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TRANSFORMATION

DES MUSCLES 
BIEN VISIBLES
Les années de pratique en 
musculation ne sont pas toujours 
synonymes de savoir et de 
résultats, encore moins quand 
on est confronté à la quantité 
d’informations présentes sur 
Internet. Difficile de faire le tri 
et de savoir ce qui est efficace 
et scientifiquement prouvé. 
Laurent avait plus de 10 ans de 
pratique lorsqu’il m’a contacté, 
et j’ai pu lui prouver qu’un 
coaching à distance, bien adapté 
à ses besoins et à son rythme 
de vie, pouvait lui apporter 
des résultats époustouflants ! 

Texte et photos : David Costa

Costa. Et je dois avouer que je ne le regrette pas : mes 
progrès sont tout simplement époustouflants ! En trois 
mois de coaching, j’ai perdu 7 kg de graisse et 10 cm de 
tour de taille, mes abdos sont aujourd’hui bien dessinés 
et ma musculature athlétique bien visible. Ça peut paraître 
dingue, mais il aura suffi d’un programme d’alimentation 
bien spécifique et d’exercices de musculation efficaces 
pour en arriver là aussi rapidement, sans non plus y 
passer des heures. Mon entraînement s’est déroulé sur 
une base de trois séances par semaine, à domicile, avec 
comme équipements un banc, des haltères et un TRX. 
Les premières semaines, le type d’entraînement a combiné 
des exercices de HIIT et de condition physique visant 
à maintenir la densité musculaire, puis les séances se 
sont focalisées sur la définition et le volume musculaire, 
puisque c’était l’objectif que j’avais fixé à David. Merci 
David pour ce coaching accompagné de conseils clairs, 
rapides, motivants et enthousiastes ! »

LES ENTRAÎNEMENTS SUIVIS
Après analyse du bilan détaillé de Laurent, le constat était 
simple : il fallait trouver la meilleure organisation possible 
pour s’adapter à toutes ses contraintes personnelles et 
professionnelles et le faire progresser. En effet, Laurent 
voyage beaucoup, et s’entraîne de ce fait dans des 
environnements différents : chez lui (haltères, TRX), dans 
sa salle habituelle, mais aussi dans des salles et des hôtels 
du monde entier. Vous l’aurez compris, aucune stabilité. 
Mais ce n’est pas une excuse pour ne pas progresser. 
Grâce au pack « Suivi 100 % Sur Mesure », j’ai pu lui 
proposer un entraînement adapté pour lui permettre 
d’équilibrer son physique, de gagner en masse musculaire, 
de perdre du gras et d’améliorer sa condition physique, 
le tout avec environ trois séances par semaine. Durant 
ces trois mois de coaching, nous avons réalisé de la 
musculation classique, du HIIT, des circuits training, 
des mouvements fonctionnels, du TRX, du poids de corps, 
du gainage, de la mobilité et des étirements. L’évolution de 
ses mensurations a été rapide et spectaculaire.

L’ALIMENTATION SUIVIE
Côté alimentation, là aussi, nous avons dû mettre en place 
une alimentation flexible (qui est le cœur de ma méthode 
de coaching) pour lui permettre d’apprendre à s’alimenter 
de façon adaptée, peu importe où il se trouve : chez lui, au 
restaurant, dans un aéroport, un hôtel, un congrès, une 
réception… Pour cela, nous avons instauré cinq repas : 
trois principaux et deux collations. Tout ce qui était indiqué 
dans ces cinq repas quotidiens pouvait être déplacé à 
n’importe quel moment de journée afin de lui assurer la 
flexibilité dont il avait besoin. Enfin, côté apport calorique, 
nous avons débuté à 2 400 kilocalories avec 32 % de 
protéines, 32 % de lipides et 36 % glucides, puis, au fil des 
semaines, nous avons réduit à 2 100–2 200 kilocalories.

LAURENT, EN QUÊTE D’EFFICACITÉ
« À 46 ans, après plus de 10 ans de 
musculation en salle et à domicile, pas mal 
de temps à glaner des conseils - souvent 
contradictoires - sur le Net et des résultats 
finalement assez mitigés - gain de muscle, 
oui, mais également pas mal de graisse -, j’ai 
opté pour le coaching personnalisé de David 

David Costa, 
ambassadeur 
Foodspring, 
coach le plus 
diplômé de 
France et 
auteur du livre 
Mon Coach 
Musculation. 
Retrouvez-le sur  
davidcosta.fr

Avoir recours à un coach ne sert pas 
seulement à pallier un manque de motivation.  
Un coach expert doit vous apporter des conseils 
à la frontière de nombreux domaines de santé : 
kiné, aromathérapie, psychologique, relation  
à la nourriture, etc. Découvrez ce mois-ci  
un nouveau sportif coaché par David Costa.

LAURENT  

ÂGE : 35 ans

TEMPS ÉCOULÉ ENTRE LES 2 PHOTOS : 3 mois 
RÉSULTATS : - 7 kg et - 10 cm  
de tour de taille.

MESURES (EN CM) Poids (en kg) Épaules Pectoraux Biceps Tour de taille

DÉPART 81 122 97 38,5 88

3 MOIS APRÈS 74 116 97 37 77

EXERCICES Pompes Soulevé de terre Développé couché 
avec haltères Tractions

DÉPART 20 12 X 40 kg 10 X 20 kg 6

3 MOIS APRÈS 40 12 X 60 kg 10 X 30 kg 10

 ÉVOLUTION DES MENSURATIONS DE LAURENT

 ÉVOLUTION DES PERFORMANCES EN MUSCULATION DE LAURENT
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Je continue de dérouler, trottinant dans les descentes, marchant sur le 
plat, histoire de m’économiser au max avant les grandes échéances qui 
m’attendent après Champex. Sur le tracé du profil de la course, trois 
pics très pointus, La Giète, Les Tseppes et La Tête au Vent, même s’ils 
dépassent à peine les 2 000 m d’altitude, présentent des pentes assez 
effrayantes, parmi les pires de toute la course. Ce que me confirme une 
concurrente qui me rattrape et avec laquelle je papote 2 minutes de la suite 
du parcours. « Juste après Champex, c’est très dur, très raide. » Bien, merci 
beaucoup, me voilà rassuré… Alors que je passe dans le village de Praz-
de-Fort, au milieu des chalets de pierre et de bois tous impeccablement 
agencés, comme seuls les Suisses peuvent le faire, j’aperçois des lumières 
dans la montagne, sur ma gauche. Petit coup de chaud. Champex-Lac ? 
Si haut, là-haut ? J’interroge un habitant, qui confirme. Coup de massue 
derrière le crâne. Je savais bien qu’il y avait 400 m de dénivelé à grimper, 
mais à les voir se matérialiser comme ça, mon moral plonge en flèche. 
Dernière portion de plat, virage à gauche, je quitte la route et attaque le 
chemin forestier qui monte, immédiatement trop raide. Un pied devant 
l’autre, j’essaie d’oublier tout, mais mes cuisses me brûlent, mon souffle 
patine, je transpire comme un bœuf malgré la fraîcheur de la nuit qui 
s’installe. Une pause pour déplier les bâtons, une autre pour sortir la 
frontale du sac, une troisième pour manger un truc, une quatrième pour 
boire, une cinquième pour… m’écrouler. Puis une sixième, une septième, 
et une autre encore. En plein cœur de la forêt, dans la nuit devenue noire, 
j’explose. Épuisement total. Chaque mètre de montée me coûte, je n’arrive 
pas à trouver un rythme d’ascension. Oh, je ne suis pas le seul, le sentier 
se jonche de « cadavres » de traileurs, qui agrippés à un tronc d’arbre, qui 
assis sur un talus, qui affalés sur un rocher, tous soufflant bruyamment, 
telles des locomotives à vapeur sous pression prêtes à imploser. Si la 
souffrance des autres me rassure un peu, elle ne m’aide pas à avancer. 
Je m’arrache, me fais violence, enrage à chaque virage quand les lumières 
de la ville continuent de fuir, et puis soudain entends les cloches. Du 
public. Des encouragements. Plus que 300 m. Bientôt 200. Dernier virage 
sur la gauche, le public est nombreux, ça crie, ça applaudit. Petits gestes 

de remerciements, il est 21 h 44 lorsque je franchis le portique de contrôle, 
avec encore près de 2 heures d’avance sur la barrière horaire. Ouf…

DANS LE CHAMP DE BATAILLE…
Sous l’immense chapiteau du ravito, l’horreur. C’est à ça que doivent 
ressembler les camps de réfugiés de guerre, ou de rescapés de séisme. 
Une chaleur accablante, du bruit, une odeur de transpiration qui vous 
prend à la gorge, des gens partout, debout, assis, couchés, vautrés… 
Des stands de nourriture pris d’assaut, soupe chaude, thé, café, fruits, 
gâteaux, sucré, salé… J’essaie de m’approcher sans trop y parvenir 
tellement la foule est compacte, pas une place libre sur les bancs pour 
s’asseoir 5 minutes. J’étouffe. Dans un coin, un écran géant retransmet le 
live de l’UTMB, la « grande » course, avec ses 2 300 concurrents qui se sont 
élancés de Chamonix à 18 h. Au bout de 5 heures de course, c’est l’Espagnol 
Pau Capell, l’un des favoris, qui mène la danse à un train d’enfer, avec déjà 
plus de 5 minutes d’avance sur Xavier Thévenard, vainqueur de l’édition 
précédente. Je me marre tout seul en me disant qu’au rythme auquel 
j’avance, j’arriverai à Chamonix à peine 4 heures avant eux, alors qu’ils sont 
partis 9 heures après moi et auront parcouru 60 bornes de plus. Un monde 
d’écart. Que dis-je, un univers entier. Et puis j’arrête de rire. J’erre tel 
un zombie dans l’allée centrale, je ne mange rien, je n’ai envie de rien. Je bois 
un verre d’eau gazeuse, histoire de faire quelque chose. Je n’y suis pas. Plus. 
Je sors ma feuille de route, regarde le profil de la course, 5 km à peu près 
plats jusqu’au Plan de l’Au, puis les 800 m de D+ sur 1,7 km pour grimper 
à La Giete. J’imagine la montée, presque l’équivalent d’un kilomètre vertical. 
D’en bas, la nuit, on doit apercevoir les lumières des frontales, tout en haut, 
ça doit être terrible. Je dois y aller. Mais je ne veux pas y aller. Je suis épuisé. 
Thierry, mes amis, ma famille, ne m’en voulez pas, la marche est trop haute, 
je rends les armes. Je demande à un des bénévoles présents comment on 
fait pour abandonner. Il m’indique une table, juste à côté de l’écran géant. 
Un homme souriant et compatissant découpe un morceau de mon dossard, 
détache la balise de mon sac, m’indique le chemin pour aller prendre la 
navette qui me ramènera à Chamonix. Fondu au noir. Clap de fin.  n
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Petite sœur du prestigieux 
Ultra-trail du Mont-blanc, la 
ccc, avec ses 101 kilomètres 
et 6000 mètres de dénivelé 
positif, était mon grand défi 
de fin d’été. Une distance 
que je n’avais jamais courue, 
un dénivelé total que je 
n’avais jamais grimpé,  
deux bonnes raisons 
 de m’arracher les tripes 
pour aller au bout  
de moi-même.
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Ultra verti gineux
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Le passage du Grand 
Col Ferret, au 32e 

kilomètre, premier 
juge de paix redouté 

des coureurs de 
la CCC. A 2537 

mètres d’altitude, 
là où les effets 

de la raréfaction 
de l’oxygène 

se font sentir, 
les organsimes 

souffrent déjà 
terriblement.

Patrick Guérinet, 
rédacteur en 

chef de Men’s 
Fitness, se fera-

t-il flasher en  
excès de vitesse ?
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NUTRITION

GAGNEZ GRÂCE AUX ALIMENTS
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DEVENEZ  
UN PRO  
DU CARDIO
Le coach Ben Jones vous explique 
comment  réparer une compétition 
sans difficulté.

PAS BESOIN DE LONGS 
ENTRAÎNEMENTS POUR 
AMÉLIORER VOTRE 
ENDURANCE ! Une étude publiée 
dans le Journal of Applied Physiology 
a montré que lorsque les athlètes 
effectuent 4 sprints de 30 secondes 
puis se reposent 4 minutes, 
ils augmentent leur endurance 
de 26 minutes à 51 minutes 
en seulement deux semaines.
« Utilisez ces paramètres pour 
créer votre propre entraînement  
en recourant à n’importe quel type 
de cardio. Par exemple, vous 
pouvez courir à 100 % de vos 
capacités durant 30 secondes puis 
jogger 4 minutes, 4 fois de suite, 
préconise Ben Jones. Assurez-
vous de suivre ce rythme 2 à 3 fois 
par semaine. » Vous gagnerez 
rapidement l’endurance et la foulée 
qui vous permettront de surpasser 
vos adversaires les plus coriaces.

Le régime 
d’entraînement
AVANT LA SÉANCE

CE QU’IL FAUT METTRE DANS 
VOTRE BLENDER 90 MINUTES 
AVANT VOTRE ENTRAÎNEMENT
1 banane
2 abricots pelés et dénoyautés
250 ml d’eau
1 à 2 mesures de whey
1 cuillère à soupe de graines de lin
50 g de flocons d’avoine
100 ml de yaourt nature
2 cuillères à café de miel

« La whey est une protéine 
à l’absorption très rapide qui va 
être injectée dans vos muscles 
durant l’entraînement, conseille 
Matt Lovell. La banane, les abricots et surtout 
le miel vous procurent une énergie immédiate 
que votre corps va digérer rapidement, et qui sont 
essentiels pour la première partie de la séance. 
L’avoine vous donnera en revanche plus d’énergie 
pour la fin de votre entraînement. » 

APRÈS LA SÉANCE

0-30 MINUTES  
APRÈS L’EFFORT
Un shake protéiné

Une étude de l’International 
Journal of Sport Nutrition 
and Exercise Metabolism a 
montré que les sportifs qui 
prenaient un shake de protéines 
avant et après l’exercice avaient des gains 
musculaires plus importants et moins  
de graisses que ceux qui en consomment  
à d’autres moments de la journée. 

30-60 MINUTES  
APRÈS L’EFFORT
Patates douces
Haricots blancs  
à la sauce tomate
Mozzarella
Saucisse de porc

« Les glucides de la patate douce remplacent 
l’énergie dépensée durant l’exercice,  
explique Matt Lovell. Les garnitures apportent 
trois variétés de protéines pour compléter  
les apports de la whey et maximiser les 
résultats. »

Le régime  
jour de match
AVANT LE MATCH

60 MINUTES  
AVANT LE COUP D’ENVOI
Escalope de poulet
1 poignée de canneberges
Patates douces
Petits pois
Maïs

« Les glucides 
de la patate douce 
vous seront utiles 
pour le démarrage et  
le poulet vous apportera 
l’endurance nécessaire.  
Ne lésinez pas non plus sur les canneberges, 
car leur haute teneur en sucres vous  
procurera de l’énergie immédiate, 
tandis que leurs antioxydants vous aideront 
à prévenir l’inflammation. Les petits pois sont 
une bonne source de vitamine C, qui vous 
aidera à réduire les dangereux radicaux libres 
qui s’immiscent dans votre corps durant 
l’exercice. »

APRÈS LE MATCH

0-10 MINUTES  
APRÈS LE COUP 
DE SIFFLET FINAL
Un verre de jus 
de pomme dilué 
à moitié d’eau

« Le jus est riche en antioxydants 
et en fructose pour booster la 
récupération après l’effort. L’eau 
vous aide à vous réhydrater. »

20-45 MINUTES  
APRÈS LE COUP  
DE SIFFLET FINAL
Filet de saumon grillé
400 ml d’eau
Des légumes cuits  
à la vapeur
Du riz vapeur
 
Le saumon est riche en omégas 3 qui, d’après 
une étude parue dans le Nutrition Journal, 
améliorent la fonte des graisses et boostent 
votre métabolisme tout en aidant la 
récupération. Les légumes vous donneront  
un bonus d’antioxydants, et avec le riz,  
de l’énergie. Et c’est toujours mieux que  
vous goinfrer de gâteaux !

A B

Suivez ce plan, mis au point par le nutritionniste du sport Matt Lovell, pour optimiser 
votre travail physique et être plus performant le jour du match.  Par la rédaction de MF


