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REJOIGNEZ MOI SUR TOUS LES RESEAUX 
SOCIAUX POUR ENCOURAGER CE TRAVAIL 
GRATUIT 

 

BLOG 

 

 

FACEBOOK 

 

 

 

YOUTUBE 

 

 

SOUNDCLOUD 

 
  

http://www.powerfulbooty.com/
https://www.facebook.com/powerfulbooty/
https://www.youtube.com/channel/UC20tshBn3AUe1yPtJ6vpWkw
https://soundcloud.com/powerfulbooty
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Être en forme et en bonne santé est la première étape 
pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels 
mais cela est de plus en plus difficile avec nos vies 
stressantes. Leroy Daie, coach sportif certifié, aide les 
personnes très occupées à développer des habitudes de 
vie plus saines. Le cœur de son approche est de combiner 
les plus anciennes méthodes d'entrainement et de 
nutrition avec les méthodes les plus avancées validées par 
la science moderne. 

 

TEMOIGNAGES 

« Malgré mon métier d'assistante sociale qui me prend beaucoup de temps et me cause 
beaucoup de stress, Leroy m'a trouvé une formule sur mesure. Grâce à nos entraine-
ments il m'a permis de me défouler pour évacuer mon stress et de galber mon corps en 
douceur. Je vous le recommande. » 
Melissa M., assistante sociale 

« Pour l'instant, j'apprécie mon programme qui m'aide à m'orienter pour savoir quoi faire 
et comment le faire :-) ! Flexible, adapté et accessible, c'est un bon lancement pour tout 
un chacun ! » 
Tama R., assistance en communication 

« Super coach ! Très disponible et donne toujours de bons conseils pour qu'on puisse 
s'améliorer ! » 
Maria T., institutrice primaire 

« Leroy propose un programme adapté personnellement avec un suivi qui est tout aussi 
efficace. N’hésitez pas. Moi j’ai tenté et je ne suis pas déçue. » 
Marie I., étudiante en communication et rédactrice web  
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DISCLAIMER : vous devriez consulter un médecin avant d’entamer une 
nouvelle activité physique pour vous assurer de votre aptitude à la pra-
tique sportive.  
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Avant de commencer  

AVANT DE COMMENCER 
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1. « Pourquoi le programme fonctionne ? » 

Ce programme est le résultat de l’observation, de la recherche et de la pratique 
d’activités dans le domaine de la préparation sportive depuis plusieurs années.  

Il est la synthèse de plusieurs des méthodes de travail moderne et anciennes qui ont fait 
leurs preuves en matière de préparation sportive et gagnent en popularité auprès du 
grand public (en particulier aux Etats-Unis) ces dernières décennies. 

Le programme nécessite un matériel qui peut être acquis à moindre frais (voir fait 
maison). Cela permet donc au plus grand nombre d’obtenir des résultats époustouflants 
sans devoir débourser une fortune dans un matériel souvent très onéreux (sans être 
indispensable) qui prendra les poussières dans un coin de votre maison. 

2. « Quels sont les principes du programme ? » 

L’objectif de mon travail au travers de ce programme est de te proposer une méthode 
de travail qui peut être utilisée à la maison, en salle ou à l’extérieur avec peu ou pas de 
matériel. 

Un principe qui guide mon travail et tous les programmes que je conçois est celui du 
travail équilibré et varié de toutes les zones de ton corps en respectant les chaines 
musculaires. 

Pour préserver au maximum ton intégrité physique, éviter la lassitude, obtenir un 
physique harmonieux et plus fonctionnel dans la vie de tous les jours, je te recommande 
vivement l’intégration de différents outils et méthodes de travail tout au long de l’année. 

Les exercices que tu vas découvrir dans les vidéos sont globaux. En d’autres mots, 
chacun d’eux fait travailler un grand nombre de groupes musculaires c’est ce qui en fait 
leur efficacité. 

Après les deux fiches d’échauffement je t’encourage à bien lire les fiches de la séance 
du jour et réaliser progressivement quelques répétitions des exercices pour te 
familiariser et parfaire ta gestuelle.  

Cela t’autorisera à te concentrer au maximum sur ta séance pour à la fois te défouler et 
rentabiliser au maximum ton temps passé à t’entrainer sans distraction et sans 
encombrer ton esprit. 

Cherche donc une bonne posture de travail, une certaine perfection dans le geste. Une 
fois que tu maitrises les exercices, tu peux commencer à les réaliser avec plus de vitesse 
ou plus de résistance. 

Le programme s’articule en différentes fiches organisées selon un ordre cohérent qui 
favorise la meilleure réponse de ton corps du point de vue de l’équilibre des muscles 
profonds et superficiels ainsi que des chaines musculaires. 
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Ce qui te permet donc d’obtenir des résultats très rentables par rapport au temps que 
tu passes à t’entrainer.  

Attention, il pourrait être tentant de vouloir zapper une fiche ou l’autre. C’est une grave 
erreur car les fiches sont justement interdépendantes et s’articulent ensemble. 

Finalement, la difficulté des séances croit au fur et à mesure des semaines. En ce sens, 
le programme est progressif pour permettre à ton corps de répondre à de nouvelles 
stimulations qui sont liées à une augmentation de la difficulté technique, de la quantité 
ou de l’intensité des circuits d’exercices.  

3. « Donc ça pourrait me sembler simple au départ lors des 
premières séances ? » 

En pratique, les premières séances peuvent te paraitre faciles et tu pourrais vouloir en 
rajouter. C’est une erreur à éviter. Le but des premières séances est de corriger certains 
déséquilibres courants et de préparer ton corps progressivement pour lui permettre de 
s’adapter à l’intensité du travail qui a été planifié. 

Pour découvrir de nouveaux programmes, partager ton expérience et échanger avec 
d’autres lecteurs ou tout simplement me poser des questions, tu peux te rendre sur 
www.powerfulbooty.com 

4. « De quel matériel ai-je besoin ? » 

Pour moins de 10 euros, tu peux acquérir tout le matériel dont tu as besoin pour suivre 
ce programme.  

- Un espace disposant d’une barre fixe – GRATUIT 
- Une serviette de sport - MOINS DE 2euros 

Une bande élastique – MOINS DE 10euros 

5. « C’est quoi un programme, une séance, un exercice, une 
répétition, une série, un temps de récupération ?  

Programme : un programme est composé de différentes séances réparties sur 
plusieurs jours de la semaine. Il comporte aussi une méthodologie à employer. 
Séance : la séance correspond au temps consacré à l’entrainement. La séance est 
composée d’exercices différents et de périodes de repos entre les exercices. 
Exercice : c’est le mouvement en lui-même. Celui qui fait travailler le muscle ou le 
groupe musculaire. En règle générale, un exercice comprend plusieurs répétitions du 
même mouvement. 
Répétition : c’est la réalisation complète d’un mouvement comprenant la phase d’aller 
et retour de celui-ci. 
Série : la série se compose de plusieurs mouvements exécutés sans temps de repos. Le 
nombre de mouvements peut varier d’une manière importante selon l’objectif souhaité. 
Temps de récupération : c’est le temps passé entre deux séries qui permet au 
pratiquant de récupérer partiellement ou complètement. 

http://www.powerfulbooty.com/
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6. « Derniers conseils coach ? » 

Les 5 commandements pour la réalisation de tous les exercices 

1. Respecte les 3 courbures de ta colonne tout en t’auto grandissant 
2. Garde le torse sorti 
3. Active le périnée (il est essentiel de contracter les muscles du plancher pelvien 

comme pour arrêter d’uriner) et aspire le nombril (cela permettra d’activer un 
certains nombres de muscles profonds) 

4. Le nombril aspiré tu maintiendras (cela permettra d’activer un certains nombres 
de muscles profonds) 

5. Penser à t’auto-grandir tu essaieras 
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CORRECTIFS 

EN CIRCUIT 

  

FICHE 1 

A. ETIREMENT CEINTURE SCAPULAIRE (VIDEO) 

 

B. DOS CREUX ET DOS ROND (VIDEO) 

 

C. CHIEN TETE EN BAS (VIDEO) 

1.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OVZhwtIE1-8
https://www.youtube.com/watch?v=z5g2hRpp0HI
https://www.youtube.com/watch?v=Gm0KCvs6Z0Q
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D. BRIDGE (VIDEO) 

 

E. ETIREMENT PECTORAUX 

2.  

 

SERIES : 1 

COMBIEN : 10 répétitions de chaque exercice 

RECUPERATION : aucune 

QUAND : au début de chacune de vos séances sportives 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h5W9aABnPGA
https://www.youtube.com/watch?v=gO1j3B4g2GA
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ECHAUFFEMENT 

  

  

FICHE 2 

A. ECHAUFFEMENT VARIANTE 1 (VIDEO) 

 

 

 

B. ECHAUFFEMENT VARIANTE 2 (VIDEO) 

 

QUOI : Un circuit d’échauffement au choix 

SERIE : 1 

COMBIEN : Choisir une variante. Réaliser 8 répétitions de chaque 
exercice différent  

RECUPERATION : aucune 

QUAND : après les exercices correctifs à chacune de vos séances 
sportives 

 

QUAND : à chaque séance 

 

D. ECHAUFFEMENT VARIANTE 4 (VIDEO) 

 

 

 

C. ECHAUFFEMENT VARIANTE 3 (VIDEO) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ovqOjvzPA14
https://www.youtube.com/watch?v=mW_LjYoXHdo
https://www.youtube.com/watch?v=LUY10BhCB1w
https://www.youtube.com/watch?v=UeY89x0jLGk


13 

GAINAGE STATIQUE 
EN CIRCUIT  

  

FICHE 3 

A. RKC PLANK (VIDEO) 

 

 

C SHOULDER BRIDGE (VIDEO) 

 

B. SIDE PLANK (VIDEO)  

 

 

SERIES : 5 

OBJECTIF : Maitriser parfaitement le maintien de 5 séries de 15 
secondes sur chaque exercice (minimum 2 semaines avant de passer au 
gainage dynamique). Pour les mouvements unilatéraux, atteindre le 
temps fixé puis changer de côté 

RECUPERATION : aucune entre les exercices. 30 secondes entre les 
tours 

https://www.youtube.com/watch?v=_idxvVE5kMY
https://www.youtube.com/watch?v=iPkqulh4YmI
https://www.youtube.com/watch?v=Y8iKs2dn6bg
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GAINAGE DYNAMIQUE 
EN CIRCUIT 

 

  

FICHE 4 

A. GAINAGE DYNAMIQUE POUSSEE (VIDEO) 

 

B. GAINAGE DYNAMIQUE TIRAGE (VIDEO) 

1. GAINAGE DYNAMIQUE TIRAGE 

 

 

C. DRAGON FLAG PROGRESSION (VIDEO)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_uHrq-KlSSI
https://www.youtube.com/watch?v=C6g9vfJFob0
https://www.youtube.com/watch?v=C6g9vfJFob0
https://www.youtube.com/watch?v=C6g9vfJFob0
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SERIES : 5 

OBJECTIF : 6 répétitions. Pour les mouvements unilatéraux, atteindre le 
temps fixé puis changer de côté 

RECUPERATION : aucune entre les exercices. 1 minute entre les tours 

QUAND : A partir de la troisième semaine ou plus tard lorsque vous 
maitrisez l’objectif de la fiche 3 

 

D PROGRESSION GAINAGE CHAINE POSTERIEURE STRADDLE (VIDEO) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5vQZJ6W6_s
https://www.youtube.com/watch?v=d5vQZJ6W6_s
https://www.youtube.com/watch?v=d5vQZJ6W6_s
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CORE 
EN CIRCUIT 

   

FICHE 5 

A. L-SIT PROGRESSION (VIDEO) 

B. PROGRESSION RELEVE DE JAMBES (VIDEO) 

C. PROGRESSION DRAPEAU (VIDEO) 

https://www.youtube.com/watch?v=HmfdvfbFvao
https://www.youtube.com/watch?v=10KyCFNU9Kc
https://www.youtube.com/watch?v=lX89_RHSg_o
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SERIES : 5 

OBJECTIF : 6 répétitions ou maintien de 15 secondes. Pour les 
mouvements unilatéraux, atteindre le temps fixé puis changer de côté 

RECUPERATION : aucune entre les exercices. 1 minute entre les tours 

QUAND : A partir de la cinquième semaine ou plus tard lorsque vous 
maitrisez la fiche 4 . Alterner à chaque séance avec la fiche 6 
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CORE 
EN CIRCUIT 

  

A. PROGRESSION FRONT LEVER (VIDEO) 

SERIES : 5 

OBJECTIF : 6 répétitions ou maintien de 15 secondes. Pour les 
mouvements unilatéraux, atteindre le temps fixé puis changer de côté 

RECUPERATION : aucune entre les exercices. 1 minute entre les tours 

QUAND : A partir de la cinquième semaine ou plus tard lorsque vous 
maitrisez la fiche 4 . Alterner à chaque séance avec la fiche 6 

B. GAINAGE CHAINE POSTERIEURE (VIDEO) 

 

C. DRAGON FLAG A UNE JAMBE (VIDEO) 

2. GAINAGE DYNAMIQUE TIRAGE 

 

 

FICHE 6 

https://www.youtube.com/watch?v=zaiaLVV-uFc
https://www.youtube.com/watch?v=kxU872LBdCM
https://www.youtube.com/watch?v=kxU872LBdCM
https://www.youtube.com/watch?v=kxU872LBdCM
https://www.youtube.com/watch?v=zgYh5vkiKWs
https://www.youtube.com/watch?v=C6g9vfJFob0
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RECUPERATION 
STICK ROLLER 

   

FICHE 7 

Jambe 

Ischio- Jambiers 

 

Quadriceps 

Haut du dos 

A 

Fessiers 

A 
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AVEZ-VOUS ÉTÉ ELU ? 
POUR LE SAVOIR CLIQUEZ SUR LE LIEN CA NE 

VOUS PRENDRA QUE QUELQUES SECONDES 

CLIQUEZ ICI 
EMAIL : leroy@powerfulbooty.com 

https://leroy16.typeform.com/to/mVtOQ4

