vos séances
+
CARNET d’ENTRAINEMENT
+
ACCES PRIVILEGES PARTENAIRES SBT



+

de 140 à 
160€/mois

+



80€/mois

2 SEANCES INDIVIDUELLES  D’EXPLORATION ET 
DE CONSTRUCTION *
(semaines 1 et 3 du mois)

+
2 ENTRETIENS DE DEBRIEFING 
téléphoniques et/ou visio
(semaines 2 et 4 du mois)

*Possible à distance 



30€/mois

EDITION PLAN NUTRITION EVOLUTIF 
(+40€ à la première visite)

Prises mesures 
(données générales; composition corporelle; 
mensurations; plis cutanés…)
+
DEBRIEFING / BILAN et mises à jopur du 
plan alimentaire
+
Recettes; fiches nutritions …



40€

S’adresse aux athlètes qui fonctionnent en autonomie 
dans leur entraînement et/ou leur préparation mentale, 
et souhaitent par ailleurs ponctuellement faire le point, 
échanger, obtenir un regard extérieur….

Conseils : 
.Préparation physique ou mentale
.Matériel
.Nutrition effort, avant ou pendant votre 

préparation



CONFERENCE NUTRITION SPORTIVE
« Optimisation de la performance »

CONFERENCE PREPARATION MENTALE
Présentation de l’intérêt de la préparation 
mentale avec des exemples et présentation 
des principales techniques utilisées.  

Pour un groupe de 10 personnes environ, club , association, 
prévoir deux heures d’intervention (exposé et échanges)



1.La charge d’entraînement proposée est 
fixée en fonction de votre passé sportif, de 
votre âge, de votre condition physique, de 
votre emploi du temps et de vos objectifs
2. Le coach réalise un feedback 
hebdomadaire à partir de vos 
enregistrements GPS, cardio et de votre 
carnet d’entraînement 
3.Des entretiens téléphoniques sur rendez-
vous réguliers ponctuent votre préparation 
4.Les réponses à vos questions sont 
assurées par emails 6 jours/7



• Préparateur Physique STAPS

• Préparateur mental

• Nutrition  du sportif

• Professeur certifié d’EPS

• DEJEPS Judo jujitsu -CN 5e dan


