
LE MOT DU COACH 
 
 

L’entrainement fonctionnel en TRX et d’autres variantes d’activités 
 
 
Qu’est-ce que l’entrainement fonctionnel ? 
 
Définition : L’entrainement fonctionnel désigne simplement le fait d’entrainer son corps pour permettre de 
réaliser tous les mouvements du quotidien ou des tâches spécifiques telles que des activités sportives ou de 
loisir avec aisance et sans se blesser. 

Ce type d’activité permet d’améliorer l’utilisation de son corps au quotidien en incluant activités sportives 
et de loisir. 

 

QUOI ? 

Le mouvement (Mobilité) - La force - La qualité - La simplicité 
 

Le TRX ou Cross Training Sport-Santé est basé sur 4 concepts : 
 

 Concept n° 1 : Le mouvement 

Il faut considérer le corps comme un tout, comme une structure unie et interconnectée. Il faut le 
considérer ainsi et l’entrainer comme tel. Donc on travaille les mouvements. 

 Concept n° 2 : la force 

La force est la qualité la plus importante, celui qui donne leur sens à toutes les autres. Sans la force, 
l’endurance (cardio), la vitesse, l’agilité, la souplesse n’ont pas beaucoup d’intérêt. Toutes ces 
qualités-là ne sont que les différents moyens d’exprimer la force. Par conséquent, le TRX et le Cross 
Training Sport-Santé s’attachent avant tout à développer la force qui, contrairement aux autres 
qualités, ne se développe de manière autonome, donc par le travail de la force. Les autres qualités 
vont être aussi développées. 

 Concept n° 3 : La qualité du mouvement passe avant la Quantité. 

 Concept n° 4 : La simplicité 

Avec le TRX et Cross Training Sport-Santé, on travaille, on renforce les mouvements du corps. Le 
coach mettra en place avant tout des exercices de base qui reprennent les mouvements essentiels 
du corps humain : flexion/extension des hanches, des jambes, des bras et des épaules sur tous les 
plans et dans toutes les directions (travail en 3D), ainsi que les portées chargées. 

 

  



COMMENT ? 

A l’aide d’outils fonctionnels tels que : 

 la Sangle Suspension Training (sangle rigide) 

 

 Le Rip Trainer : barre de 1,1 m avec poignées en caoutchouc. Corde de résistance pour créer une charge 
variable et déséquilibrée. 

 

 Le Sandbag : sac lesté. 

 

 Le SlamBall : ballon lesté qui ne rebondi pas. Développe la Force, le cardio et la puissance explosive. 

 

 

 La corde ondulatoire : développe la Force, la puissance et renforce le centre et haut du corps. 

 

 Le Kettlebell : d'origine Russe, cet accessoire d'entraînement ressemblant à un boulet de canon équipé 
d'une poignée. La taille de cette boule d'acier varie selon le poids entre 8 et 48kg. Développe la force, la 
puissance, l’explosivité, la résistance à l’effort et l’endurance générale. 

 

 


