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MARIE-JOSÉE TOUSIGNANT, CCFT
ENTRAINEURE CERTIF IÉE EN FITNESS CANIN

Sa mission

Sa vision

Accompagner les maîtres dans le 
développement des aptitudes physiques 

et mentales de leur chien, en créant une 
expérience unique et enrichissante par le 

fitness canin. 

Inciter le plus de propriétaires de 
chiens à incorporer le fitness canin 

dans leur quotidien dans le but 
d’améliorer la qualité de vie de leur 
chien, de prévenir les risques de 

blessures et de diminuer les chances 
d’obésité.  

VOTRE ENTRAINEURE

  

Elle souhaite vous transmettre sa passion 
pour le FITNESS CANIN ! 

Sa formule gagnante 

Bouger pour être équilibré ! 

Se muscler pour ne pas se blesser ! 

S’amuser pour être santé ! 

Marie-Josée est propriétaire de Fun Fit Canin et 
propose différents produits et services reliés au 
fitness canin. Elle a complété le programme de 
formation d’entrainement physique canin de 
l ’Université du Tennessee et a obtenu la 
certification CCFT « certified canine fitness 
trainer ».

          
        

      
           

     

Bon entrainement !
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Si vous éprouvez quelques difficultés dans l’apprentissage d’un ou plusieurs exercices dans les 
capsules, il est possible d’ajouter l’option « AVEC SUIVI VIDÉO » pour optimiser vos entrainements. 
Vous obtiendrez ainsi des commentaires personnalisés adaptés pour vous et votre chien, vous 
permettant d’avancer dans la bonne direction, de façon efficace !  

La FORMULE est simple et ne contient que 3 étapes : 
1. FILMER votre entrainement relié à la capsule achetée. 
2. ENVOYER votre vidéo d’une durée maximale de 5 minutes et posez vos questions. 
3. RECEVEZ des commentaires personnalisés et appliquez-les dans vos prochains  
   entrainements.              

BESOIN D'AIDE ?

ACHETER UN 
SUIVI VIDÉO 

 

CONSULTER UN professionnel
            

          

            

               

           

               

             

              

  

Il est recommandé et conseillé de consulter un VÉTÉRINAIRE, un ostéopathe, un 
chiropraticien ou un SPÉCIALISTE en réadaptation avant de commencer tout 
entrainement de fitness canin. Les exercices enseignés sont destinés pour des chiens 
en SANTÉ et sans blessure et il est important de s’assurer que ces entrainements ne 
contreviennent pas à des recommandations ou directives établies par un professionnel 
de la santé animale. Il est impératif de CESSER toute activité physique si le chien 
démontre des signes de fatigue, de faiblesse, qu’une blessure se produit ou réapparaît 
et de CONSULTER le plus rapidement possible un vétérinaire ou un spécialiste en santé 
canine.



Signes de

Fatigue...
                

                 
                

           
 
         Il existe 3 TYPES DE FATIGUE chez les chiens pendant les séances d'entraînement. 
         • fatigue mentale 
         • fatigue physique générale 
         • fatigue musculaire spécifique aux muscles ciblés lors de l’activité 
 

                  
               

               
           

      

Exemples de signes de fatigue mentale : 
• être facilement distrait 
• s'éloigner ou refuser de faire l'exercice 
• cesser le mouvement pendant l'exercice 
• offrir d’autres mouvements ou simplement 
  jouer (évitement) 

              
             

                
          

                
                 

                
          

La FATIGUE MENTALE est ce qui se passe lorsque le cerveau du chien a besoin d'une pause de 
concentration. Cela peut se produire chaque fois que le chien apprend un nouvel exercice ou 
fait un exercice qui nécessite beaucoup de réflexion. Les exercices axés sur la coordination ou 
la proprioception (conscience du corps dans l’espace) sont particulièrement susceptibles de 
causer de la fatigue mentale.
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suite!

               
              

              
              

        

             
                
            

Exemples de signes de fatigue musculaire : 
• diminution du contrôle des muscles ciblés /      
 diminution de l'équilibre 
• tremblements dans les muscles 
• difficulté à maintenir la bonne posture durant tout  
  l’exercice 
• dos arqué ou rond 
• genoux et coudes qui pointent vers l’extérieur 
• pieds écartés 
• difficulté à monter et descendre de l’équipement 

Exemple de signes de fatigue physique : 
• refuser de faire l’exercice et aller se       
 coucher 
• halètement excessif 
• difficulté à se lever de la position couchée 

             
                
           

Penser est un travail difficile ! L'entrainement physique est aussi un travail difficile ! Apprendre 
un nouvel exercice en fitness canin demande beaucoup d’effort et d’énergie. Il est donc 
important d’inclure des PAUSES durant l'entraînement pour aider le corps et l'esprit à mieux 
performer et ainsi maximiser les séances d’activité physique. En moyenne, il faut 120 secondes 
au corps pour ré-oxygéner complètement les muscles.
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           Voici un exemple de réchauffement de base : 
           • marcher en laisse d’un pas rapide (ne pas courir) durant 2 
             minutes pour activer le rythme cardiaque et respiratoire 
           • faire des mouvements circulaires avec chaque orteil 
           • faire des mouvements circulaires avec chaque pied 
           • faire tourner le chien 5 fois à gauche et 5 fois à droite 
           • faire passer le chien entre les jambes sur place (faire un 
            8 entre les jambes) 
 
Pour en apprendre davantage sur le réchauffement et tous les exercices possibles à 
faire pour mieux réchauffer les muscles du chien avant un entrainement, vous pouvez 
consulter le    

le réchauffement

COURS GRATUIT " LE RÉCHAUFFEMENT "

Les MUSCLES CHAUDS travaillent mieux que les MUSCLES FROIDS. Avant de commencer 
un entrainement, il est important de bien réchauffer les articulations du chien. Effectuer 
une routine d'échauffement est essentiel pour augmenter l'efficacité du mouvement et 
réduire le risque de blessure. Cette routine doit comporter des exercices en mouvement 
avec de l’amplitude.



ABC D'UN ENTRAINEMENT
L’OBJECTIF en fitness canin est d'apprendre au chien à BOUGER EFFICACEMENT son corps en 
sollicitant les muscles 
                                           DU DEVANT  
                                           DU TRONC  
                                           ET DE L'ARRIÈRE 
 

               
                 

   
 

           
          

         
 
Cette étape fondamentale de l'apprentissage de l'engagement des muscles est la CLÉ DU SUCCÈS 
pour maximiser les entrainements et diminuer le risque de blessure. 

              
                

                
            

              
             

 
                  

                  
               

                 
         

 
                  
 

                 
                
 

           
          

        

              
                

                
            

              
            

Il faut toujours garder en tête que le fait d’être capable de réussir un exercice quelques fois ne 
veut pas dire qu’il est conditionné et acquis. Il faut des centaines de répétitions au fil du temps 
pour travailler la mémoire musculaire et construire la condition physique désirée. De plus, il faut 
toujours renforcer les muscles dans la version la plus simple de l'exercice (chien au sol) avant de 
progresser et d’ajouter de la difficulté (chien sur l’équipement).
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tout en se déplaçant dans différentes directions. Il est important de toujours se concentrer à 
travailler l'ensemble du corps et pas seulement une partie du corps ou d’un muscle, pour ne pas 
créer de déséquilibre.

Plus le chien est poussé rapidement dans la progression, plus le risque de blessures est élevé.
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ABC D'UN ENTRAINEMENT (SUITE)
       

        
        

     

Lorsque les exercices sont effectués sur des objets d'équilibre, ce sont les muscles qui aident à 
stabiliser les articulations qui sont stimulés. 
 

                   
                                                                           

            
   

 
               

        
 
                        
                                  
                    
 
RÉPÉTITIONS = nombre de fois que le mouvement complet est effectué par le ou les muscles 
                                                                      +      +      +       + 
    
SÉRIES  = ensemble de répétitions effectuées dans le cadre d’un exercice musculaire  
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Les pattes avant sur un équipement instable TRAVAILLENT
 les muscles stabilisateurs des épaules 
Les pattes arrière sur un équipement instable TRAVAILLENT les muscles stabilisateurs des 
membres postérieurs

Le fait de travailler les muscles stabilisateurs aidera le chien à bouger plus efficacement et 
répartir son poids correctement à travers son corps.

L’apprentissage d’un nouvel exercice est très demandant physiquement et mentalement, 
donc plus difficile. Le fait de prendre une pause après quelques répétitions est le 
meilleur outil d’entrainement pour un succès garanti.

!"#$%&' ('$ )*++'$ *##,-#' $".+ $&#/('0/'$1 (' 
)",2$ $' #'+#"&0' 2*0*.+*3' $&# ('$ )*++'$ 
*0*.+1 2".4 4' $".+ ('$ 5'56#'$ *0*.+ %&, 
+#*0*,(('.+ (' )(&$7

!"#$%&'() * + &, -#+,$./#- 0/ 1"(0$ 2$"(- 0/ 3+&45/ 6 0#"(-/ "& 0/ )'+7+,- 7/#$ )'+##(8#/9: 4/ 
$",- )/$ ;&$4)/$ 0& -#",4 /- )/$ ;&$4)/$ 7/#$ )/$%&/)$ )/ 1"(0$ /$- 0<1)+4< %&( $",- $"))(4(-<$= 
!"#$%&/ )/ 45(/, #/;",-/ )+ ->-/: )/ 1"(0$ /$- 0<1)+4< 7/#$ )/$ 1+--/$ +##(8#/= !"#$%&/ )/ 45(/, 
0/$4/,0 )+ ->-/: )/ 1"(0$ /$- 0<1)+4< 7/#$ )/$ 1+--/$ +7+,-=



ABC D'UN ENTRAINEMENT (SUITE)

Exemple d’une séance d'entraînement : 
• Demander d’exécuter un mouvement 5-10 fois sans que le chien montre des signes de fatigue,    
 tout en récompensant (répétitions) 
• Jouer immédiatement à la fin de l'exercice (période de repos de 30 secondes à 1 minute) 
• Répéter cette séquence 2 ou 3 fois (séries) 
• Jouer (période de repos de 2 minutes) 
• Recommencer le processus mais avec un autre exercice 

            
            

             
          

           
                

             
                

Il est recommandé de pratiquer le fitness canin  3 à 5 fois  PAR SEMAINE en 
fonction du niveau de forme physique du chien. 
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Un minimum de 3 jours PAR SEMAINE est nécessaire pour constater un 
changement significatif dans la prise de masse musculaire.

Le surentraînement ne conduit pas à de meilleures performances. Il faut 
toujours opter pour la qualité et non la quantité!
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ABC D'UN ENTRAINEMENT (SUITE)

Pour les chiens qui sont excités avec beaucoup d'énergie : 
• ralentir les mouvements encouragera le chien à 
 prendre son temps 
• être calme et zen 
• être patient 
• utiliser le « nose touch » plutôt que les récompenses 
 ou le jouet pendant l'exercice 
        
    

ASTUCES 

 
Pour les chiens timides ou craintifs : 
• utiliser le repas du chien comme récompenses 
• parler avec une petite voix heureuse 
• demander au chien de faire quelques comportements 
 qu'il connait déjà 
• trouver l'heure du jour / soir qui fonctionne le mieux 
  pour le chien 
• travailler des sessions très courtes (2 minutes) 
• travailler plusieurs chiens à la fois dans la même pièce 
• rester toujours positif et jouer beaucoup entre les  
 exercices  

• demander au chien de faire quelques comportements
 qu'il connait déjà



le retour au calme
            

             
          

           
          

           
         

   

        
          

          
          

  

Le but de la RÉCUPÉRATION est de fournir une transition au corps 
pour revenir à la normale après l'exercice. Le retour au calme fait ce 
que l'échauffement fait, mais avec l’effet inverse. L’objectif de la 
période de récupération est que le rythme cardiaque et respiratoire du 
chien ainsi que la température corporelle redeviennent à la normale. 
Marcher le chien après l'entrainement est très important car il favorise 
la CIRCULATION, apporte de l'OXYGÈNE aux fibres musculaires et 
accélère la RÉGÉNÉRATION.

Les ÉTIREMENTS statiques doivent également être faits lorsque 
les muscles sont CHAUDS mais seulement après le retour au 
calme. Il est prouvé que les étirements statiques avant l’activité 
diminuent la puissance du muscle et peuvent augmenter le risque 
de blessures.



CONSE ILS  D ' ENTRA INEMENT

         
       

    
        

       

OBJECT IF

POS IT ION  DU  CORPS

RÉPÉT IT I ONS

AUGMENTER LA D IFF ICULTÉ

E X E R C I C E  

# 1

MUSCLES ENGAGÉS

petit disque 
grand disque 

ÉQU IPEMENT UT IL I SÉ

BESOIN D'AIDE ?

       
     
       
         
        

    

muscles des épaules
muscles stabilisateurs des 
pattes avant

       
        

    

       
       

    
        

      
        

ajouter de l'air dans le disque
augmenter le nombre de répétitions
mettre 2 disques un par-dessus l’autre 

RESTER

VIDÉO
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CONSE ILS  D ' ENTRA INEMENT

         
         
   

        
         

OBJECT IF

POS IT ION  DU  CORPS

RÉPÉT IT I ONS

AUGMENTER LA D IFF ICULTÉ

E X E R C I C E  

# 2

MUSCLES ENGAGÉS

petit disque 
grand disque 

ÉQU IPEMENT UT IL I SÉ

BESOIN D'AIDE ?

       
     
       
         
        

    

muscles du tronc et abdominaux 
muscles stabilisateurs des pattes 
avant
muscles des pattes arrières
muscles des 4 pattes en 
alternance avec le transfert de 
poids

           
 

         
      

ajouter de l'air dans le disque
augmenter le nombre de répétitions / séries
mettre 2 disques un par-dessus l’autre 

transfert 
        de poids

DÉFI FUN FIT

Votre chien doit mettre ses pattes avant sur le 
disque et GARDER sa position pendant que vous 
faites le tour.

        
        

       
     
       
          

        
   

1 tour sens horaire et 1 tour sens anti-horaire = 
1 répétition
faire 3 séries de 3 répétitions avec une pause 
de 30 secondes entre les séries

Votre chien doit savoir la commande de rester. 
S'il ne la connaît pas, vous devez rester
devant votre chien et bouger seulement 
latéralement en faisant des pas d’un côté à
l’autre.
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Marcher lentement pour que votre chien bouge 
seulement sa tête et vous suive du regard.
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CONSE ILS  D ' ENTRA INEMENT

         
        

        
     

OBJECT IF

POS IT ION  DU  CORPS

RÉPÉT IT I ONS

AUGMENTER LA D IFF ICULTÉ

E X E R C I C E  

# 3

MUSCLES ENGAGÉS

petit disque 
grand disque 

ÉQU IPEMENT UT IL I SÉ

BESOIN D'AIDE ?

         
     
       

       
    
         

        
      

       

muscles dorsaux
abdominaux
muscles stabilisateurs des 
pattes avant

           
         

     

Leurrer votre chien, en gardant le nez parallèle 
avec le sol. 

       
      
  

       
      

ajouter de l'air dans le disque
augmenter le nombre de répétitions
augmenter le nombre de séries

LE PIVOT

VIDÉO

DÉFI FUN FIT

Votre chien doit mettre ses pattes avant sur le 
disque et PIVOTER avec ses pattes arrière dans 
le sens horaire puis antihoraire. Les pattes avant 
doivent rester le plus immobiles possible.
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1 pivot à droite et 1 pivot à gauche = 1 répétition 
faire 3 séries de 3 répétitions avec une pause 
de 30 secondes entre les séries
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Les pattes arrière doivent se séparer et 
idéalement se croiser en marchant de côté.



CONSE ILS  D ' ENTRA INEMENT

          
       
      

OBJECT IF

POS IT ION  DU  CORPS

RÉPÉT IT I ONS

E X E R C I C E  

# 4

MUSCLES ENGAGÉS

petit disque 
grand disque 

ÉQU IPEMENT UT IL I SÉ

         
        

   
         

      
DONNE LA PATTE :

muscles stabilisateurs de la 
patte avant qui reste sur le 
disque
muscles de la patte arrière en 
diagonal avec la patte dans les 
airs

         
        
          
        

 
         

        
         

        
  

donne la 
patte + salut

SALUT :
    

     
     

en position debout, les pattes avant sont 
centrées et alignées sur le disque 
 

                
                 

       
 

             
                 
                

        

Votre chien doit mettre ses 2 pattes avant sur le 
disque et vous demandez en alternance chaque 
patte avant puis enchainez avec un salut.

DONNE LA PATTE : la patte demandée 
doit être parallèle avec le sol et 
former un angle de 90° avec l’épaule

         
         

         
     

!"#$% & '() *+,,() +-+., )/., (. (0,(.)1/. 
(, '() 2/34() )/., *56) /3 ,/327(., 
'( )/'8 '( 4(55165( 43 271(. (), 4+.) '() 
+15) +-(2 '() *1(4) +55165( +'19.:) +-(2 '() 
7+.27()

tenir la patte gauche 5 secondes, puis la patte 
droite 5 secondes et le salut pendant 5 
secondes = 1 répétition
faire 3 séries de 5 répétitions avec une pause 
de 30 secondes entre les séries
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DONNE LA PATTE : Votre chien doit déposer 
son pied avant dans la paume de votre main.

Si votre chien ne donne pas la patte, prenez-la 
doucement et déposer le pied dans votre paume 
de main. Entrainer d’abord au sol et en position 
assise avant de faire l’exercice avec le disque 
d’équilibre.

ét irement au n iveau des 
muscles des épaules, du haut 
du dos et des pattes arrière



CONSE ILS  D ' ENTRA INEMENT (SU I TE )  

AUGMENTER LA D IFF ICULTÉ

E X E R C I C E  

# 4

MUSCLES ENGAGÉS

ÉQU IPEMENT UT IL I SÉ

BESOIN D'AIDE ?

        
    

 
         

        
   

 
        

    

ajouter de l’air dans le disque
augmenter le nombre de répétitions
augmenter le nombre de séries
augmenter la durée (nombre de secondes) du 
maintien de la posture 

VIDÉO

SUITE...

DÉFI 
FUN FIT

        
    

Placer votre main sous la bedaine de votre chien 
pour l’empêcher de coucher ses fesses au sol 
durant l'exercice.
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Prêt à passer au 

cliquer ici !

niveau suivant !

ou visitez la boutique en ligne 
https://www.funfitcanin.com/boutique.htm 
l

Apprenez de nouveaux exercices.
Encourager la santé de votre chien.
Solliciter des muscles différents. 
Stimuler ses capacités physiques et 
mentales.

https://www.funfitcanin.com/boutique.html


fait par Fun Fit Canin

       
     

- Proverbe chinois

              
          

         
               

           
             

     

Respecter!
merci de

Le contenu de ces capsules est la propriété exclusive de Fun Fit Canin. 
Vous ne pouvez pas directement ou indirectement diffuser, utiliser de façon
commerciale, partager, transmettre ou permettre la diffusion de quelque 
façon que ce soit, ni publier, en tout ou en partie, sur les médias sociaux, 
publicité ou tout autre support, sans l’autorisation préalable écrite de Fun Fit 
Canin. Advenant une autorisation, Fun Fit Canin se réserve le droit de retirer 
son autorisation à tout moment.

Celui qui marche sur les pas d'un 
autre ne laisse jamais de traces.


