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SPORT, SANTE, ET ALIMENTATION EN PERIODE 
DE CONFINEMENT 

En France, depuis le 17 mars 2020, chaque citoyen est appelé à rester chez soi pendant une durée 
indéterminée, pour stopper la propagation du coronavirus COVID-19. 

Ces consignes de confinement vont avoir un impact réel sur les organismes des individus tant sur le plan 
physique que sur le plan psycho-affectif. 

C’est pourquoi nous vous mettons à disposition différents éléments de réflexion sur la pertinence de 
maintenir une activité physique pendant cette période inédite pour chacun d’entre nous. 
(Si vous n’êtes pas motivés pour tout lire, un résumé est disponible en dernière page) 
 

1. ROLE DU SPORT DANS LA GESTION DU STRESS ET LA MAITRISE 
DE SES EMOTIONS 

 
Le confinement, qu’il soit vécu seul chez soi, ou en présence d’autres personnes, de part son caractère inédit et 

contraint, risque de placer nos organismes en situation de stress (définition wikipédia : Le stress est, en biologie, 
l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de l'environnement. Ces réactions 
dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent.). 
 
 Le risque est de développer des conduites affectives néfastes pour nous même (anxiété, crise d’angoisse, 
hypertension, dépression…), comme pour notre entourage (perte de patience, agressivité…), car ces contraintes vont 
amener notre cerveau à générer en quantité nocive différentes hormones du stress (principalement cortisol et 
adrénaline) 
La pratique sportive peut être un moyen efficace de contrer ces phénomènes en proposant une « riposte 
hormonale » : 
« Pendant un effort physique, l’hypophyse et l’hypothalamus sécrètent de l’endorphine et de la sérotonine, hormones 
responsables de la sensation de bien-être. Ces hormones régulent également le sommeil et l’appétit. Selon une étude 
québécoise sur la morbidité et l’activité physique, la détresse psychologique chez les femmes serait associée à un 
niveau d’activité moindre (Hudon et al., 2008). Selon une autre étude, les patients suivis pour dépression qui 
pratiquent une activité physique régulière se rétabliraient plus rapidement que ceux qui sont sédentaires (Herring et 
al., 2012). »  (1) 
 
Les hormones libérées pendant la pratique sportive, avec le bien-être qu’elles procurent, ont également un impact à 
court et long terme sur la qualité du sommeil, facteur très influent de la gestion de nos émotions. 
Plus vous serez reposés, plus votre patience, votre empathie, et vos motivations seront grandes ! 
La quantité et la qualité de votre sommeil vont devenir le nerf de la guerre pour affronter les difficultés 
émotionnelles à venir face au confinement ! 
 
 Envisager actuellement de s’engager dans une activité sportive, c’est s’engager à préparer notre organisme à 
affronter cette situation de stress nouvelle et potentiellement violente. 
C’est également décider de préserver notre entourage direct (les personnes confinées avec vous) du possible 
dysfonctionnement de nos émotions. 
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2. QUELLE INTENSITE D’EFFORT EN PERIODE DE CONFINEMENT ? 
 

Si la pratique sportive en cette période de confinement semble pertinente sur de nombreux plans, certains 
écueils sont à éviter pour ne pas rendre cette dernière contre-productive. 
 
 Beaucoup de personnes semblent décidées à profiter de cette période de confinement pour se (re)mettre au 
sport, et s’orientent vers de nombreux tutos, programmes d’entrainement, et méthodologies trouvées sur le 
net. 
Sans chercher à discuter de l’intérêt ou de la pertinence, en temps normal, des ces vidéos ou documents en 
ligne, ceux-ci sont à observer au regard du virus auquel nous faisons face : 
« En temps normal, les infections virales ne sont pas compatibles avec l'effort. Quand on a de la fièvre ou des 
courbatures, on doit absolument arrêter le sport et ne pas en faire pendant les huit jours qui suivent. C'est une 
des règles d'or édictées par le Club des Cardiologues du Sport dès 2006 mais elle reste encore largement ignorée 
ou négligée » (2) 
 

En cas de contagion, sous la période d’incubation sans le moindre symptôme, la pratique sportive, à haute 
intensité pose potentiellement problème 
Cependant, même en dehors de toute hypothèse de contagion, la pratique sportive à haute intensité et de 
longue durée pose le problème d’une fatigue général du métabolisme du pratiquant. 
Se remettre au sport via des exercices à hautes intensités, ou sur des durées très longues (plusieurs heures par 
jours) n’est donc pas recommandé au regard  du risque de diminution de nos défenses immunitaires devant le 
virus. 
 

L’idée n’est pas de vous dissuader de toute pratique sportive, TRES LOIN DE LA, mais de prévenir les 
motivations de certains qui souhaiteraient s’engager dans des programmes d’entrainement à hautes intensités 
(crossfit, interval-training à VMA…). 
La haute intensité cardiaque, comme un volume d’entrainement démesuré au regard de votre pratique 
habituelle devient un facteur de risque. 
Cependant un sédentaire et une personne entrainée ne vont pas être soumis aux mêmes volumes 
d’entrainement : un athlète s’entrainant avant le confinement 10h par semaine sans subir une fatigue excessive 
pourra conserver une pratique sportive plus élevée qu’une personne sédentaire, sans risque pour son 
organisme. 
 

Le choix de votre entrainement devra se faire au regard du degré de fatigabilité qu’elle engendre sur votre 
organisme : être modérément essoufflé, légèrement courbaturé, se sentir moulu mais détendu dans l’heure qui 
suit la séance, bien dormir sont des indicateurs d’une pratique sportive non excessive pour votre organisme. 

Par contre si votre programme d’entrainement doit vous amener à ressentir une fatigue prononcée 
(plusieurs heures après la séance, le lendemain…), perturbe votre sommeil, vous irrite les bronches, vous fait 
tourner la tête, donne envie de vomir, vous provoque des courbatures au delà de 48h, il est impératif de 
diminuer votre charge d’entrainement pour ne pas rendre votre organisme vulnérable face au coronavirus 
COVID-19. 
 
Le risque principal s’observe principalement autour d’une fréquence cardiaque trop élevée pendant l’effort. Ce 
n’est pas en cette période de confinement que vous pourrez travailler l’amélioration de votre puissance cardio-
vasculaire (travail à VMA) !! 
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3. ISOMETRIE, PROPRIOCEPTION, PLIOMETRIE, ET ETIREMENTS, LE 
QUATUOR GAGNANT 

 
Voici 4 grands principes de préparation physique qui, ne sollicitant pas à outrance l’appareil cardio-respiratoire, 
présentent énormément d’intérêts en période de confinement : 
 

Nous l’avons dit précédemment, il n’est actuellement pas envisageable de travailler sur des paramètres de 
puissance et de capacité aérobie. Pour certains sportifs cela peut sembler le cœur de leurs activités  et envisager 
plusieurs semaines sans sollicitation dans ces filières d’entrainement peuvent être vécu difficilement (athlétisme, 
cyclisme, sport collectifs, natation…) 
Mais cette période peut aussi être vécue comme une opportunité de solliciter son corps différemment, et 
d’envisager des gains dans des thématiques d’entrainements sous-estimées, qui peut s’avérer une propédeutique 
très pertinente au travail foncier qui sera repris post-confinement. 
 
  Les personnes sédentaires trouveront également dans ces 4 thèmes de travail des possibilités offertes 
d’améliorer le fonctionnement de leur organisme, de construire une « riposte hormonale » au stress du 
confinement, et pourquoi pas reprendre goût à l’effort physique. 
 

 L’ISOMETRIE 
 
Définition wikipédia :  
Dans le domaine de la musculation, les exercices isométriques (étymologie provenant du grec ancien ἴσος, « iso » 
signifiant « égal ») correspondent à une technique reposant sur une contraction dite « statique ». Cela correspond à 
la contraction volontaire des muscles agonistes et antagonistes, sans production de mouvement, pour immobiliser 
les segments osseux. La longueur d’ensemble tendino-musculaire ne change pas. Ainsi, il n’y a pas de déplacement 
articulaire. 
 
Pour faire plus simple, les exercices d’isométrie sont plus connus sous le terme de « gainage », et de très nombreux 
exercices sont disponibles sur internet. Il ne s’agit pas ici d’en faire un listing, mais d’en rappeler l’intérêt : 

Dans une logique sportive :  
 gain de force maximale, l’isométrie permet de travailler jusqu’à 10% de force max par rapport à 

des séries dynamique (en mouvement) 
 en amont d’un travail dynamique, il permet de mettre en pré-fatigue le muscle, et donc de 

rendre vos séries dynamiques plus efficaces : 
Par exemple en squat, plutôt que de faire des séries dynamiques de 10 mouvements, tenir une 
position fléchie à 90° pendant 20 ou 30 secondes, puis enchainer 5 squats 

 il permet de varier vos types d’exercices et ne pas permettre à vos muscles de s’habituer 
Dans une logique de santé : 

 le gainage sollicite principalement les muscles profonds, dont la capacité de contraction influe 
directement sur notre santé (maintien du dos, du ventre, stabilisation des articulations…) 

 le travail en isométrie du rachis renforce la stabilité et l’armature musculaire de la colonne 
vertébrale et lui permet de mieux résister aux traumatismes (choc violent en sport, chutes, 
accident de la route…). A votre avis, si une voiture renverse un gymnaste (très gainé) et un papy 
de 85 ans (totalement désathlétisé) lequel des deux risque le plus de voir sa colonne vertébrale 
atteinte et de finir en fauteuil roulant ? 
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 LA PROPRIOCEPTION 
 
Définition: 

D’après une définition d’Olivier Allain, préparateur physique, c’est l’ensemble des informations nerveuses 
transmises au cerveau qui proviennent des récepteurs sensoriels situés au niveau des muscles, des tendons, 
des articulations, de la peau, des tissus de maintien que l’on appelle fascias. 

Ces infos permettent le contrôle et la régulation de la posture et des mouvements du corps. 

Comment travailler la proprioception ? 

En mettant la personne en situation de déséquilibre. Il s’agit de réduire les surfaces d’appui pour créer 
justement des déséquilibres afin de stimuler les récepteurs sensoriels. (3)  

La proprioception a progressivement envahi les programmes d’entrainement et de préparation 
physique au cours des années 2000, suite à l’observation d’une amélioration des performances d’athlètes 
qui revenaient de blessures, et qui avaient suivi des programmes de rééducation basés sur les principes de 
travail en proprioception 

Voici une vidéo qui explique parfaitement les bienfaits de la proprioception : 
https://www.youtube.com/watch?v=YdyxGDDycCg  

Et une autre qui fait plaisir : https://www.youtube.com/watch?v=eW0JglL4xV0  

Pour une définition plus complète des principes d’entrainement en proprioception : 
https://www.sci-sport.com/dossiers/il-etait-une-fois-la-proprioception-partie-1-006.php#34 

 

Les entrainements en proprioception ne demandent que très peu de matériel (des vieux coussins feront 
très bien l’affaire pour créer un sol instable), peuvent être exploités progressivement pour faire office 
d’échauffement (10 à 15 minutes de proprioception sont parfaites avant de démarrer des exercices de 
gainage et de pliométrie), et ont comme le gainage un intérêt tant pour des objectifs de : 

 Performance sportive : transmissions des forces, augmentation de l’équilibre et donc de la 
motricité fine 

 Santé : capacité de contraction musculaire involontaire pour conserver son équilibre (rester debout 
sur une plaque de glace et ne pas finir aux urgences par exemple…), renforcement des muscles 
profonds et stabilisation de la ceinture pelvienne et du rachis (le bassin et le buste), et 
renforcement des articulations 

Une vidéo qui associe entrainement en gainage et en proprioception : 
https://www.youtube.com/watch?v=uzd9facd5rQ&feature=youtu.be  
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 LA PLIOMETRIE 
 
Définition : 
La pliométrie est une méthode permettant d'utilisation de la force élastique des muscles, ainsi que le réflexe 
myotatique pour améliorer la puissance d'un muscle, lors d'un effort bref et rapide. 
Une action musculaire est dite pliométrique si le muscle passe immédiatement de l'état d'étirement (phase 
excentrique) à l'état de contraction (concentrique).  
Ce qui est par exemple le cas lorsque l'on plie les jambes pour prendre de l'élan avant de sauter. Le muscle va 
emmagasiner de l'énergie sous forme élastique lors de la phase d'étirement, ce qui permettra une meilleure détente 
lors de la phase concentrique. (4) 
 
Un excellent site internet détaille la pertinence, les principes, et le fonctionnement d’un entrainement en 
pliométrie : 
https://www.all-musculation.com/programme-musculation/entrainement-pliometrie/  
 
Cette vidéo pourra aussi vous donner un bagage d’exercice à réaliser dans un espace confiné : 
https://www.youtube.com/watch?v=dvggf9hPwtM  

 
Retenez cependant que l’entrainement en pliométrie, à l’inverse des exercices d’isométrie, et de 
proprioception, ne s’adresse pas à un profil sédentaire, mais exclusivement à un profil sportif, chez des 
athlètes soucieux de ne pas perdre leurs acquis d’explosivité et de puissance à l’entrainement (voir soucieux 
de profiter de cette période de confinement pour progresser sur cette thématique de travail). 
 
Le travail en pliométrie est traumatisant pour les muscles, et nécessite un temps de récupération important 
entre chaque séance : n’envisagez pas de dépasser deux séances hebdomadaire de 30 minutes chacune. La 
survenue d’une blessure ruinerait tous vos efforts envisagés pendant votre confinement, et vous amènerait 
à consulter le corps médical qui est bien occupé en ce moment… 
 
Un échauffement rigoureux est nécessaire au préalable : une séance de proprioception associé à une séance 
d’isométrie légère conviendrait idéalement, dans le cadre de votre confinement, comme échauffement à 
une séance de pliométrie, Les 2km autorisés de footing autour de votre logement aussi. 

 
 LES ETIREMENTS 
 

Les étirements vont pouvoir prendre un intérêt tout particulier pendant cette période de confinement. En dehors du 
fait qu’ils ne nécessitent pas un espace conséquent pour être travaillés, ils sont porteurs de nombreux intérêts dans 
la vie d’un sportif, comme dans celle d’un sédentaire. 
 
Le domaine des étirements est en perpétuel mouvement, et les découvertes récentes viennent balayer de 
nombreuses croyances et habitudes (5) : 

 Les étirements ne préviennent pas les blessures, des études menées au début des années 
2000 en ont fait la démonstration statistique. 

 Les étirements en fin de séance ne réduisent pas les courbatures. Si vos muscles sont 
attaqués par l’acide lactique et micro-fissurés après une séance intensive de musculation, 
des étirements risquent d’aggraver le traumatisme des muscles. 
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 Les étirements juste avant un exercice ou une compétition diminue la performance et 
augmente le risque de blessure, en rendant pendant quelques minutes le muscle moins 
raide, moins tonique et moins réactif. 

 
Les étirements n’ont donc que très peu de pertinence juste avant et juste après une séance, mais possèdent de 
nombreux intérêt lorsqu’ils sont réalisés en dehors de toute séance de sport : 

 Sur le long terme, ils sont un facteur d’amélioration de la performance car ils augmentent l’élasticité 
musculaire et rejoignent les intérêts des séances en pliométrie qui jouent sur ce facteur d’élasticité pour 
favoriser les gains en puissance et explosivité. 

 Ils sont un vecteur de santé car ils permettent de renforcer les articulations (sauf en cas d’assouplissement à 
outrance, mais ce n’est pas ici la question) 

 Ils luttent contre le raidissement des fibres musculaires lié à leur vieillissement : à titre d’exemple, il est 
saisissant d’observer les différences de posture et de maintient du dos entre des personnes âgées ayant 
gardé une hygiène de vie sportive autours des étirements, et des personnes âgées sédentaires (l’explosion 
actuelle de la pratique du Yoga se justifie en partie au regard de cette problématique de raidissement des 
fibres musculaire avec l’âge). 

 Enfin ils vous permettent de travailler votre corps même un jour de faible motivation pour une séance 
sportive (la flemme de faire une séance de renforcement musculaire ? Pas grave : on la remplace par une 
séance d’étirement, ça dure moins longtemps, ce n’est pas fatigant, et quand même bénéfique pour le 
corps) 

 
Pour conclure : 

 n’hésitez pas à programmer des séances d’étirements régulièrement, mais en dehors de vos séances de 
sport. 

 Une programmation le soir après le diner peut favoriser le sommeil 
 Ne confondez pas étirements et assouplissements ! vos exercices doivent se réaliser au seuil de la douleur, 

mais ne doivent pas vous faire grimacer de douleur ! 

 
4. GESTION DE SON ALIMENTATION, ET RISQUE DU REGIME, EN 

GENERAL, ET EN PERIODE CONFINEMENT EN PARTICULIER 
 
GESTION DE NOTRE ALIMENTATION 
 
Nous avons débuté cet article sur la notion de stress qui va émerger pendant cette période de confinement, et 
de la « réponse hormonale » qu’il faut lui apporter. 
Nous l’avons envisagé via la pratique sportive, mais la gestion de son alimentation est également un facteur 
crucial dans la gestion de nos émotions : 
 

 La gestion de son alimentation rejoint l’activité physique dans sa capacité à favoriser le sommeil, et donc 
nous rendre plus lucide et patient face aux difficultés, sous réserve de respecter certains principes : 

 L’horaire du dernier repas avant d’aller se coucher a une influence chez certaines 
personnes, c’est donc une piste à étudier si vous avez du mal à vous endormir 

 La quantité de nourriture suit cette même logique 
 Des aliments très sucrés, riche en vitamine C, peuvent aussi retarder l’endormissement 
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 Les vitamines A et E, riches en antioxydants (protégeant nos cellules et renforçant notre système 
immunitaire) sont à inclure en quantité plus importante que d’habitude (sauf si vous étiez déjà attentif à 
leur inclusion dans votre régime alimentaire).  
Le chocolat noir à plus de 70%, les fruits à coque oléagineux (noix, amandes, noisettes…), le thé et le 
café, les œufs, les petits fruits (myrtilles, baies, mures, framboises…), les pommes, les artichauts, 
aubergines, carottes… sont autant d’aliments riches en antioxydants qui permettent à l’organisme de 
renforcer ses défenses immunitaires face au coronavirus COVID-19  

 
 Les aliments pro-inflammatoires sont à limiter actuellement car, à l’inverse des antioxydants, mettent en 

difficulté notre système immunitaire face au virus. 
On les trouve principalement dans les plats à index glycémique élevé (riche en sucre), et riche en huile 
de palme. Les aliments industriels ultra transformés ne doivent donc pas avoir la cote actuellement dans 
votre assiette (et comme vous avez théoriquement plus de temps pour cuisiner depuis le 17 mars…) 
Les viandes (à l’exception des volailles) sont également riches en éléments pro-inflammatoires et doivent 
être limitées. 

 
 
DE LA MAUVAISE IDEE DE FAIRE DES REGIMES, ET A FORTIORI EN CETTE PERIODE DE CONFINEMENT 
 

En général la diminution soudaine et conséquente de nos apports énergétiques n’est pas pertinente pour 
perdre à moyen et long terme du poids. 

Si à court terme une perte de poids est observable, c’est parce que votre organisme, cherchant à se protéger 
face à cette soudaine période de famine, va diminuer la taille de son moteur pour devenir, à l’arrêt comme au repos, 
moins consommateur d’énergie. C’est donc vos muscles qui vont prioritairement fondre, car ce sont eux qui 
consomment de l’énergie (votre moteur), et non votre stock de graisse qui représente votre carburant (que votre 
organisme veut à tout prix économiser en constatant la famine soudaine). 
Les muscles étant plus lourds que la graisse, les résultats sur la balance sont rapidement visibles lorsqu’on diminue 
fortement son alimentation, mais pour de mauvaises raisons… 
 A la fin du régime (soit parce que l’on est descendu à un poids jugé satisfaisant, soit parce que l’on ne 
supporte plus affectivement la sous alimentation), la quantité de muscle initiale a diminué, votre moteur ne pourra 
plus absorber une quantité de carburant qui va revenir en plus grande quantité, et devra donc stocker plus de 
réserves (sous forme de graisse) qu’avant le régime. 
C’est le fameux effet rebond observé chez beaucoup de personne après une période de régime sévère. 
 

Il n’est donc pas conseillé, en général, mais surtout en cette période de confinement, de prendre comme 
bonne résolution de démarrer un régime draconien. 
Nous avons démontré précédemment l’intérêt de faire travailler vos muscles dans notre logique de « riposte 
hormonale », ce n’est pas le moment de priver votre organisme d’une de ses meilleures armes face au stress du 
confinement, et face à la gestion de ses défenses immunitaires. 

De plus la gestion et la maitrise d’une diminution sévère de nos apports en aliments sont difficile 
affectivement, et risque de générer un stress important, pour vous en diminuant vos défenses immunitaires, et pour 
votre entourage qui devra gérer vos humeurs plus compliquées liées à la fatigue d’une sous alimentation soudaine… 
  

Puisque l’heure est la lutte contre le stress, notre alimentation est à envisager avec intelligence.  
A l’inverse d’une logique de régime, si certains aliments vous font du bien au moral, ce n’est pas le moment de 
totalement s’en priver. Et il est peut être fondamentalement plus important actuellement de ne pas se faire souffrir 
moralement, quitte à prendre quelques kilos, plutôt que de se lancer dans une stratégie d’affaiblissement de notre 
organisme. 
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Si l’idée de prendre du poids est cependant chez certains un fort facteur de stress, la pratique sportive (sans 
outrance non plus, cf paragraphe relatif à l’intensité de l’effort, page 2) sera une bien meilleure alternative que le 
démarrage d’un régime strict. 
 

 
POUR RESUMER L’ARTICLE : 
 

 En cette période de confinement, votre organisme soumis à une situation de stress va produire des 
hormones (cortisol et adrénaline) néfaste pour vous et votre entourage. 
Il va être nécessaire de s’organiser pour y opposer une « réponse hormonale » via la pratique sportive, la 
plus à même de produire des endorphines et de la sérotonine antagoniste aux hormones de stress. 
L’objectif à poursuivre est principalement lié à la qualité du sommeil, arme numéro une dans la gestion 
de vos émotions 

 
 Quelques soit l’activité envisagée, l’intensité cardiaque doit rester raisonnable, sous peine de mettre en 

état de fatigue trop importante votre organisme et donc de diminuer vos défenses immunitaires face au 
virus. 
Ne prenez pas peur, il ne s’agit pas de ne surtout pas faire d’effort, mais une réflexion doit être menée 
pour ne pas se mettre en danger. 

 
 Proprioception, isométrie, pliométrie et étirements sont des axes de travail à privilégier pour une activité 

physique en milieu restreint  qui ne sollicitent pas trop violemment l’appareil cardio-respiratoire. 
 

 La diminution soudaine des apports énergétique va mettre votre organisme en situation de stress et ne 
va pas l’aider à faire face au virus. Ce n’est absolument pas le moment de démarrer un régime 
draconien ! 

 
 
 

 

Et pour relativiser ce qui nous arrive, n’oubliez pas qu’Anne Franck a dû passer 25 mois 
confinée dans un grenier, sans tout notre confort actuel, pour échapper à une menace 
autrement plus létale… 
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