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Introduction :
Préparateur physique depuis 2006 au sein du CLE athlétisme 35 et depuis la rentrée 2012 au
sein du Pôle Espoir athlétisme de Bretagne, je suis amené à collaborer au sein d'une équipe
d'entraîneurs de spécialités athlétiques à l'amélioration des performances des athlètes qui me sont
confiés.
C'est sur la base d'une relation de confiance que les « coachs » font appel à mes services en
musculation et en stretching en me confiant leurs athlètes deux à trois fois par semaine sur le temps
du midi. Ainsi, ai-je eu la chance de suivre des demi-fondeurs sur la période 2006/2008 (2000 m
steeple dames et 3000 m steeple hommes), des lanceurs de poids et de disque sur 2011/2012 et des
sprinters et sprinteuses sur la plupart des saisons sportives.
Sur cette saison 2012/2013, Alain DROGUET, professeur d'EPS au lycée de Cesson
Sévigné (35) et entraîneur de sprint au CLE et Pôle Espoir a été mon contact privilégié dans la
structure pour l'encadrement de jeunes sportifs qu'il m'a permis de coacher en Préparation Physique
(PP).
Les structures CLE et Pôle sont sous le pilotage technique de Ugo MARCHESSEAU,
conseiller technique fédéral et départemental du Comité départemental d'athlétisme en Ille et
Vilaine (35), accompagné au plan régional par Gilles DUPRAY, Conseiller Technique Régional.
Il est par ailleurs employé par le Comité départemental 35, donc sous l'autorité hiérarchique de son
président M.Marcel JOANIC.
Avant de décrire l'organisation du CLE et du Pôle Espoir ainsi que les niveaux requis pour
incorporer ces structures, il me faut d'abord souligner les particularités de cette année en
comparaison des saisons précédentes :
–

–
–

Un très bon niveau de pratique personnelle des athlètes rencontrés (catégorie cadette) :
4 relayeuses double-championnes de France UNSS 2012 et 2013 sur 4 X 100 m, et plusieurs
autres athlètes finalistes aux championnats de France FFA.
Un passage pour ces athlètes de 4 séances hebdomadaires à 7 ou 8 séances (dont 2 en
musculation-haltérophilie)
Une 1ère année en musculation avec charges additionnelles donc de grands débutants en la
matière et une 1ère année de pratique en stretching gràce à la mise en place d'un cours le
vendredi midi.

Donc un certain nombre d'éléments nouveaux qui devaient Alain et moi nous alerter sur la
Charge d'Entraînement avant toute chose. Une communication fréquente sur nos programmations
respectives a souvent permis un calage adéquat des charges de façon hebdomadaire voire
quotidienne. Un dialogue permanent - par téléphone, par mail et rencontres mensuelles pour faire le
point - s'est noué entre nous pour quantifier les volumes et intensité de travail, notamment en
musculation, sachant que les entraînements de vitesse avaient priorité sur tout autre disicpline.
Cette relation a été la pierre angulaire de l'articulation entre PP et entraînement de
vitesse, en vue de catalyser la réussite de ces jeunes athlètes.
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I. Présentation de la structure, des athlètes, et du planning
hebdomadaire
I.1. Les structures d'entraînement :
Le CLE 35 est une structure sous l'égide du comité 35 d'athlétisme, chargé sur l'échelle du
département d'organiser et promouvoir la pratique de l'athlétisme, c'est en quelque sorte la
« cheville ouvrière » de la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) sur son périmètre d'action.
Voici la composition du CD 35 :

L'organisation du CLE 35 permet aux athlètes, scolarisés pour une grande partie d'entre eux
au Lycée de Cesson Sévigné, de réaliser leurs entraînements sous l'égide d'entraîneurs qualifiés et
dans des créneaux horaires fixés en dehors des horaires de cours. Ce lycée est par ailleurs le seul
lycée en France intégré à la filière d'accès au haut niveau (Parcours d'Excellence Sportive), gràce à
ses sections canoë-kayak (pôle espoir), athlétisme, GR, rugby et hand-ball (pôle espoir). Les
entraînements en athlétisme s' ajoutent donc aux horaires scolaires sans aménagements particuliers.
Pour l'anecdote, à l'occasion de séances de récupération relative en musculation, il m'est arrivé de
voir les athlètes arriver avec leurs fiches de révisions !
Le CLE (annexe 1) est une structure labellisée par la DRJSCS de Bretagne, sous l'autorité de
la Ligue de Bretagne d'athlétisme. Sa vocation première est de permettre l'accès au haut niveau pour
les athlètes aux performances méritoires. A ce sujet, le cahier des charges précise que les athlètes
retenus sur la liste du CLE doivent avoir été qualifiés aux championnats de France en cadets/juniors
(16/19 ans), ou encore avoir fait partie des 50 premiers minimes au bilan national.
4

Les athlètes blessés en 2012 ayant figuré sur cette liste au début de la saison 2011/2012 et
n'ayant pu réaliser les minimas France, sont conservés un an sur le CLE.
✗

L'objectif principal de l'entraînement via le CLE est une participation aux championnats de
France 2013 et une intégration à la liste Espoir ministérielle.

✗

La philosophie du CLE est de placer l'athlète au coeur du dispositif d'entraînement, avec un
staff d'entraîneurs, un médecin, un kinésithérapeute, une diététicienne et un référent au
soutien scolaire. Ugo centralise les besoins pour prendre les rendez-vous.

✗

En contre partie, les athlètes s'engagent à s'entraîner 3 fois par semaine minimum dont une
fois sur les stades attribués au CLE. La particularité étant que l'entraîneur de club demeure
le référent principal de l'athlète. En outre, un suivi médical est obligatoire ainsi qu'un droit
de regard par le responsable du CLE sur les bulletins scolaires, et chaque athlète intégré au
dispositif doit assister à une information concernant le dopage.

Les exigences du Pôle Espoir sont un peu plus pointues que celles du CLE puisque les
athlètes qui y sont intégrés figurent obligatoirement sur la liste Ministérielles Espoir (il existe 3
listes de Haut Niveau : sénior, elite et jeune). L'objectif est de former les jeunes inscrits sur la liste
Espoir afin de les amener à terme à intégrer les Equipes de France. Un cahier des charges définit les
grands axes suivants :
–
–

Structure permanente d’entrainement assurant la gestion quotidienne de la formation sportive de
l’athlète et intégrant sur un même lieu l’entraînement et la coordination des différents suivis
La structure coordonne principalement le suivi scolaire/universitaire/professionnel et le suivi
médical .

Au contraire d'un pôle intégré, le pôle Espoir breton n’intègre pas l’hébergement, la
restauration et le transport. Deux stades cependant « abritent » les entraînements des jeunes, l'un à
Cesson-Sévigné l'autre à Rennes, c'est donc une sorte de structure bicéphale !
En 2012, 27 athlètes lycéens en classe de 1ère et terminale ont été retenus sur la liste du
CLE athlétisme 35, 9 sur la liste du Pôle Espoirs pour intégrer l'une de ces deux structures
d'entraînement afin de faire émerger toutes leurs capacités de performance dans des conditions
optimales de pratique, sans compromettre leur scolarité. A cet égard, les élèves des années
précédentes ont tous le Bac et souvent avec mention, signe que le dispositif fonctionne bien et ne
parasite pas leur scolarité.
Cette année 2013, cette tendance est très largement confirmée avec 4 élèves (sur le groupe
entraîné) qui décrochent une mention « Bien » au Bac ES ou S (Ronan, Valentine, Maelle et
Coralie) et une qui décroche la mention « Assez bien », tout en participant brillamment aux
championnats de France UNSS.
J'ai donc eu en charge un groupe de jeunes sportifs âgés de 16 à 18 ans avec un niveau « à 2
étages » : les athlètes talentueux que les organes fédéraux souhaitent accompagner sur leur projet
sportif (a minima une demi-finale aux championnats de France) et les athlètes plus confirmés (sans
être international) qui visent au minimum une finale voire un podium France.
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I.2 Organisation de l'équipe technique autour des athlètes et contexte
général d'entraînement :
–

–

Le coordinateur (Ugo MARCHESSEAU) doit assumer un certain nombre de missions : il
anime l’équipe d’entraineurs , développe les relations avec les milieux scolaires, universitaires
et médico sportif, développe la communication en interne et en externe.Il fait de de la structure
un centre ressources en termes de formation et de transmission du savoir, assure les liens avec
les structures nationales; gère le suivi administratif et budgétaire , assure le suivi sportif,
médical et scolaire/universitaire/professionnel.
Les entraîneurs doivent être titulaires d’un BE 1er degré a minima, avoir le niveau 2 de
spécialité et être membre de l’ETR. Ils ont pour mission d'encadrer les séances hebdomadaires
(5 à 7) et accompagner les athlètes sur les compétitions inscrites au calendrier prévisionnel
validé par le coordonateur.

I.3 Définition des objectifs de performance (fiche personnelle :
expectation individuelle et attentes de l'entraîneur) :
Les fiches individuelles d'objectifs (annexe 2) remplies en début de saison ont permis de
mettre en avant les niveaux de performance attendus par chaque athlète et constater la marge qu'ils
s'octroyaient, donc de voir s'ils étaient raisonnablement ou non optimistes ! C'était un premier pas
vers la compréhension de leur niveau de motivation. Alain, connaissant bien ces athlètes depuis 2/3
ans, m'avait par ailleurs dressé un portrait psychologique de chacun des membres du groupe.

II. Rôle du Préparateur Physique au sein du CLE et du Pôle
Espoir :
II.1. Rôle permanent :
J'avais en charge un groupe de sept athlètes , pratiquant l'athlétisme depuis 4 à 5 ans,
composé de :
•

MAELLE M.100/200 m : 12''14 au 100 m en 2013; 26''32 au 200 m : niveau
N4 normes FFA, demi-finaliste France sur 100 m cadette 1ère année en 2012,
5ème française cadette en saison indoor 2013.

•

CHARLEYNE C. 100/200 m : 24'' 91 au 200 m, 12''20 au 100 m : niveau N4,
finaliste France 200 m cadette 1 en 2012, blessée en fin de saison 2013.

•

RONAN R. 400 m H : 55''14 en 2013 soit niveau N4, demi-finaliste France
junior 1 en 2013

•

LEA L. 100/200 m : 25'' 34 au 200 m , 12''21 au 100 m en 2013 : niveau N4
finaliste France cadette 200 m en 2012.

•

CORALIE C. 100 m haies : 14''70 sur 100 m H , niveau N4 en 2012.

•

VALENTINE L. 400 m H (listé Centre labellisé d'Entraînement) :
69'' 40 en 2012 et 7''93 sur 50 m haies cadette soit niveau IR 1

•

ROMAIN M. 400 m haies, finaliste France cadets 2012 sur 400 m haies .
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Mon rôle a été de développer leurs qualités de force et de souplesse via 3 séances
d'entraînement par semaine dont 2 en musculation / haltérophilie et 1 de stretching sur le temps du
midi (12h45/14h45). Il m'est aussi arrivé, à la demande du coach de sprint lorsqu'il devait
s'absenter, de les entraîner sur piste, sachant que je suis titulaire du BE 2nd degré d'athlétisme,
spécialisé en sprint.
Cependant, ma tâche principale a été d'articuler mes séances à celles de « spécifique sprint »
afin d'éviter les incompatibilités entre les efforts (filières énergétiques, impacts nerveux, paramètres
centraux et périphériques des exercices) notamment le jeudi quand le groupe pratiquait un
entraînement bi-quotidien. De la sorte, nous nous accordions avec l'entraîneur de sprint pour alléger
certaines séances de musculation, très rarement les intensifier (si pas trop de sprint dans la
semaine), et le plus possible adapter le contenu aux caractéristiques personnelles, à la forme du jour
et du moment de l'athlète (individualisation).En tant que « head coach » chargé du développement
de la forme des athlètes, il lui arrivait de me demander des coupures complètes en musculation
pour certains athlètes afin qu'ils reconstituent leurs réserves énergétiques et nerveuses.
A chacune de mes séances, je prenais 5 à 10 minutes pour « faire un round d'observation »
sur leur état de forme ressenti, tenant compte du contact antérieur avec l'entraîneur et des
compétitions réalisées.
II.2. Missions complémentaires :
A la demande de plusieurs interlocuteurs (coachs, profs d'EPS, coordinateur du CLE), il
m'est arrivé d'être sollicité pour des actions ponctuelles me demandant cependant une préparation
non négligeable en termes de temps :
–
–
–

Conférence devant des sections sportives du lycée de Cesson (novembre 2012),
Production de documents de référence en PP, programmation d'entraînement,
Initiation aux méthodes de stretching avec des demi-fondeurs etc.

III. Mon emploi du temps :
III.1. Planning hebdomadaire, articulation avec l'entraînement spécifique
(coordination avec l'entraîneur de spécialité sprint ) :
LUNDI : musculation principalement axée sur les membres inférieurs, en recherche de force
maximale puis d'explosivité-puissance.
JEUDI : gestes haltérophiles de type arraché debout et épaulé debout (termes expliqués plus
loin), en recherche d'explosivité sur la coordination haut/bas du corps, focalisation sur haut du
corps , étirements.
VENDREDI : de 13h30 à 14h30, heure consacrée à des assouplissements via des techniques
d'étirements passifs statiques principalement.
Dans la semaine : préparation et bilan systématique des séances avaient également lieu dans la
semaine sur un volume horaire d'environ 4 à 6 heures, sans tenir compte des nombreuses
communications (mails/ téléphone/ rdv) avec l'entraîneur du CLE et le coordinateur du CLE.
Je présentais pour « quitus » à Alain Droguet ces documents un ou deux jours avant et après la
séance. Cela donnait parfois lieu à discussion pour modifier certains contenus.
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Le volume de travail hebdomadaire représentait donc environ 15 heures auquel il fallait
ajouter des demandes particulières des entraîneurs du CLE ou du Pôle ou encore du coordinateur du
CLE (cf III.2) à qui il fallait apporter une réponse « experte » à des problématiques de préparation
physique.
Le planning hebdomadaire d'entrainement des athlètes était le suivant :
JOURS/ SEANCE

MIDI

Lundi

Musculation
1h30

SOIR
« lourde »

Mardi

PPG : Conscience corporelle,
alignements, proprioception /
technique 1h30

Mercredi

Fartlek et travail de côtes
pleine nature en automne,
sprint courts ensuite dans la
saison 1h30

Jeudi

Musculation dynamique
haut
du
corps
haltérophilie; souplesse
1h à 1h30

Vendredi
Samedi

Stretching 1h/1h30

Dimanche

Repos ou compétition

Séance spécifique sur piste
1h30

Une séance avec l'entraîneur
de club ..à pondérer !
Les échéances majeures =
régionaux fin janvier 2012 ;
pré France fin février 2013 et
France UNSS mi-mars 2013

III.2. Demandes « ad hoc » des coachs :
Alain DROGUET m'a passé commande en novembre 2012 pour une conférence sur les
étirements pour le sportif. La thématique portait sur l'objectif des étirements, leur typologie et leur
réelle utilité à travers l'entraînement et la compétition sportive. Il fallait convaincre les élèves des
sections sportives invités à cette occasion, leurs professeurs d'EPS ainsi que certains entraîneurs de
haut niveau intervenant dans les sections sportives : Mme Marie-Françoise PRIGENT, directrice du
Pôle France Kayak de Cesson Sévigné, M.Guillaume COMMEAT, directeur technique du REC
rugby (évoluant en fédérale 2), Mme Claudine LEROUX, Entraîneur National de kayak en ligne
(kayak de vitesse). Je disposais d'1h30 pour présenter mes arguments appuyés sur des fondements
scientifiques (études publiées) en tâchant d'illustrer et d'imager de façon pragmatique mes propos.
Afin de ne pas rester sur un mode trop magistral sur un plan pédagogique, j'ai souhaité, au
travers de quelques diapos, faire participer les auditeurs (plus souvent les professeurs que les
élèves !), en répondant souvent aux questions d' Alain qui jouait alors le rôle du candide. In fine,
cette intervention avait pour but de persuader le plus grand nombre de sportifs d'effectuer
régulièrement des étirements, et de les éclairer sur une pratique hygiénique, nonobstant le volume
abondant d' études assez contradictoires sur ce thème.
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Sans rentrer dans les détails j'avais souhaité attirer l'attention sur :
–

Une pratique d'étirements statiques en dehors des entraînements permettant de conserver – voire
d'améliorer – des amplitudes articulaires utiles à la performance, avec une intention de
prophylaxie par une pratique à long terme

–

L'apport de conseils méthodologiques plus pratiques en échauffement (méthode « russe » ou
Rémi Geoffroy)

–

La pratique d' une ou deux séances d'étirements de 30 à 40' par semaine en séances à chez soi

–

L'apprentissage de la musculation (court résumé) en étant « propre » sur les mouvements avant
de charger inconsidérément.

En dehors des séances de musculation avec les athlètes, il m'est arrivé assez rarement
cependant de remplacer Alain sur les séances du jeudi soir. Cela m'a replongé dans l'excitation de
l'entraînement sur piste avec un réveil de mes connaissances techniques très agréable. Même si la
séance était écrite à l'avance, l'intérêt était de prodiguer quelques conseils techniques judicieux aux
athlètes en action.
Jean-Jacques LUCAS, professeur d'EPS et collègue d'Alain m'a également emprunté un
document pratique sur la force : il s'agit d'un barème de force permettant de repérer les
pourcentages de charge à travers des zones mettant en lumière la force maximale, la puissance force
et la puissance vitesse.
Certains athlètes inscrits au CLE ne pouvant venir sur les horaires habituels du midi avec le
reste du groupe, Ugo MARCHESSEAU m'a ainsi demandé de rencontrer un athlète de demi-fond
pour lui préparer sa programmation hivernale en musculation et en étirements. Nous nous sommes
vus plusieurs fois pour le démarrage de son programme puis un « coaching à distance » a eu lieu par
mail chaque mois pour faire le point. Il s'entraînait dans une salle de musculation attenante au lycée
où il préparait son Bac.
Ugo a fait aussi appel à mes services de praticien SGA (Stretching Global Actif), technique
dérivée de la méthode Mézières pour 2 demi-fondeurs sur une séance pendant laquelle je leur ai
proposé des étirements adaptés aux coureurs de ½ fond : psoas, adducteurs et chaîne postérieure
(fessiers/ischios/mollets) étaient principalement présentés. L'un des deux, Clément a pu améliorer la
longueur de sa foulée selon son coach et a participé à la finale des championnats de France cadets
sur 800 m (1'57'').

IV. Description générale et étayage scientifique du
programme proposé aux athlètes :
IV.1.Choix de la musculation :
Décrit succinctement, le sprint sur 100 m nécessite des qualités composites (Aubert 2002)
partagées entre vitesse cyclique et acyclique, explosivité, puissance, coordination gestuelle hyperspécifique sur un support énergétique partagé entre les voies anaérobie alactique et lactique.
Une description plus détaillée a fait l'objet de mon mémoire d''études.
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Au plan des qualités neuro-musculaires, le sprint est une discipline de vitesse qui requiert
une grande explosivité (Dufour 2009), autrement dit la possibilité de générer beaucoup de force sur
une « fenêtre temporelle » très courte. Les temps d'appuis au sol passant d'environ 200 ms au départ
à 80/120 ms à vitesse maximale (Moravec 1988, Coh et coll.2010), il fallait donc trouver des
modes d'action qui augmentent le niveau de force sur chaque appui. Afin d'avoir une vue sur
l'ensemble des facteurs d'influence sur le 100 m, une modélisation possible inspirée de G.Cazorla,
pourrait être la suivante (document personnel) :

Une hiérarchisation est souvent délicate tant les facteurs de performance sont intriqués mais
une synthèse des qualités en intéraction est proposée par F.Aubert (2002), spécialiste du sprint :
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S' il fallait dégager deux temps forts en sprint, il faudrait citer :
●

Une 1ère phase de « vitesse arrêtée » avec le départ et l'accélération (mise en action) qui
nécessitent une grande quantité de mouvements pour se lancer avec des appuis assez longs

●

Une 2nde phase de « vitesse lancée », après les 30 à 40 premiers mètres, caractérisée par des
appuis très brefs à vitesse maximale.

La plupart des études sur le sprint font état d'une grande qualité d'explosivité sur les 1ers
appuis : il s'agit pour le sprinter d'augmenter sur un laps de temps très court son niveau de force
(Taux de développement de Force) afin de combattre l'inertie de départ. Une force maximale élevée
est alors requise (Miller 1997). Passé ces 3 à 5 premiers appuis, l'injection de vitesse à la force de
l'athlète se manifeste sur des appuis assez longs et des angulations qui lui permettent de générer une
puissance suffisante pour prolonger « la mise à feu » initiale. Au-delà des 20/30 m (voire plus pour
les experts) la vitesse maximale est induite et entretenue par une force réactive de nature
pliométrique (Coh et coll.2010).
Pour reprendre une phrase de F.Aubert cité chez Dufour (2009) : « la charge est spécifique
ou n'est pas »; A cet égard, la PP que j'ai proposé devait agir spécifiquement sur des secteurs de
force que l'on retrouve en sprint. Pour ce faire, il m'a fallu analyser la gestuelle spécifique, les
contraintes énergétiques, les spécificités biomécaniques en terme d'angles de travail , de régimes
musculaires engagés. Je devais ainsi intégrer deux séances de musculation-haltérophilie au sein du
planning hebdomadaire (présenté ci-après). J'ai alors souhaité privilégier au cours de la saison
des mouvements polyarticulaires pour trois raisons :
–

–
–

Matérielle : compte tenu de la vétusté de la salle certains appareils commençaient à se détériorer
sérieusement. Un « hip machine » ayant servi au départ pour renforcer les ischio-jambiers en
excentrique et les fléchisseurs de hanche en concentrique est finalement resté cassé la majeure
partie de la saison.
Temporelle : sur le temps du midi nous n'avions que peu de temps à consacrer aux mouvements
analytiques si ce n'est en début de saison pour consolider les articulations.
Biomécanique : les mouvements poly-articulaires mobilisent des coordinations intermusculaires favorables à la prise de force. En outre, le temps consacré au développement de la
puissance doit être orienté sur ce type de mouvement complexe plus rentable que des
sollicitations mono-articulaires éloignées des patterns moteurs du sprint (notion de chaîne
motrice).

Sur la piste pour augmenter la « force réactive », il est commun d'utiliser la pliométrie
(bondissements) car elle induit, gràce à un pré-étirement des structures myo-tendineuses, des
tensions élevées favorables à la restitution d'énergie. En effet, cette utilisation du “Cycle Etirement
Détente” (Cavagna et coll. 1968, Wathen et coll. 1993) est le reflet d' une grande pratique de la
pliométrie sans charge selon bon nombre d'études (Tricoli et coll 2005; Ebben et coll; 2005;
Chimera et coll. 2004). Les adaptations en seraient l'augmentation du TDF par l'amélioration de
l'élasticité musculaire, de l'intervention plus précoce du réflexe myotatique, d'une activation
nerveuse préalable (pré-contraction optimale) et d'une augmentation des coordinations
intermusculaires (co-contractions “harmonieuses”).
Néanmoins, d'une part l'entraîneur de sprint utilisait déjà ce type d'exercice et d'autre part je
souhaitais éviter de faire trop souvent de la “plio” en salle sur un sol dur car nos athlètes avaient une
propension à faire des périostites, déclenchées par de trop nombreux sauts.
La puissance, produit de la force par la vitesse
musculation par le biais de (Miller 1997) :

restait à travailler en salle de
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–

L'augmentation de la force maximale avec la nuance suivante : pour des charges lourdes
( > 85 % max), les fibres lentes sont aussi recrutées et le transfert vers des gestes rapides
est assez discutable.

–

L'augmentation de la vitesse de mouvement par l'intermédiaire de charges plus légères
(30/50 % du maxi) en “puissance-vitesse”.

–

Un compromis des deux en “puissance-force” : 50 à 70 % du maxi.

Par ailleurs de nombreuses études en particulier chez des sujets inexpérimentés en
musculation mettent en valeur l'importance des programmes de “charges lourdes” améliorant la
force max et la puissance max (Cormie et coll. 2010, Toji et coll. 2004, Mc Bride et coll 2002,
Behm et coll.1993). Au delà de 85 % rappelle M.Dufour (2009), de nombreuses transformations
physiologiques étayent le développement de la force : vitesse de conduction nerveuse améliorée,
plaque motrice élargie, espace pré-synaptique plus “sensible”, recrutement des fibres et fréquence
de recrutement augmentés. La raideur tendineuse, propre à une transmission rapide des forces
musculaires sur les leviers articulaires est également améliorée.
Quant au choix des modalités de travail, une revue de littérature réalisée par Cormie et
coll (2011) indiquait, hormis la pliométrie, un certain nombre de “pistes pratiques” que j'ai tâché
d'utiliser au cours de l'année, avec les éducatifs qui s'imposaient naturellement :
➢

Les résistances traditionnelles : avec une déccélération correspondant à la baisse d'activation
des agonistes et ce même pour des charges légères et avec la volonté d'aller vite (Elliot et
coll.1989). Ceci suppose que le transfert est problématique. Leur utilisation est encore
interessante sur des sujets peu expérimentés en musculation car ils induisent des modifications
anatomiques marquées : nerveuses et musculaires (Lamas et coll. 2010, Campos et coll 2002).

➢

Les exercices balistiques (projection de charge ou du poids du corps) : pas de déccélération
observée, l'accélération a lieu sur l'ensemble de la trajectoire jusqu'à la “projection” (charges
de 0 à 50 % du maxi). L'accélération continue permet une augmentation des niveaux de force,
de vitesse, et d'activation musculaire par rapport aux exerices traditionnels. Les coachs les
intègrent plus volontairement dans leur programme car ils respectent plus “ l'esprit ” de la
technique gestuelle (pattern moteur) (Kyrolainen et coll.2005; Baker et coll.2001). De plus,
l'augmentation de puissance est envisagée sur un plus grand spectre de charges (Toji et
coll.1997). Les sollicitations nerveuses et les coordinations seraient proches de celles requises
par la gestuelle. Ces adaptations augmenteraient le TDF et permettraient donc de générer plus
de force sur un temps très court. Ce type de mouvement apporterait donc une augmentation de
puissance proche des mouvements sportifs avec de grandes variétés de charge possibles .

➢

L'haltérophilie : utilisée dans de nombreux sports (Ebben et coll.2005; Simenz et coll.2005).
L'accélération de la charge est recherchée (explosivité), le hiatus relevé par les auteurs :
l'accélération de la barre est liée à une décélération du corps pour un placement sous la barre,
posant la question d'un transfert. En revanche, l'haltérophilie développe la puissance à travers
une vaste palette de charges (Kawamori et coll 2005) mais les plus grands progrès en puissance
maximale ayant lieu pour des charges entre 70 et 85 % du max en particulier pour les sports de
vitesse, sauts et force (Hori et coll 2005). En outre, il existe une bonne corrélation entre
haltérophilie et sprint (Hori 2008). Les adaptations neuro-musculaires augmenteraient le TDF.

Le choix des exercices s'est également effectué en fonction de la biomécanique (muscles
impliqués et angles de travail) propre au sprint pour chacune de ses phases cruciales : la mise
en action (accélération) et la vitesse maximale selon Novachek (1997), Tidow et Wiemann
(1995). La séance du lundi consistait donc à exercer les membres inférieurs sur 2 mouvements
fondamentaux : le squat arrière en plantes de pieds (extension complète spécifique) et la presse
oblique en extension plantes de pied également.
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La dominante de cette séance du lundi portait donc sur la chaîne d'extension des membres
inférieurs avec ses 3 principales articulations (hanche-genou-cheville) et groupes musculaires
principaux (mollets-quadriceps-ischios-fessiers-adducteurs), éminemment motrice lors de la mise
en action sur un sprint lors des phases de poussée sur 20 à 30 mètres (Young et coll (1995) avec un
niveau de puissance très elevé selon les études de Delecluse (1997), Paulet et Perrey (2003).
Sur la phase de vitesse maximale (40/70 m) et de son maintien relatif (70/100 m), ces
muscles agissent ensuite sur un régime pliométrique à la manière d'un système « masse-ressort »
relevé par certains auteurs Chelly et Denis (2001), Kuitanen et coll.(2002). Les squats notamment
sont alors utiles à éviter l'écrasement sur les appuis et favorisent donc le maintien des alignements
segmentaires pour éviter la dispersion des forces. Le squat « arrière » est un mouvement important
pour la phase de mise en action car il mobilise non seulement les extenseurs des membres inférieurs
mais aussi les extenseurs dorsaux qui se doivent d'être suffisamment forts (notamment les paravertébraux lombaires) lors des premiers appuis pour éviter une chute ! En effet le grand axe du
corps - pour une poussée optimale et une orientation des forces vers l'avant – se trouve incliné
d'environ 45° sur les 3 à 5 premiers appuis (Natta et Rega 2002), ce qui se traduit par l'utilisation
d'une force concentrique très élevée (Miller 1997), dans un axe favorable au développement des
forces de propulsion (Young et coll.2001).
La presse oblique à 45° - plus sécurisante que le squat à l'abord des charges maximalespermet de soulever des charges très lourdes lors des périodes de force maximale et isole donc les
groupes musculaires des membres inférieurs. L'angle et les vitesses d'exécution choisis ont aussi
leur importance pour satisfaire à l'objectif de spécificité gestuelle :
–

A la presse, les angles proches de 90° /120° requis sont proches de ceux que l'on trouve dans les
startings-blocks et sur les premiers appuis, les vitesses à charge lourde en seront encore plus
affectées mais proches de la situation réelle du départ.

–

Au squat : les vitesses d'exécution demandées sont plus élevées et les angles plus proches de la
transition entre phase de mise en action / et phase de vitesse maximale (selon Wieman et Tidow
(1995) à l' appui les angles sont de 150 ° pour le genou et la hanche, 100° pour la cheville).

Des angles proches de 90 ° en squat (genou et hanche) pour des athlètes débutants en
musculation ont été assez compliqués à mettre en oeuvre car les sprinters disposent d'une tibiotarsienne raide permettant peu la flexion dorsale de cette articulation sans décoller les talons. Je me
suis d'ailleurs refusé à utiliser des cales sous les talons qui ne résolvent en rien ce manque de
souplesse, artefacts qui reportent d'ailleurs mécaniquement les pressions dues au charges sur les
autres articulations (intervertébrales et fémoro-rotulienne).
J'ai par contre utilisé le squat une jambe (appui unipodal) qui autorisait l'expression de
niveaux de force plus élevés sur un membre extenseur (Newton et coll.2006), ce mouvement se
retrouvant dans les périodes de « transformation » de force quelques semaines avant les
compétitions.
Le logiciel Rhéa 2000 mis au point par l'INSEP a permis une mis en image des mouvements
de musculation principalement employés dans les séances de force cette saison 2012/2013.
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¼ ou ½ squat (angle genou de 90 à 120°)

Presse oblique à 45°

¼ squat 1 jambe

Les trois principaux mouvements pour les membres inférieurs

Les membres supérieurs étaient aussi exercés mais dans un moindre volume sur la séance du
lundi : ils sont mus par la chaîne des rétropulseurs (grand dorsal, grand rond deltoïde postérieur,
longue portion du triceps pour les plus importants) et des antépulseurs : grand pectoral, deltoïde
antérieur, coraco-brachial pour les plus importants.
Selon Hinrichs et coll. 1987, ils ont une action :
–
–

D'équilibration du corps par une action contro-latérale des membres inférieurs,
Motrice à la fois en favorisant une mise en charge des appuis et une action d'allégement des
appuis en élevant le centre de gravité lorsque les bras s'élèvent.

Deux mouvements poly-articulaires principaux ont été pris pour satisfaire à ces principes : le
développé couché et le tirage vertical en supination à la poulie.

Développé couché

Tirage poitrine supination

Les trois principaux mouvements pour les membres supérieurs

Plusieurs variations avec le poids du corps ont été proposées lorsque les indices de force
augmentaient sensiblement et dans le but aussi d'apporter un côté plus balistique à la recherche de
puissance (Cormie et coll 2011) : répulsions aux barres parallèles, tractions, et pompes.
La séance du jeudi s'inscrivait dans un entraînement bi-quotidien donc l'articulation avec la
séance vespérale sur piste devait être particulièrement quantifiée pour ne pas épuiser nerveusement
les athlètes. C'était une séance assez courte (1h00 axé haut du corps + 20' étirements) fondée sur
des gestes haltérophiles dynamiques. Ces mouvements haltérophiles avaient pour objectif de
développer un bon niveau de coordination haut et bas du corps (que l'on retrouve dans la
mobilisation très active des membres supérieurs lors de la mise en action), en visant deux objectifs
principaux :
–

Maintenir la force réactive (pliométrie) des appuis verticaux au sprint : développement de la
« mise en tension-renvoi » des appuis au sol et limiter ainsi l'écrasement au sol lors des phases
de vitesse maximale du sprint;
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–

Augmenter les capacités d'accélération du sprinter gràce à des techniques qui nécessitent de
mobiliser des charges moyennes avec une grande inertie.

Tout au long de la saison le but était donc d'augmenter l'explosivité inhérente au
départ mais aussi favoriser la force réactive des appuis au sol. Techniquement, l'arraché « en
debout » se prêtait bien à la coordination « bras/jambes », l'arraché complet étant par contre
incompatible avec la raideur de sprinters compte tenu des angles articulaires très fermés et d'une
spécificité angulaire en sprint éloignée de ce mouvement. L'épaulé « en debout » était le second
mouvement principal utilisé.
Épaulé « debout » départ en suspension

Arraché « debout » départ en suspension

Les deux gestes principaux d'explosivité en haltérophilie

Ces deux mouvements ont fait l'objet d'une phase d' apprentissage soigneux sur 4 à 5
séances (annexe 3) et ont permis à l'issue d'une bonne maîtrise, de travailler sur des variantes type
« réceptions dynamique en fente » afin de donner un caractère plus pliométrique aux appuis.
J'ai proposé de nombreuses variantes au cours de l'année car l'apprentissage de ces
techniques est assez long et s'appuie sur de multiples éducatifs (placement de dos, passage des
genoux). Ces variantes, appelée mouvements combinées (légers) donnaient aux séances des sousobjectifs qualitatifs importants : par exemple un arraché suivi de deux squats « approfondis »
développait non seulement l'explosivité mais aussi la souplesse active des membres inférieurs. Etant
donné l'entraînement bi-quotidien du jeudi, le volume de travail de cette séance était un peu
inférieur à celui du lundi.

IV.2. Objectifs et Programmation :
La demande du coach s'est portée sur une augmentation des indices de force maximale et
explosive car ces athlètes sont d'après lui peu « puissantes » hormis Valentine, mais elles détiennent
de grandes qualités d'élasticité (pliométrie).Les objectifs en musculation et en stretching ont été
de trois ordres :
–

Augmenter les niveaux de force exprimés sur la phase d'accélération au moyen de charges
plutôt lourdes et un régime de contraction musculaire concentrique dominant;

–

Augmenter la force réactive des membres inférieurs avec des charges plus légères mais
mobilisées à (très) grande vitesse;

–

Augmenter les capacités de souplesse (thème du mémoire) afin d'obtenir un gain d'amplitude
qui pourrait permettre l'accumulation d'énergie potentielle s'ajoutant aux possibilités contractiles
initiales.

3 périodes de tests ont été déterminées (loin des compétitions à la demande de l'entraîneur)
afin de connaître les progrès en force maximale et en souplesse des membres inférieurs :
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–

Fin septembre / début octobre 2012 pour une évaluation diagnostique et normative dont les
résultats figurent ci-après;

–

En février et avril 2013 dans le cadre du mémoire dont les résultats complets et l'interprétation
ont été réalisés sur mon mémoire. Il apparaissait, à l'issue des 6 semaines de protocole, une
faible amélioration des performances en force maximale et en souplesse, compte tenu des
améliorations déjà réalisées auparavant (moindre pente de progrès après 7/8 mois de pratique).
Ces faibles progrès ont aussi tenu au fait que les athlètes avaient effectué les tests terminaux en
situation de fatigue musculaire après un stage de week-end éprouvant (retour de périostites).
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Résultats octobre 2012 évaluation souplesse membres inférieurs

Je me permettrais de reprendre ici les principaux éléments d'analyse de mon 1er dossier
d'évaluation des capacités des athlètes afin de justifier l'emploi de ces tests et commenter les
résultats :

BUT : évaluer la force maximale et la force explosive :
* Justification biomécanique :
Ces ateliers sollicitent les grandes chaînes musculaires impliquées dans la course de vitesse :
•

•
•

•

Le développé couché et le tirage vertical impliquent les muscles des membres supérieurs qui
sont moteurs, équilibrateurs des rotations des Membres Inférieurs sur les axes coxo-fémoral et
scapulo-huméral ainsi que renforçateurs de l'action des MI au sol (Hinrichs et coll.1987).
Squat et presse oblique recrutent l'extension des 3 principales articulations des MI en course
Le squat possède une double fonction biomécanique : éviter l'écrasement trop marqué sur les
appuis (résistance des quadriceps et mollets aux forces verticales) et renforcer le dos pour garder
un grand axe du corps à 45° (théorique) sur les premiers appuis;
La presse a pour vocation - par un choix d'angle « chevilles, genou et hanches » plus profonds de solliciter davantage les ischio-jambiers ainsi que les fessiers, muscles très utilisés en début
de course sur des angles fermés au plan fémoro-tibial ( 90/120°) puis en pleine vitesse sur des
angles très ouverts (proches 170 ° ); d'où aussi son utilisation sur des angles variés.Cependant,
l' angle retenu est de 90/100 ° pour « normer » les conditions de passage pour tous et simuler
l'angle fémoro-tibial conventionnel dans les blocks de départ et sur les premiers appuis;
l'idée majeure étant d'évaluer les capacités de force maximale et de force explosive requis
dans ces phases de la course.
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* Protocole en force maxi et consignes de passation :
•

•

•

Échauffement général puis spécifique à l'atelier en 5 ou 6 gammes montantes de 6 répétitions,
récupération complètes et passives; 2 essais à une charge estimée suffisamment « lourde » pour
effectuer au maximum 6 répétitions sur chaque atelier ; 6 reps maxi correspondant
Aucune déviation technique n'est autorisée ( dos rond en squat , rotation genou en presse,
poussée dissymétrique des bras en D.Couché , tirage dissymétrique des bras au tirage vertical),
aucun reps n'est comptée dans ce sens; Un rappel de la technique est effectué via une
démonstration préliminaire. En particulier au squat : le test s'arrête immédiatement si le dos
s'arrondit (un observateur de côté prévient l'évaluateur situé à la parade derrière)
La charge retenue est au meilleur des 2 essais, une extrapolation pour visualiser la charge maxi
est effectuée via le tableau de Brzycki

* Protocole en force explosive et consignes de passation :
•

•

Échauffement général puis spécifique à l'atelier en 2 à 3 gammes montantes de 6 répétitions (50
et 60%), récupération complètes et passives; 2 essais à 60 % du maxi (estimé la semaine
précédente ): nombre de reps maximal en 6 ''
Aucune déviation technique n'est autorisée ( dos rond en squat , rotation genou en presse,
poussée dissymétrique des bras en D.Couché , tirage dissymétrique des bras au tirage vertical),
aucune rep n'est comptée dans ce sens; Le nombre de reps retenu est au meilleur des 2 essais.

BUT : évaluer la souplesse passive des membres inférieurs
* Groupes musculaires évalués / Justification :
–

Les chaînes musculaires antérieure et postérieure (CA et CP) sont évaluées « de visu » selon un
testing mis en place par Norbert Grau, kinésithérapeute spécialiste des étirements en chaînes
(Test de la méthode Mézières à l'origine). La C.A est composée des adducteurs antérieurs, du
psoas iliaque, du droit antérieur du quadriceps, de la chaîne haute d'inspiration (diaphragme ,
scalènes, SCOM pour ne citer que les principaux) : elle est mobilisée lorsque l'athlète monte et
étend les genoux du segment libre ; elle peut être freinatrice de la progression du bassin lorsque
le psoas du segment au contact du sol est trop rétracté (course assise). La C.P est composée
essentiellement des mollets, ischio-jambiers, grands fessiers et pelvi-trochantériens, ainsi que
tous les muscles para vertébraux (Busquet 1992). Puissamment motrice dans toutes les phases
de course. Le triceps sural est exposé à une grande raideur puisque les exercices pliométriques,
nombreux à l' entraînement, ont pour objectif d'augmenter la raideur active des chevilles.

* Protocole:
–

–

–

Test du « penché avant » : on regarde les zones de raideur qui se manifestent par des
hypomobilités de certaines articulations ; exple : un tibia qui se « postériorise » est tracté par des
mollets trop courts , devrait être à la verticale à la normale mais nous sommes en présence
d'athlètes dont on demande une haute réactivité des extenseurs des chevilles.
Dos au mur , demander à coller les lombes, donc allonger ses para vertébraux: on observe alors
une compensation soit en haut avec un effondrement vers l'avant du thorax et de la tête (cause =
rétraction chaîne d'inspiration haute), soit en bas par un flexum de genou, manifeste d'une
rétraction des psoas; Soit les deux !
Test du caisson Eurofit qui donne une mesure de la souplesse postérieure: assis pas terre,
jambes tendues , pieds à plat contre un caisson posé devant soi,, poser les mains le plus loin
possible en se penchant en avant sans élan, stabiliser 2'' la position pour constater la mesure.
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* Résultats (une analyse un peu plus précise a eu lieu sur les 4 sprinteuses du relais 4 X 100
champion de France UNSS ) :
–

–

–

Squat : la 1ère et la 3ème sprinteuses étaient un peu en deçà du niveau de leurs camarades
puisqu'elles se situaient dans le 1er écart-type en négatif, les autres se situant à peu près dans un
Ec.T. Cependant, en performance pure sur 100 m elles étaient les deux meilleures du groupe .
Ces premiers résultats permettaient de relativiser le « poids » de la force maximale dans l'absolu
dans la production de la performance sans être négligeable toutefois. Les mêmes remarques
pouvaient être faites concernant le D.couché et la presse oblique.
Tirage vertical : Elles étaient toutes dans le même EC Type sauf la 3ème; Les références pour
les ateliers « haut du corps » sont assez rares car les études à ce sujet le sont tout autant pour le
sprint de HN.
En souplesse , les 4 relayeuses sont assez raides, seule Valentine obtient un score correct sur la
chaîne postérieure. Il n' y a pas, à ma connaissance, d'études exhaustives au niveau international
sur la souplesse des sprinteuses. Selon mes sources (3 entraîneurs experts en sprint consultés sur
Rennes /Cesson-Sévigné), la plupart des sprinteuses sont assez souples à haut niveau.
F.Aubert évoque, dans un cadre prophylactique, un test pour lequel un « idéal » de souplesse
des ischio-jambiers serait à rechercher : en décubitus dorsal, un membre inférieur au sol, l'autre
proche de la verticale. Ce serait un gage nécessaire mais non suffisant pour prévenir les
blessures au niveau de ces muscles. J'ai repris ce test au cours du protocole dans mon mémoire.

* Limites de ces tests :
–

–

–

–

–

Le niveau de force est lié aux autres qualités composites de la performance et chaque athlète
mobilise ces qualités suivant son « intelligence motrice » dans une performance plurifactorielle, il faut donc relativiser la part de la force maximale ;
En musculation, la corrélation entre ces tests avec charges inertielles et les mesures
internationales est cependant relative puisque les tests INSEP relevant des indices d'excellence à
très haut niveau ont été faits sur le dispositif ergométrique ARIEL Multifunction CES 5000;
L' éducation à la charge n'était pas encore totalement acquise au bout d'un mois, par manque de
connaissance dans l'activité (coordination /technique à améliorer), mais surtout par
méconnaissance aussi de leur potentiel et des charges assez élevées ( appréhension);
Le corollaire de cette remarque est qu' il s'agit de mesures indirectes de la force maximale (par
extrapolation à partir de la formule et du tableau de Brzsky). La charge maxi, déterminée par
extrapolation est moins fiable qu'une réelle charge maxi réalisée 1 fois mais nous avons répété
le même type de protocole à chaque période de test donc conservation des conditions.
Les tests de force explosive (Pradet 1998) se rapprochaient plus des qualités naturelles des
athlètes (puissance) et les résultats se sont révélés déjà très bons comparativement à un groupe
masculin sprinteur de niveau régional de l'an passé qui faisait 6 à 7 répétitions seulement en 6
secondes. Particularité du squat genoux à 90° (témoin = élastique) : il a fallu répéter le test 2/3
fois pour avoir une extension totale des genoux et des hanches, les athlètes voulant aller trop
vite. Problème technique sur test de tirage : la poulie n'absorbait pas la vitesse d'exécution si
bien que la barre remontait lentement, empêchant un enchaînement fluide; peut-être un essai à
70 % est-il à faire pour contrer ce désagrément. Ces tests n'ont cependant pas été repris lors des
2 batteries de tests en février et avril 2013, faute de temps.
En Souplesse ( passive) la limite principale du test « de visu » vient de l'appréciation subjective
des rétractions musculaires. Les athlètes se sont auto-évalués selon les instructions et donc la
validité de ce test peut être remise en cause. La limite du test du « caisson » n'est pas dans le
protocole lui-même mais plutôt dans sa fiabilité : il prétend mesurer la souplesse de la chaîne
postérieure mais l'athlète joue sur les articulations sur lesquels il est le plus fort. En effet, s''il est
souple au niveau des ischios jambiers, son angle de hanche sera favorable sans que, pour autant,
celui de la cheville ne soit fermé : il se pourrait donc que le triceps surral soit très raide.
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La force et la souplesse ne sont donc qu'un angle de vue partiel de la performance et, même
s'il existe un lien assez fort entre la force maximale, la puissance et la vitesse en sprint, « corrélation
n'est pas raison » selon C.Miller.
* Evaluation pronostique en octobre 2012 :
–

–

–

Ces tests étaient incomplets puisqu'ils ne mettaient en jeu que des « capacités soutiens » de la
performance. Une évaluation plus complète des facteurs de performance sur 100 m (intégée au
mémoire) a eu lieu en février et en avril sur de nombreux paramètres : vitesse sur 50 m,
amplitude et fréquence de foulée, explosivité des membres inférieurs avec le myotest en Contre
Mouvement Jump et réactivité des mollets sur 6 sauts.
Il y avait sans doute un travail un peu plus important à fournir en « force maximale » pour les
deux athlètes citées plus haut (petit point faible surtout pour Charleyne qui avait déjà amélioré
sa mise en action en compétition, après 1 mois de travail.
En revanche, il apparaissait nécessaire que tout le groupe travaille sa souplesse (les garçons
étaient cependant assez souples) afin de ne pas gréver ses possibilités de performances ; dans ce
domaine, une souplesse optimale a été demandée en fin d'année : réussir en décubitus dorsal à
placer un membre inférieur au sol, l'autre proche de la verticale (test préconisé par Aubert).
Le mémoire approfondit très largement les résultats de ce test et de l'ensemble de la batterie
effectuée.

En ce qui concerne la programmation en musculation, je me suis très largement inspiré
des travaux de Cometti (1988) qui a beaucoup apporté dans ce domaine en étudiant les effets à
court, moyen et long terme des différents régimes musculaires sur la force. D'autres auteurs (Miller,
Quièvre) ont approfondi dans les années 90 les recherches sur le développement de la force avec
l'appui de l'INSEP et ont influencé ma conception de la programmation.
En outre, la revue de littérature sur la puissance écrite par Cormie et coll.(2011) a apporté
une synthèse de nombreuses études ainsi que des éclairages nouveaux, me donnant 4 pistes
pratiques de travail :
1. La relation entre force et puissance : la puissance est très liée à la force et ils conseillent de
maintenir un haut niveau de force maxi tout au long de la saison.
2. Travailler sur les patterns de mouvements / charges spécifiques / vitesse spécifique, dans
l'ordre : mouvements traditionnels, balistiques, plio, haltérophiles :
● Le choix des charges doit se faire en fonction du sport (niveau de force impliqué) et
de la gestuelle (aspects biomécanique)
● Les mouvements balistiques : de 0 à 50 % du maxi (>80 % pour certains auteurs)
● Pliométrie : les résistances doivent être faibles à nulles car la vitesse spécifique doit
être recherchée pour un meilleur transfert
3. Il existe une fenêtre individuelle d'adaptation aux différentes méthodes de développement de
la puissance (Dufour en 2009 évoque à ce sujet les bons et mauvais répondeurs à la charge)
4. L'intégration de nombreuses variétés de méthodes de puissance est garante du maintien et de
son développement à long terme (carrière).
En premier lieu, je me suis interessé au niveau de pratique des athlètes en musculation, et
aux caractéristiques du sport pratiqué notamment pour élaborer les grandes lignes d'une
programmation. Les tests n'ont pas eu lieu à la première séance car les athlètes devaient d'abord
commencer à maîtriser les éducatifs de placement et de respiration sur les ateliers au cours des 3
premières semaines.
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Ainsi, ai-je dégagé deux macrocycles (hiver/été) dans lesquels des mésocycles de 4 à 6
semaines servaient au développement des différentes composantes de la force explosive des
athlètes. Il s'agissait avant tout d'une construction progressive via un passage technique obligatoire
compte tenu du niveau débutant des athlètes.
Il a d'ailleurs fallu que les athlètes acquièrent certaines routines d'échauffement que j'ai
formalisées (annexe 4) afin qu'ils se préparent correctement aux charges importantes de nombreuses
séances. Séance. Au bout d'un mésocycle, la 1ère évaluation des niveaux de force maximale était
mise en place afin de déterminer plus finement les charges individuelles. J'ai donc bâti une
programmation qui respecte les principes généraux de l'entraînement (Matveiev 1983) :
progressivité, continuité et variabilité, alternance charge-décharge, individualisation avec surtout
une adaptation microcyclique des charges selon les retours du coach et des athlètes en dialogue
continue et en observation permanente au cours des séances (par exemple contrôle visuel de la
propreté technique). Pour la dynamique des charges permettant d'ajuster à échelle « macro » les
intensités et volumes de travail, je me suis inspiré entre autres des travaux de Hélal (1980) qui ont
très largement aidé les recherches de nombreux entraîneurs, quelle que soit leur discipline.
Cette programmation (annexe 5) avait bien sûr pour point d'orgue la préparation aux
compétitions majeures du calendrier des compétitions scolaires (UNSS) et fédérales (FFA).
La planification attachée (action temporelle) était donc calée en fonction de ces échéances.
Un suivi de la Charge d'Entraînement (méthode Carl Foster) a eu lieu entre janvier et fin
mars à l'instigation d'un étudiant en licence STAPS de la Faculté de Rennes dans le cadre de son
mémoire, mais son ordinateur a perdu les données...
Je décrirai et expliciterai ici les 3 premiers mésocycles de la saison hivernale, la saison
estivale étant presque un miroir fidèle de cette planification (double périodisation) avec des niveaux
de force normalement augmentés :

SEPT/ OCTOBRE 2012 : mise en charge musculaire
= 5 à 6 microcycles d'adaptation aux charges avec tests au MC 4
Il s'agit d'une période de reprise de l'entraînement pour des athlètes dont l'organisme se
trouvait restauré par la période estivale aux plans nerveux et hormonal. Cette reprise devait assurer
la consolidation des structures tendino-articulaires et musculaires au moyen de charges
progressivement augmentées dans le respect permanent de la technique. En outre, comme c'était un
groupe débutant en musculation et haltérophilie, les 1ères séances étaient consacrées aux
apprentissages moteurs. Charges comprises entre 40 et 80 % du maxi théorique, nombre de séries
croissant.
Les effets escomptés au plan physiologique selon les études étaient l' augmentation du
nombre de sarcomères en séries par un travail excentrique léger freiné, l'augmentation
d'extensibilité des aponévroses et tendons.(Kumagai et coll.2000)

NOVEMBRE/DECEMBRE 2012 : montée en puissance PHASE I
= 5 à 6 MC sur un spectre large de charges
Les effets recherchés au plan physiologique selon les études étaient l'amélioration des
coordinations, l'augmentation des niveaux d'excitabilité musculaire (fréquence décharge Unités
Motrices) et synchronisation des UM par méthodes de « puissance vitesse » et « puissance force ».
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JANV/FEVRIER 2013 : augmentation des indices de Force Max
montée en puissance PHASE II objectif principal les France UNSS
4/5/6 février et CHPTS régionaux FFA indoor les 9/10 février 2013
= 5 à 6 MC d'adaptation permanente des charges avec utilisation de
méthodes « lourd-léger »
Ce mésocyle était caractériseé par l'emploi de méthodes de force maximale après reprise en
puissance – vitesse (40 à 50% du maxi) et puissance force (60 à 80 % du maxi) avec pour objectifs
d'augmenter le niveau de coordination, des niveaux d'excitabilité musculaire (fréquence décharge
UM) et synchronisation des UM. Utilisation raisonnée de la « plio» pour retrouver des vitesses
d'appui spécifiques.
Le mois de mars, après une reprise « en charge » d'un ou deux MC suite à deux semaines de
congés scolaires a reposé également sur une approche des différents contrastes de charge.
A cet effet, l'entraînement sur de hautes vitesses induit une augmentation de Puisance et de Force à
de grandes vitesses d'éxécution (Kanehisa et coll 1984; Coyle et coll 1981). L'amélioration de la
Vitesse sur 20 m est observée gràce à l'utilisation d'exercices à vitesse elevée ; des exercices
exécutés plus lentement diminuent la performance.(Mc Bride et coll.2002) .Par ailleurs, Behm et
coll (1993) recommandent d'avoir l'intention de mobiliser rapidement la charge , ce qui permettrait
l'augmentation de puissance. On sait aussi que l'entraînement de force maxi augmente la puissance
sur un large spectre de charges chez des sportifs peu entraînés (Wilson et coll 1997; Newton et coll
1994, Hakkinen et coll 1987).
La méthode des contrastes (ou encore lourd-léger ou encore Bulgare) prenait alors donc tout
son sens. Les recherches (O'Leary et coll.1997; Hamada et coll.2000, Sale 2002) sur la méthode
« Lourd-Léger » définie par l'alternance quasi-immédiate de charges légères mobilisées très vite
après une charge lourde mettent en évidence le phénomène de potentiation : la vitesse d'exécution
du 2nd atelier serait favorisée par l'afflux de calcium au sein du sarcoplasme et par une hausse de
l'excitabilité nerveuse. Duthie (2002) en revanche limite l'amélioration de la force explosive à des
athlètes ayant un très bon niveau de force maximale, d'où l'intérêt d'avoir au préalable travaillé ce
secteur. J'ai donc choisi de présenter (cf vidéo) ci-dessous une séance de préparation quasiimmédiate à la compétition datant du 30/05/2013, quasi-similaire à celle de fin janvier :
30/05/2013 : STATO DYNAMIQUE = préparation immédiate à la compétition ; suivi logique de la course
: mise en action , attention = bi quotidien donc dosage très modéré
1. Échauffement 10/15'
2. BAS DU CORPS = stato -dynamique : Arraché en fentes : démarrage sol ou plots puis statique
3'' niveau genoux puis explosif !
But : créer de l'accélération au dessus des genoux => 4 séries de 4 reps , R = 3'
filles : entre 20 et 25 kgs et gars : entre 30 et 40 kgs
3. HT DU CPS : bulgare :
DC : 3 à 4 séries de 3 reps à 85 % suivi de pompes claquées ou développé haltères rapides,
R=3';
Tractions lestées (gars) ou tirage vertical à 85 % 3 reps ou tirage sous la barre (filles) avec

poids + élastiques 10'' : idem ; R = 3'
Bilan : Très bonne motivation de tous. Ambiance concentrée, bonne montée en charge pour
échauffement, connaissance des charges individuelles correcte ( plus d'appréhension) et ambiance
aussi décontractée entre les séries
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Commentaires sur cette séance :
Il s'agissait donc d'une séance quantitativement limitée comme nous étions à l'approche de
compétitions importantes (Régionaux Bretagne). En revanche, qualité et intensité sont présentes : le
stato-dynamique « 1 temps » est une méthode réputée à préparer rapidement l'athlète à des efforts
explosifs. Cometti (1988) parle de 24 à 48 h maximum pour que les effets immédiats sur le niveau
de puissance se manifestent. Cumulés avec les effets retardés (Vercoshanski 1982) des
entraînements de force précédents, cette séance impactant la force explosive vise à « booster » la
puissance à un niveau important.
La modalité d'action consiste à descendre avec la barre sous les genoux (phase excentrique),
puis remonter à 100 ° (angle des blocks) environ en maintenant 3'' puis « exploser » littéralement,
c'est- à -dire accélérer le plus possible jusqu'à extension complète des membres inférieurs. J'ai
décidé d'utiliser cette méthode sur l'arraché fentes car il permet une coordination bras-jambes
remarquable proche de celle du départ, en demandant en plus une flexion-extension des membres
inférieurs très rapides, de type pliométrique pour obtenir une réactivité importante au sol. La charge
ne devait pas être trop lourde (50/60 % du maxi) afin que l'athlète génère suffisamment
d'accélération. Si bien qu'il ne faisait pas trop de répétitions non plus pour maintenir ce caractère
explosif. La récupération passive (laisser le stock de phosphagènes se recréer) était d'environ 3 à 4 '
donc quasi-complète; la déplétion glycogènique limitée puisque les séries étaient peu nombreuses et
courtes.
La méthode bulgare précédemment évoquée, était donc utilisée sur le haut du corps avec des
charges stimulant les mécanismes de la force maximum et ceux de la vitesse. Les temps de
récupération après l'enchaînement des ateliers lourd et léger dévaient amener la resynthèse quasicomplète des phosphagènes. Le nombre de séries était limitée (3 à 4 ) pour éviter que la qualité et
la vitesse d'exécution ne se dégradent, signes d'une fatigue neuro-musuclaire ou énergétique. Il était
donc préférable de « faire moins et bien » que « plus et n'importe comment ». La fatigue ici ne
devait pas être mise en jeu car on recherchait une fraîcheur physique à l'approche des compétitions.
Un enchaînement Développé Couché lourd sur 3 /5 reps (DC) – développé haltères léger ou
pompes pliométriques figurait au programme, ainsi qu' un enchaînement Tirage incliné (filles) sous
la barre de squat avc lest – Rétropulsions façon sprint à l'élastique sur 10'' pour copier la structure
temporelle d'un 100/200 m. les garçons faisiat des tractions lestées. Il s'agissait donc d'une séance
de bulgare lourd – léger explosif et/ou pliométrique avec un objectif d'impacter la force explosive.

IV.3. Choix des étirements :
Un créneau hebdomadaire d'1h00 environ était consacré au développement de la souplesse
statique du groupe d'athlètes les vendredis midi en dehors des congés scolaires.
Cette saison 2012/2013 j'ai souhaité innover avec le Stretching Global actif, méthode à
laquelle j'ai été formé par N.Grau, kinésithérapeute et héritier des techniques de F.Mézières.
Je trouvais la méthode d'étirements passifs de Bob Anderson intéressante mais incomplète car les
sportifs ont tendance à réaliser des postures de confort (réaction d'évitement) et n'étirent au final que
rarement les muscles vraiment raides. J'ai parfois fait pratiquer la méthode PNF (contracter-relâcher
-étirer) mais je considérais que cette approche souvent usitée par les kinésithérapeutes demandaient
une grande précision sur la progression en amplitude. On pouvait parfois, à l'aide du réflexe
myotatique inverse (qui désactive en quelque sorte les défenses du muscle) être à la limite de la
lésion musculaire. Or sur des athlètes dotés d'une raideur importante, le risque de les blesser
pouvait être non négligeable.
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Le tableau ci-après a été donné aux athlètes pour mémoriser le « cadre » annuel
d'entraînement en souplesse; l'annexe 8 retrace les séances effectuées au cours la saison et
présente les principes du SGA selon N.Grau.
FINALITES :
●

●

Retranscrire la souplesse acquise au cours de l'année dans le geste sportif = NOTION
D' EFFICIENCE MOTRICE <=> avoir une technique athlétique efficace au moindre coût,
avec moins de « freins » (diminution des raideurs musculo-aponévrotiques); affiner les
sensations neuro-motrices ( proprioceptives) grâce aux étirements;
Diminuer le risque de blessures musculo-tendineuses par une meilleure
extensibilité/élasticité des tissus de « soutien » c'est-dire les aponévroses (= enveloppes
musculaires), avec une plus grande « réserve » de souplesse <=> NOTION DE
PROPHYLAXIE ;
LES OBJECTIFS GENERAUX:

1. Acquérir une méthode de travail (SGA=STRETCHING GLOBAL ACTIF) avec un répertoire de
postures d'étirements, afin d'améliorer sa souplesse;
2. Comprendre et connaître les principes fondamentaux de cette méthode
3. Diminuer les rétractions musculo-aponévrotiques ( = raccourcissements) dues aux tensions
répétées type bondissements en athlétisme, donc favoriser un retour à une amplitude
articulaire correcte sans rechercher une hyper-souplesse
4. Mieux connaître ses ressources en terme de souplesse et « challenger » un niveau un peu
supérieur à celui de départ. ( 5 à 10 % amélioration au mieux ; au pire : stabilisation de la
souplesse actuelle) => tests 2 à 3 fois par an
5. Repérer ses zones de raideurs ( au cours des 1ères séances) pour les travailler plus
spécifiquement chez soi , environ 1 à 2 f/semaine, l'objectif étant d'au moins éviter un
enraidissement supplémentaire de la zone ( exple de la cheville raide en flexion dorsale
par rétraction mollet...)
LES OBJECTIFS OPERATIONNELS:
–

1er trimestre ( SEPT/DEC): acquisition de la respiration, des postures principales par 2 et seul,
des ancrages au sol ( sacrum/crâne), observations par 2 des « tricheries » possibles en postures
d 'étirements , début des techniques de respiration/ relaxation; évaluation diagnostique;

–

2 nd trimestre ( JAN/MARS): maîtrise de la respiration, affinement des premières postures ,
exploration de nouvelles postures, amélioration des sensations de relaxation, éval formative;

–

3ème trimestre ( AVRIL/JUIN): maîtrise d'un répertoire de 5 à 6 postures très bien exécutées,
avec des exigences pointues de placement et de non compensation, de ventilation continue
(travail diaphragmatique acquis) , affinement du relâchement musculaire, éval sommative.

Une évaluation de la souplesse sur deux tests a fait l'objet d'une étude précise dans le cadre
de mon mémoire sur les groupes « ischio-jambiers et grands fessier » (test préconisé par F.Aubert)
et sur l'ensemble de la chaîne postérieure (test du penché avant). Les résultats concernant les
gains en souplesse statique ont été assez significatifs sur l'ensemble du groupe mais une
corrélation directe n'a pu être établie entre ces progrès et la performance en vitesse.
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V. Bilan et analyse du stage :
Un des bilans majeurs de ce stage est la réussite collective des athlètes mise en image par
cette photo :

Valentine, Maëlle, Léa et Charleyne, championnes de France UNSS du 4 X 100 m pour la seconde fois !

Cette performance a d'ailleurs été reconnue et

saluée par le site web de la FFA :

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=11023

Le maître-mot de ce stage a été « communication » : discussions nombreuses, enrichissantes
avec Alain DROGUET pour échanger des informations sur l'état de forme physique et mental des
athlètes dont nous avions la responsabilité. Ces échanges nous ont permis de coordonner nos
actions, surtout de mon côté lorsqu'il fallait pondérer la musculation ! Cela montre, et ceci est
confirmé par l'expérience de nombreux préparateurs physiques, que le PP doit être au service de
l'équipe des entraîneurs et doit comprendre les angles saillants de la discipline pour laquel il prétend
améliorer les facteurs physiques primaires.
J'ai appris aussi à connaître et gérer un groupe majoritairement constitué de jeunes femmes.
La particularité principale étant qu'il fallait souvent expliquer plus longuement que pour les garçons
les séances de musculation pour les mettre en confiance par rapport aux charges (cf annexes 9), afin
qu'elles appréhendent moins les charges lourdes et l'idée préconçue de prise de volume musuclaire
plus ou moins inconsciemment ancrée dans leur esprit.
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Au plan de l'apport de la musculation et des étirements, Alain et les athlètes m'ont assuré
avoir progressé dans leur niveau de performance bien que les corrélations calculées au cours du
protocole entre février et avril 2013 (6 semaines) n'aient pas désigné de lien très fort entre force,
raideur et leurs performances en vitesse sur un 50 m.
Sur un plan personnel il a été touchant de recevoir des sms de remerciements et
d'enthousiasme des athlètes au terme de la saison ou encore des mails de ce genre :
« de "Romain Monier" <rom.monier@hotmail.fr>
à "Peix Sebastien" <peix.sebastien@orange.fr> date 09/07/13 11:21 objet RE: Bonnes vacances !
Merci pour cette année de muscu génialissime, j’espère qu'on se reverra l'année prochaine. N'est-il
pas possible, avec le cle 35, d'avoir des séances avec toi?
Romain ».
D'une façon moins subjective( la musuclation n'st pas si génialissime que ça !), au plan
des résultats bruts en musculation et en souplesse, les progrès à l'échelle de l'année se sont soldés
de manière positive, notamment sur la presse oblique, l'atelier le plus parlant en terme de gains
en force maximale (Je n'ai pas souhaité renouveler le test de squat pour des raisons de problème de
dos de certains athlètes ) :

ATELIERS

PRESSE OBLIQUE :
angle genou 90 °

FORCE M AXI M EM BRES INFERIEURS:
PRESSE OBLIQUE 45°
Extrapolation 1 RM formule de
BRZSKY suite à test sur 5 ou 6
RM
ATHLETE/
TEST

PRE TEST
FEVRIER

RE TEST AVRIL

CORALIE

220

220

VALENTINE

230

260

Masse

ESTIMATION DU MAXI

CORALIE

59

Nf

VALENTINE

64

195

ROMAIN

325

335

ROMAIN

65

195

RONAN

300

280

RONAN

58

195

LEA

240

240

LEA

59

200

CHARLEYNE

58

170

CHARLEYNE

180

180

MAELLE

55

180

MAELLE

220

215

ATHLETE

Test intial octobre 2012

Test et re-tests février et avril 2013

Voici les progressions individuelles sur 7 mois, en valeur et en pourcentage :

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

Coralie : pas d'indication puisque pas de test en octobre, niveau stable sur 6 semaines
Valentine : + 65 kgs, soit un progrès de 33 % !
Romain : + 140 kgs, non significatif car n'a pas su gérer ses charges lors des tests d'octobre
Ronan : + 85 kgs, même remarque !
Les deux « gars » du groupe étaient lors des tests très en déça de leur niveau réel
(appréhension des charges lourdes ?) , sans doute plus proche des 230 ou 250 kgs
Léa : + 40 Kgs, soit un progrès de 20%
Charleyne : + 10 kgs, soit un progrès de 6 %, la force maxi demeurant son point faible...
Maëlle : + 35 kgs , soit un progrès de près de 20 %.
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Au plan des résultats individuels, ils sont assez bons en période hivernale (les records
individuels ont quasiment tous été battus, exemples de Maëlle, et Charleyne sur 60 m en salle, de
Ronan sur 400 m indoor). En revanche, ils semblent assez mitigés et hétérogènes en période estivale
(communication de l'entraîneur et vérification bilans FFA) :
–
–
–
–
–

–

–

Coralie est un peu en deça de son niveau de l'an passé
Valentine égale ses records sur 400 m Haies
Ronan bat son record sur 4 H (55''14)
Romain se blesse à la cheville fin mai
Charleyne fait une belle saison jusqu' à fin mai (championne de france UNSS sru 4 X 100 m ,
dernière relayeuse) où ses ischio-jambiers ont subi des contractures répétées et elle a du
terminer sa saison sur conseil médical
Maëlle bat son record de peu sur 100 m (12''14) , sa saison ayant été entachée par une chute
sévère sur 100 m haires aux interclubs. Elle ne passe pas en demi-finale aux France FFA mijuillet.
Léa bat son record sur 100 m (12''21), participe au France en saut en longueur et 200 m ;
elle manque de peu la demi-finale des France FFA sur 200 m avec une série la plus exposée aux
rafales de vent !
Plusieurs raisons expliquent ces résultats honnêtes qu'on pouvait espèrer un peu meilleurs:
●

Le passage de la catégorie cadette à junior a imposé une densité d'entraînement plus
délicate à absorber par les athlètes en fin de croissance, densité très énergétivore

●

Le niveau est un peu plus relevé en junior 1 (FFA),

●

Le fonctionnement du CLE accompagnant les athlètes prenant quasiment fin début juin,
soit un mois avant les France FFA et les séances de musculation et étirements collectifs se
sont interrompus à ce moment, les athlètes repartant à l'issue des épreuves du Bac chez eux
et dans leurs clubs respectifs;

●

Pour tous et toutes le Bac était un objectif prioritaire également. Le double projet scolaire et
sportif est parfaitement rempli au terme de cette année

Du point de vue de la charge d'entraînement, il a été délicat d'incorporer ce facteur
d'innovation au sein du processus d'entraînement en raison de la méconnaissance technique des
athlètes mais surtout par la surcharge potentielle imposée à leur organisme. A ce propos, j'ai voulu
éviter de faire doublon d'outil d' évaluation de l'état de forme des athlètes avec l'étude d'un
« Stapsien » de la faculté de Rennes qui a fortuitement perdu ses données...
Afin de connaître l'état de forme des athlètes et d'en déduire les ajustements de charge, j'aurais sans
doute utilisé à tout le moins l'échelle de Borg.
Enfin, il aurait été probablement intéressant de démarrer l'étude sur les liens entre
souplesse, force et performance en vitesse en octobre et de la terminer en juin afin de constater des
écarts certainement plus sensibles que sur 6 semaines.
C'était en tous cas une expérience humaine très enrichissante de cotoyer des athlètes de
grande valeur sportive mais aussi morale et mentale et j'espère leur témoigner au travers de
ce rapport ma profonde reconnaissance et l'honneur d'avoir été leur PP ! Mes remerciements
vont aussi à Alain DROGUET, entraîneur, professeur et collègue de travail littéralement
habité par le virus de l'athlétisme qu'il a su transmettre à de nombreuses générations.
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Fonctionnement du CLE 35
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Fiches individuelles d' objectifs
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Fiche d'éducatifs en haltérophilie
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Fiche de routine d'échauffement
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Planification/programmation hivernale en musculation
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Fiche mémo étirements

–

Fil conducteur des séances de stretching
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Fil conducteur des séances de musculation

Annexe 1 : CLE 35 ATHLETISME
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Annexe 2 : 2 exemples de fiches d'objectifs

32

33

Annexe 3 : fiche d'éducatifs en haltérophilie
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Annexe 4 : fiche-mémo échauffement spécifique musculation et haltérophilie
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Annexe 6 : programmation hivernale en musculation
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Annexe 7 : fiche mémo étirements
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Annexe 8 : fil conducteur des séances d'étirements :

SEANCES DE STRETCHING pour athlètes niveau Finale France
SEANCE 1 le 21/09/2012:
Partie théorique sur:
●
●

●

L'intérêt de la souplesse pour un sportif = diminuer les freins musculaires aux gestes
techniques qui restent alors fluides / détails à voir plus tard ...
Méthode utilisée : SGA , méthode Norbert Grau , kinésithérapeute du Sport , élève de
Françoise Mézières et Philippe Souchard , 2 pionniers des étirements en chaîne en France
(voir aussi site de Volodalen sur le net et articles FFA sur les étirements 2007) ;
Pour anecdote la méthode Mézières existe depuis 1947 et a été appliquée avec succès sur
des milliers de patients très raides ...

5 principes :

1. Les muscles fonctionnent en chaînes

, ils sont reliés entre eux par des aponévroses
( enveloppes) : cela veut dire que l'étirement de l'un situé sur la même chaîne « tracte » les
autres à distance.
Si bien qu'on peut « récupérer » la longueur gagnée sur un muscle sur un autre muscle à distance
c'est-à dire tricher ou compenser ! Le risque ? => déplacement de la raideur ailleurs !

Conclusion : il faut étirer les deux bouts de ma chaîne en même temps

2. Un muscle peut avoir plusieurs « axes de travail » autour d'un os ou d'une
articulation. ( on appelle ça « physiologie » articulaire).
Les compensations peuvent donc avoir lieu sur toute la « géométrie » des muscles ;
il y a donc possibilité de rotation : il faut alors essayer de « contrer » ces rotations ; exple des
ischio-jambiers dont les 2 principaux muscles font tourner en dedans la cuisse , il faut donc tourner
un peu en dehors lors de l'étirement.
Le problème est que les fessiers- qui sont dans la même chaîne - font tourner la cuisse en dehors ;
Que faire alors ??? => 3 solutions :
● Position neutre !
● Cibler les ischios en légère rotation externe sur une posture (donc on utilise quand même
une possibilité de rotation )
● Cibler plus particulièrement les fessiers en rotation interne de la cuisse sur une autre posture
N.B.: Un muscle peut aussi franchir deux articulations ( voire plus) et donc il faudra « posturer » ces
deux articulations pour l'étirer complètement (en pensant aussi à la rotation ...)

3. Le fluage : , rappelez-vous cette équation :
ALLONGEMENT = force appliquée X temps d'étirement / coefficient d'élasticité
=> Donc si j'étire brutalement ( grande force) , le risque est l'élongation , je vais plutôt appliquer
une traction douce et prolongée..sur un muscle à froid !
Pourquoi ? Parce que s'il est échauffé son coefficient d'élasticité augmente et donc la souplesse
gagnée est moins élevée ( voir égalité ci dessus) et elle est surtout transitoire.
Le but est de gagner sur du long terme en étirant des enveloppes musculaires - les fascias – très
raides...Il a été démontré que les étirements de faible « intensité » et d'une durée longue stimulent le
réflexe myotatique inverse , c'est-à-dire en fait des capteurs situés dans le muscle qui vont lui
« demander » de se relâcher.De plus, la respiration lente et contrôlée permet un contrôle plus
approfondi de l'état de tension musculaire, sans pour autant aller chercher des amplitudes extrêmes,
souvent sources de blessures..
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RAPPEL FONDAMENTAL POUR L' ENTRAINEMENT EN ATHLE :
- Ce principe n'est valable que dans une séance ISOLEE de gain de souplesse avec des amplitudes
assez moyennes ( pas de grand écart !) ;
- Le protocole des étirements que vous faites ( ou pas !) habituellement en échauffement est à
conserver bien sûr !
4. L'étirement est « actif » , c'est à dire qu'on demande au muscle étiré une légère contraction
( oui je sais c'est paradoxal), à la fin du temps de l'expiration quand on s'est « posturé »
correctement.
Cette tension est souvent offerte par la mise en place de la posture: des « ancrages » au sol par
exemple du sacrum et de la base du crane.
5. La respiration : si vous avez bien compris qu'il faut étirer les chaînes par les « deux bouts »
hé bien , apprenez que l'autre bout de toute chaîne est finalement...Le diaphragme !!
Donc il faudra systématiquement étirer son diaphragme sur chaque posture avec une
expiration en trois temps , l'inspiration revenant automatiquement.

Partie pratique:
évaluation « de visu » des raideurs chaînes antérieure et postérieure ( test Norbert Grau )
travail par deux de la posture chaîne postérieure sur 5/10' ( triple extension des MI en décubitus
dorsal)
BILAN : bonne attention globale, auto évaluation de la raideur personnelle
<=> repérage des points faibles en souplesse.
•
•

SEANCE 2 le 28/09/2012:
objectifs :
Commencer à maîtriser respiration sur les étirements
Mesurer la souplesse « passive » par tests « métrés » de certaines chaînes essentielles aux sprinters
Assouplir certaines de ces chaînes
Test « caisson » chaîne postérieure à froid
Rappel respiration => travail des 3 étages respiratoires : costal haut, costal bas et abdominal =
étirement complet du diaphragme et des muscles inspirateurs accessoires qui interviennent
lorsque le diaphragme est « débordé » ( les scalènes par exemple)
– Par 2: posture chaîne post (rappel séance 1 ) , bien appliquer la ventilation, les ancrages au sol :
sacrum , base du crâne , « nuque longue » mais pas écrasée au sol...co-observation des
déviations surtout au niveau rachidien.
– Chaîne post, posture « seul » => en appui facial mains et pieds/talons au sol , travail de
fermeture/ouvertures des angles cheville et hanches : ressentir tractions au niveau mollets et
ischios
– Posture psoas + test distance EIAS/TALON pour Évaluation initiale chiffrée souplesse chaîne
antérieure « basse ».
BILAN :
– bonne compréhension de la ventilation , mais être plus vigilant sur la continuité de celle-ci
– travail à deux délicat mais athlètes consciencieux , rabâcher les consignes
– posture « seul » => grosses raideurs aux mollets => être plus progressif la prochaine fois;
l'objectif : trouver une posture « globale » toujours mais avec une incidence « marquée et
progressive » sur les mollets
– psoas : doute sur le placement du bassin ( corriger une prochaine fois avec la technique de la
serviette) , ok pour la ventilation mais déviation naturelle et normale sur chaîne haute
( enroulement épaules) => refaire celui-là + le haut du corps le 5/10/12 ou le 12/10
–
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SEANCE 3 , le 5/10/2012: Grand groupe 25/30 personnes
plan :
–
A.THEORIE Explication sommaire/ rappel des 3 raisons principales de faire des étirements
– B. Partie Pratique : étirer sa chaîne postérieure sans tricherie par 2 et le droit antérieur du
quadriceps ( le plus fibreux chef du quadriceps , donc le plus raide et surtout bi-articulaire...)
A.: théorie
Le sport + musculation = enraidissement des muscles ( rétraction)
Une seule solution : rendre de la longueur au muscle , sinon quoi ? De moins en moins
d''allongement donc baisse des performances, risque de blessure aussi..
Que doit on étirer ?? (cf ouvrage de Norbert Grau : le stretch global actif )
1. Ceux qui freinent le mouvement : exemple du ressort tendu => il ne sera pas plus
détendu si on renforce l'autre côté ! ( équilibre agoniste / antagoniste )
2. Ceux qui exécutent le mouvement : le modèle de l'élastique ( visco-élasticité)
3. Ceux qui permettent ou non des compensations dans d'autres régions du corps ( la
réserve de souplesse permise par certains muscles lorsque les muscles moteurs du
mouvement sont trop raides) => exemple des lombaires pour le joueur de tennis
B. objectifs : étirer sa chaîne postérieure ( sans tricherie) par 2
– Étirements chaîne postérieure ( à deux ) et droit antérieure
– démonstration chaîne postérieure contre un mur ( + fessiers et adducteurs )
– Relaxation muscle par muscle ( technique Jacobson) 15'
BILAN : bonne séance , bonne attention générale et application, prendre plus de temps pour
« anamnèse » post-relaxation?
SEANCE 4, le 12/10/2012
objectifs :
Apprentissage posture haut du corps , observation des compensations, travail par deux
Psoas par 2 plus précis , plus affiné au niveau placement bassin, combinaison avec haut du corps ?
Relaxation 25' : améliorer le relâchement
SEANCE 5, le 19/10/2012
objectifs :
Apprentissage posture haut du corps , travail par deux : affinement des placements et des
sensations notamment sur la chaîne de suspension ( scalènes, SCOM..., combinaison avec le psoas
= chaîne antérieure complète
Étirer la chaîne postérieure: 1 à 2 postures « imparfaites » pour varier
Relaxation en position assise + auto massage des pieds 25'
Bilan:bonne concentration sur les détails; interrogation active des athlètes sur compensations;
travail par deux plus précis
SEANCE 6 le 9/11/2012
Contexte: Retour des athlètes ( un demi groupe car l'autre est en DS) après les vacances
objectifs :
Apprentissage relâchement « dynamique » du haut du corps: initiation au Tai Chi Chuan , auto
massage à visée de « sélectivité » musculaire, 5 à 10'
Travail par deux pour étirer chaîne postérieure SGA; 2* 5' avec corrections et respiration
Exercices individuels d'étirements analytiques du psoas, des adducteurs, 1 à 2' postures évolutives
toujours en « résisté » pour allonger les aponévroses
Retour talon contre le mur pour étirements en chaîne des mollets et ischios-jambiers avec selon
les angles de travail ( cheville ou hanche ) ciblage de ces groupes l'un après l'autre; couplage
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Contexte: Retour des athlètes ( un demi groupe car l'autre est en DS) après les vacances
avec l'expiration longue...
BILAN: bonne concentration, raideur à lever ++ chez certains ( fredéric , jérémy , charleyne) sur
ischios notamment....
SEANCES 6 et 7 le 9/11/2012 et 16/11/2012
Contexte: Retour des athlètes après vacances
objectifs :
Apprentissage relâchement « dynamique » du haut du corps: initiation au Tai Chi Chuan , auto
massage
Check up complet en SGA :droit antérieur allongé sur le ventre,Psoas sur le dos,TFL sur le dos,
Chaine postérieure avec insistance sur placement du rachis
Haut du corps: rachis, chaine antéro interne d'épaules, bras, dorsaux, pectoraux, avant bras...
Relaxation 10'
BILAN: encore des progrès à faire sur les ancrages stabilisés , mais bonne compréhension des
postures dans l'ensemble , difficulté à « ressentir » les TFL ( zone de moindre raideur parfois ou
placement incorrect du sacrum ..)
SEANCE 8 = ¾ d 'heure car devoir surveillé à 14h15....pas de séance le 30/11 (Strasbourg)
SEANCE 9: le 7/12/2012
Objectifs :
Continuité relâchement « dynamique » du haut du corps: exercices inspirés du Tai Chi , auto
massage des « reins » + mobilisation du bassin 10'
SGA par 2 : Rachis + petit pectoral + trapèzes 10'; Rachis + PP + grand pectoral + grand
dorsal 10' ; Membres inférieurs : insistance sur ischios et triceps sural 10'
Etirements passifs « seul » : psoas, adducteurs, fessiers 10'
Massages par percussions par 2 de la chaine postérieure 5/ 10'
BILAN: exo 2 non fait car lassitude de la posture 1 => prévoir « attaque « plus rapide semaine
prochaine avec les bases bien ancrées : travailler les avants -bras ( haltéro !) et les pecs + gds
dorsaux
SEANCE 10 le 14/12/2012
Objectifs :
Travail haut du corps ++ car séance de la veille difficile ( haltéro + ht du corps)
SGA par 2
Rachis + PP + avant-bras ( épitrochléens) 5'
Rachis + petit pectoral + grand pectoral + grand dorsal 10'
Membres inférieurs : travail avec serviette pour mollet/ischios , adducteur , TFL 15'
Massages par percussions par 2 de la chaine postérieure 5/ 10'
BILAN: avec serviette , travail individuel donc apparition de grosses raideurs ( ischios mollets)
chez Charlène , Romain ++, Jérémy et Maëlle
=> travail à faire chez soi !
Pas de SEANCE le 21/12/2012: flash mob au Lycée.... Pas de SEANCE le 7/01/2013 visio
conférence avec JPierre
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SEANCE 11 le 18/01/2013:
CONTEXTE: reprise avec un groupe restreint (une partie qualifiée aux chpts de France cross
UNSS)
SGA par 2; Membres inférieurs : travail avec serviette pour mollet/ischios , adducteur , TFL 15'
Massages par percussions par 2 de la chaine postérieure 5/ 10'
BILAN: avec serviette , travail individuel donc apparition de grosses raideurs ( ischios mollets)
chez Charlène , Romain ++, Jérémy et Maëlle
=> travail à faire chez soi !
Pas de SEANCE le 25/01/2013 (Strasbourg) ni le 1/02: salle non disponible
Séances du 8/02:
CONTEXTE : normal
–

Membres inférieurs : travail avec serviette pour mollet/ischios , adducteurs et TFL

–

Membres inférieurs : travail individuel avec ressenti bascule de bassin sur positions écarts ,
travail des rotations sur les axes de hanches pour faisceaux ischio-jambiers..

–

Membres sup : travail par deux : grands dorsaux et pectoraux / épaules : 2 X de chaque

BILAN : bon travail de l'ensemble du groupe
Séance du 15/02:
CONTEXTE : début période de pré-test pour le mémoire
Test du caisson « penché avant » = souplesse globale chaîne postérieure
Test avec caméra vidéo pour angles entre membres infs droit et gauche : quel degré de souplesse
active ischio + mollets et psoas opposé
BILAN : bonne concentration du groupe , application stricte des consignes ; bémol : collage et
repérage du scotch sur le survêtement (froid ressenti) ; exploitation à faire sur kinovéa
Séance du 21/02:
CONTEXTE : fin période de pré-test pour le mémoire
Explication résultats tests semaine précédente et remise des cliches ( kinovéa) pour chaque athlète
intéressé par sa souplesse ..
Séparation du groupe en 2 : l'un travaille avec une fiche « mémo » sur 10 postures (connues) ;
l'autre est testé en CMJ et réactivité mollets car gpe témoin du gpe sprint .
BILAN : bazar du gpe stretch (veille des vacances) , postures faites très vite, rappels à l'ordre...
Séances des 15, 22 et 29/03 : RAS ...
Séance du 5/04: séance re test pour le mémoire...vacances + 2 ponts début mai + strasbourg.
Séances de mai : pas mal d'absents car préparation du Bac...accentuation sur le versant
« relaxation »
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Annexe 9 : fil conducteur des séances de musculation et haltérophilie

MUSCU ET HALTEROPHILIE mi-SEPTEMBRE 2012 A fin MAI 2013
Chaque séance est présentée est expliquée et notée sur un tableau Velleda pour mémoire ...

Séance du 13/09/2012 :
1. Présentation brève personnelle, contact avec les athlètes , discussion , fiches de motivation (pj à
scanner en biffant les noms)
2. Présentation et appropriation du contexte de la salle de musculation : sécurité / intégrité et
aspects pratiques ( visite guidée !)
3. Explication du choix des ateliers / programmation
4. Démarrage par stretching global actif et initiation musculation avec charges additionnelles
LES INTENTIONS GENERALES sur 5 à 6 séances :
ACQUISITIONS DES BASES MOTRICES SUR ATELIERS ET MONTEE EN FORCE ( relative)
1. Apprendre à utiliser 5/6 postures d'étirements avec travail respiratoire préalable
2. Apprendre à utiliser 6/8 ateliers dont la moitié bas du corps , principalement en exercices dits « de
base « ( générateurs de force) , et exercices « d'assistance » également pour renforcer points faibles,
exos « fondamentaux » ( gainage ) et exos type force explosive issu de l'haltérophilie
Bilan séance 1:
–
–
–

beaucoup d'échanges , de dialogue avec athlètes , visite guidée de la salle
travail respiratoire préalable au stretching ( placée avant la musculation pour des raisons
physiologiques , sera shunté ensuite pour prendre toute sa place le vendredi midi) , environ 10 '
2 postures , travail par 2 , apprentissage des positions , des principes du SGA, du rôle actif du
partenaire, environ 20'
pas le temps pour la musculation : prochaine fois démarrage bcp plus rapide!!

17/09/12
Rappel matériel : serviette , bouteille , montre ou chrono pour récup individualisée
1. Démarrage par le SGA : 1 posture « évolutive » ( chaine postérieure, pelvitrochantériens )
pour ancrer les apprentissages de la 1ère séance
2. Réactivation neuromusculaire et articulaire puis aperçu capacités de gainage abdos lombaires
tonicité des ceintures ( appuis type planche anté et postérieur) = pré-requis aux ateliers de
musuclation haut du corps , « testing » très court ( pas de fatigue musculaire)
3. Passage aux ateliers pour « débrouillage moteur » ( ont déjà fait de la musculation avec JJ) ,
démonstration , explications techniques points clés de chaque atelier, observation des
productions personnelles, correction des défauts.
=> 4 ateliers principaux : squat « arrière », presse oblique , dév.couché, tirage verticale clavicule( voir
corde en matériel à dispo ?)
Principes d'action/ Démarche méthodologique :( valable pour le cycle 1 jusqu'à début octobre)
●

- Travail d'amplitude et freinage/contrôle en phase excentrique demandé pour allonger les fibres
( sarcomères) le 1er mois.

●

- Vitesse moyenne , contrôlée pour le moment pour maitrise technique

●

- Surveillance des défauts posturaux, compensations périphériques, travail par 2 en co-observation

●

- Intensité/volume/récupération : charges légères ( théorie: 50 % du max) , récup courtes permettant
répétitions bien exécutées ( 1 à 1'30'') , 4 séries de 10 reps, augmentation très graduelle de la charge.
( 4 séries en augmentation progressive , le geste reste propre)

●

- Evolution : montée en force au cours de 3 séances du lundi ; en méthode par « tatonnement » sur
10 reps tout en respectant les placements corporels, la technique )
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Principes d'action/ Démarche méthodologique :( valable pour le cycle 1 jusqu'à début octobre)
●

- Commencer à la 2ème ou 3 ème séance à ajouter de la vitesse d 'exécution pour s'approcher du
schéma de recrutement moteur des fibres rapides...
Bilan:
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Etirements: 1 posture seulement pour le moment ( primauté à la muscul) : souplesse relativment
correcte des athlètes mais améliorer / vérifier:
travail du diaphragme ( compensation cage thoracique)
enroulement des épaules mais surtout hyperlordose cervicale
pointes de pied « en talus » avec appui actif du partenaire
revoir la technique : tension et mise place des points d'appui sur expiration , relâchement sur
inspiration.
Point testing gainage : correct aussi , à part certains athlètes les fessiers relevés ( à tester fin Sept) il
faudra augmenter les difficultés: de la contraction statique à l'auxotonique !
Musculation : beaucoup de temps passé sur les consignes avec un support / cobaye
✗
comportements : valentine = gde implication , gde énergie , à freiner au départ pour respect
technique ! ; Romain , Ronan , énergiques mais surveiller les placments ( genoux) ; Coralie ,
Maelle aussi , travail très énergique ; Léa et Charleyne T- bon travail consciencieux ,
curieuses d'en savoir plus au plan technique...
✗
Respect des consignes: OK séance réalisée

SEANCE 20/09/12 :
Initiation haltérophilie : épaulés et arrachés « debout »,
●
●
●
●

travail articulo musculaire préalable:Échauffement spé triple flexion Minf et rachis + complexe
articulaire de l'épaule et radio carpienne, huméro cubitale...
travail de postures / placements du rachis en allongement axial actif ou « colonne-quille » penché en
avant ,
mobilisations du bassin anté/rétro et latéroversions, ressenti des placements avec baton placé sur
rachis et dans le creux abdo/EIAS.
Travail barre à vide ( 20 kgs voire 10 kgs) en squat bras tendus

Principes d'action/ Démarche méthodologique :( valable pour le cycle 1 jusqu'à début octobre)

●

Apprentissage des gestes haltérophiles « adaptés » pour la pratique du sprint/sprint haies ( et des ép.
Comb) => épaulé et arraché finition debout ( avec différents angles de travail correspondants aux
angles articulaires des segments inférieurs à différentes phases de la course) , travail de vitesse ,
combattre inertie de départ, mouvements « quasi » pliométriques
DEMONSTRATION sur 2 axes visuels : face et profil avec rythmique du geste et observation de la
trajectoire de la barre..
Objectifs et sous -objectifs : développer la force maxi et surtout explosive « bras/jambes »
pour le départ en blocks et aussi travailler la force récessive/pliométrique sur les appuis en
phase d'accélération (et V max ), donc éviter au maximum la déperdition de vitesse ( fin de
course) en gardant la force de renvoi sur les derniers appuis ( force endurance horizontale)

●

●

Travail analytique du geste pour « ressentir » chaque point clé de la technique ; 4 à 5 situations
d'apprentissages spécifiques prévues avec But , consignes d'éxécution globales, ritères de réalisation
( = observables pour les pratiquants) , prise de sensations internes ( Indicateurs = appuis au sol ,
tension ischios à l'ouverture angle genou, dos placé/ « fort », épaules dégagées; auto feed back et
feedback externes (vidéo à prévoir 2nde séance)
Voir les fiches didactiques (remises au pratiquant séance 2 haltéro) pour tous les détails techniques
Prendre son temps sur ce 1er cycle = dos placé tout le temps

●

Travail par 2 en co- observation , 2 à 3 séries de chaque situation X 6 à 8 reps, récup courtes de 1 '
environ ; pas de montée en charges prévue pour séance 1 (barre de 10 et 20 kgs
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Séance 5 du 24/09/2012:
1. Rappel matériel : serviette , bouteille , montre ou chrono pour récup individualisée
2. Rappel sur intégrité physique: bilan médical /ostéo / kiné ?( CLE) => possible sur rdv
3. Objectifs de la séance :
● technique: propreté donc recherche acquisition technique sur 4 ateliers + 1 travail excentrique
chaine postérieure ( ischios) ; rappel et mise en place d'un échauffement articulo musculaire bien
conduit
● physiologique : « montée en force » par recrutement fibres ( coordinations) : 6 séries en gammes
montantes de charges à 8 reps , faire les deux dernières séries proches de 10 RM avec aide
partenaire dans la phase concentrique ; récup de 1' 30''à 2'30'' –(phosphagènes)
=> 4 ateliers principaux : squat « arrière », presse oblique , dév.couché, tirage vertical + hip machine
en excentrique ischios
Principes d'action/ Démarche méthodologique :( valable pour le cycle 1 jusqu'à début octobre)
●

- Travail d'amplitude et freinage/contrôle en phase excentrique demandé pour allonger les fibres
( sarcomères) le 1er mois.

●

- Vitesse moyenne , contrôlée pour maitrise technique

●

- Surveillance des défauts posturaux, compensations périphériques, travail par 2 en co-observation

●

- Intensité/volume/récupération : charges en augmentation progressive sur 10 reps , faire les 2
dernières séries en 10 reps maxi ( approche des 70%/75 % du maxi )

●

- Evolution : montée en force au cours de 3 séances du lundi ; en méthode par « tatonnement » sur
10 reps puis 8 puis 6 ( test semaine 4 ) tout en respectant les placements corporels, la technique.

●

- Commencer à la 2ème ou 3 ème séance à ajouter de la vitesse d 'exécution en phase concentrique
pour s'approcher du schéma de recrutement moteur des fibres rapides...
Bilan:
Musculation : consignes respectées , certains n'ont pas de chrono...
Echauffement collectif à refaire (5' ) au plan articulaire et musculaire, athlètes fragiles ? ( 2/3 se
plaignent de contracctures mollets, cuisses, épaules)
➢ Séance réalisée par tous ( les 2 dernières série ssont effectivement difficiles) , à ajouter sécurité au
squat ( hormis barre de sécurité) => parade à voir à la séance 8)
➢ La méthode par « tatonnement » de charges nécessite une amélioration de la connaissance de soi, il
faut encore deux séances pour commencer à connaître les bonnes correspondances charges /
répétitions ( Test sur 6/8 RM mi octobre)
➢
➢

Séance du 1/10/2012 :
1. RAppel matériel : serviette , bouteille , montre ou chrono pour récup individualisée
2. Objectifs de la séance :
•
Maintien correction technique sur 4 ateliers + 1 travail excentrique chaine postérieure ( ischios)
;Mise en place d'un échauffement articulo musculaire bien conduit 5/10'
•
Physiologique : « montée en force » par recrutement fibres ( coordinations) : 6 séries en gammes
montantes de charges à 8 reps ,
•
=> faire 3 séries de 8 reps en gammes montantes AVEC FREINAGE EXCENTRIQUE
•
=> faire les 3 dernières en REMETTANT DE LA VITESSE DEXECUTION ( intention )
•
Indications en pourcentages : 50/55/60/65/70/75 % , observations du maxi potentiel sur tableau de
correspondance
•
R = 1'30'' à 3''
=> 4 ateliers principaux : squat « arrière », presse oblique , dév.couché, tirage vertical + hip machine
en excentrique ischios
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Principes d'action « invariants »/ Démarche méthodologique :( valable pour le cycle 1 jusqu'à
semaine 2 en octobre)
●

- Travail d'amplitude et freinage/contrôle en phase excentrique demandé pour allonger les fibres
( sarcomères) le 1er mois.( fin septembre)

●
●

- Vitesse moyenne , contrôlée pour maitrise technique
Puis accélération des barres à compter 3 ème séance

●

- Surveillance des défauts posturaux, compensations périphériques, travail par 2 en co-observation

●

- Intensité/volume/récupération : charges en augmentation progressive sur 10 reps , faire les 2
dernières séries en 10 reps maxi ( approche des 70%/75 % du maxi )

●

- Evolution : montée en force au cours de 3 séances du lundi ; en méthode par « tatonnement » sur
10 reps puis 8 RM puis 6 RM ( test semaine 4 ) tout en respectant les placements corporels, la
technique.

●

- 3 ème séance : Ajouter de la vitesse d 'exécution en phase concentrique ( et excentrique) pour
s'approcher du schéma de recrutement moteur des fibres rapides...
Bilan:
●
●
●
●

Musculation : consignes respectées , certains n'ont pas de chrono ??...
Echauffement collectif OK
Séance réalisée par tous ( les 2 dernières série s sont effectivement difficiles) , à ajouter sécurité au
squat ( hormis barre de sécurité) => parade vue , insister dessus
La méthode par « tatonnement » de charges commence à porter ses fruits : arrivée effective à 6/ 8
RM pour la plupart des athlètes mais encore « timide « tout ça = apprivoiser les charges

Séance 9 du 4/10/2012:
1. Rappel matériel : serviette , bouteille , montre ou chrono pour récup individualisée
2. Objectifs de la séance :
● TECHNIQUE: fin des 1ers apprentissages fondamentaux: savoir faire un épaulé
« correct » ( extension complète, finir équilibré et coudes haut sous la barre)
● Physiologique : travail dynamique, charges légères/moyennes pour recrutement optimal
des fibres rapides, augmentation des coordinations intra et intermusculaire..
Echauffement collectif 10/15' : placement du dos ++ et apprentissage du soulevé de terre
Corps de séance : 2 séries de 3 « mouvements combinés » permettant réintégration des éducatifs
précédents; r = 1'30 à 2''
– EN DEBOUT : 2 tirages trapèzes statique 2 '' + 2 tirages sautés + 2 épaulés
– 3 épaulés + 3 squats
– 2 tirages complets + 2 épaulés complets + 2 squats
Principes d'action/ Démarche méthodologique :( valable pour le cycle 1 jusqu'à mi-octobre)
Apprentissage des gestes haltérophiles « adaptés » pour la pratique du sprint/sprint haies ( et des
ép. Comb) => épaulé (et arraché) finition en ¼ de squat , travail de vitesse , combattre inertie de
départ, mouvements « quasi » pliométriques
Objectifs et sous -objectifs : développer la force maxi et surtout explosive « bras/jambes » pour le
départ en blocks et aussi travailler la force récessive/pliométrique sur les appuis en phase
d'accélération (et V max ), donc éviter au maximum la déperdition de vitesse ( fin de course) en
gardant la force de renvoi sur les derniers appuis ( force endurance verticale)
Voir les fiches didactiques (remises au pratiquant séance 2 haltéro) pour tous les détails techniques
Prendre son temps sur ce 1er cycle ( 3 à 4 séances) = dos placé tout le temps
●

Travail par 2 en co-observation
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Bilan:
●
●
●
●

Fatigue générale ( via questionnement) du groupe manifestement => séance plus courte et
dynamique sans trop de séries ni de charges puis étriements longs /détente 20'
Echauffement collectif OK: intégrer les exos et savoir les faire tout seul d'ici une semaine
Bonne progression technique de chacun , investissement correct
Film de la technique épaulé de chacun sur une série de 6 reps : visualisation des défauts à gommer ,
réflexion à faire sur corrections (ci dessous)
● Romain : trop assis encore => engager épaules en avant de la barre au départ
● Ronan : un peu assis aussi : idem
● Maelle : assez bonne technique , amortir l'épaulé en gainant ses abdos
● Coralie : a -bonne technique , trajectoire verticale de la barre ?
● Valentine : épaules à engager plus en avant , lombes à surveiller
● Charleyne : finir extension avec travail des trapèzes
● Léa: rapprocher la barre du corps, extension cps avant tirer sur les bras et accélérer !!
=> faire un découpage vidéo plus fin ( kinovea) : d'ou viennent les défauts?
=> redonner à chacun des indicateurs techniques la prochaine fois

Séance 10 du 8/10/2013 :
EVALUATION DE LA FORCE MAXI en tests sous maximaux ( test F.Explosive le 15/10)
➢ OBJECTIF :atteindre une charge qui corresponde à 6 Reps Maxi ( voire un peu plus au squat /
un peu moins en presse) ;
➢ INTENTION : individualiser les charges pour le prochain programme ( explosif à 60/70 % du
maxi)
➢ CONDITIONS: échauffement et concentration max
➢ Ateliers : 1 .Squat 2.Tirage vertical 3. presse oblique (4. D.Couché;)
- Échauffement collectif 5/10'
- Presse , squat et soulevé de terre en échauffement progressif en charge 20/30'
- Squat en échauffement spécifique : 5 montées de barre 6 reps à chaque barre (exemple protocole
ci dessous)
L'idée majeure est de parvenir à faire 6 reps maxi donc pas de 7ème possible
- observable : les barres sont ralenties avec les charges s'alourdissant
- conditions : échauffement et récupération optimum : attendre 3 à 4' entre deux barres lourdes
LE TEST S 'ARRETE IMMEDIATEMENT QUAND LE MOUVEMENT COMMENCE A ETRE
INCORRECT IL VAUT MIEUX DONC FAIRE MOINS LOURD MAIS PROPRE
PROTOCOLE :
FILLES:
–

barre à vide X 10 reps en grande amplitude

–

barre + 10 kgs ( donc 30 kgs) X 6 reps en amplitude moyenne

–

barre + 20 kgs ( donc 40 kgs ) X 6 reps en amplitude ¼ de squat => 90 ° genou

–

55/60 kgs X 6 reps en ¼ squat

–

65 à 90 kgs X .. pas plus de 6 reps !!.

GARS :
–

30 kgs x 10 reps en grande amplitude

–

50 kgs X 6 reps amplitude moyenne

–

75 kgs X 6 reps en ¼ de squat ( 90 ° genou)

–

90 kgs X 6 reps en ¼ de squat

–

100/120 kgs X ...pas plus de 6 reps !!
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BILAN :
– Grande appréhension des athlètes ( surtout féminines avec une dérive récréative musicale..) donc
recalage vers une augmentation de la concentration et la technique du squat ; observation accentuée sur
les déformations du dos => meilleure collaboration et bonnes performances à la clé
– Sous estimation des capacités systématique ( minoration des perfs sur les 3 semaines précédentes , le
seuil de la rep maxi n'est pas compris..)
– Conclusion : importance de l'éducation aux charges ; à voir semaines suivantes...encourager , féliciter !
résultats voir tableau

Séance 11 du 11/10/2012: OBJECTIFS :
1. Travail diversifié d'endurance de force ( mouvements d'assistance en haltérophilie) : gainages,
renforcement des ceintures , exercices multiformes orientés sur 30' : 3 boucles :
=> un 1er tour avec 5 ateliers, 6 ateliers au 2nd tour puis 7 ateliers au 3ème tour , 20 reps V moyenne
2. Évaluation de la force maxi en tests sous maximal sur le développé couché
➢ OBJECTIF :atteindre une charge qui corresponde à 6 Reps Maxi
➢ INTENTION : individualiser les charges pour le prochain programme ( explosif à 60/70 %
du maxi)
➢
CONDITIONS: échauffement et concentration max
1. CIRCUIT:
✗
squat 1 jambe : explosivité unipodal
✗
abdos sur swiss ball : gainage auxotonique
✗
banc à lombaires : prise de conscience étages vertébraux
✗
soulevé de terre : focre des extenseurs du dos pour les gestes haltéro et le squat
✗
montées de genoux espalier avec élastiques : endurance de F des psoas en sprint
✗
pompes de différentes formes : endurance de force des extenseurs du bras
2. Évaluation du maxi au Dcouch avec échauffement spécifique
L'idée majeure est de parvenir à faire 6 reps maxi donc pas de 7ème possible
- observable : les barres sont ralenties avec les charges s'alourdissant
- conditions : échauffement et récupération optimum : attendre 3 à 4' entre deux barres lourdes
LE TEST S 'ARRETE IMMEDIATEMENT QUAND LE MOUVEMENT COMMENCE A ETRE
INCORRECT IL VAUT MIEUX DONC FAIRE MOINS LOURD MAIS PROPRE
PROTOCOLE proposé en dév couché:
FILLES:
–

barre à vide X 6 reps ( voire barre de 10 kgs )

–

20/25 kgs X 6 reps

–

25/30 kgs X 6 reps

–

30/32 kgs X 6 reps

–

35/40 à 45 kgs X .. ?

GARS :
–

30 kgs X 6 reps

–

40 kgs X 6 reps

–

50kgs X 6 reps

–

60 kgs X 6 reps

–

70 à 75 kgs X ..
BILAN : Bon circuit , bonne exécution de chacun ( intégration de deux demi fondeuses avec exercices
différents) , manque un atelier de répulsion des bras : avec élastiques par exemple; Test : OK pour
tous, bien compris et affiner les montées de barre ( pas forcément de 10 en 10 tt le tps..)
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Séance 12 du 15/10/2012 :
OBJECTIFS :
1. Évaluer l'explosivité sur « test Michel Pradet » ( capacité d'enchaîner rapidement des mouvements à
une charge moyenne = 60 % du maxi)
2. Travail de puissance-force à 70 % du maxi en 4 séries de 8 reps ( r = 2 ') sur squat, D.C; tirage
vertical, Presse.
PROTOCOLE en explosivité
Démonstration sur chaque atelier des exigences techniques
Échauffement musculo articulaire 5//10'
Échauffement spécifique sur barre: 2 séries à 50 puis 60 % du maxi ( cf résultats semaine précédente)
Test à 60% : faire le maximum de reps en 6''
BILAN :
–
–

–
–
–
–

Tous les tests ont été faits par tous les athlètes sur 1h30 + séance en écourtant à 3 séries par ateliers au
lieu de 4 ( gestion du tps)
Problème sur test de tirage: la poulie « n'absorbe » pas la vitesse d'exécution; essai à 70 % à faire une
autre fois ! Ajustements de charge individuels réalisés pour vérifier si on est bien à 60 % du maxi : OK ;
=> prochain test : à 70% ' essayer !
Squat genoux à 90 ° ( témoin = élastique ) : répéter le test 2/3 fois pour avoir une extension totale des
genoux et des hanches ( certaines athlètes ne sont qu'en mollets!)
Presse: ok mais les angles genoux varient entre 90° et 120 ° selon les athlètes , cependant ce sont les
angles retrouvés dans les blocks et sur les 1ers appuis.
PLUS GENERALEMENT : commencement d'une phase d'autonomie de ce petit groupe
Léa , avec entorse cheville a réalisé tests haut du corps

Séance 13 du 18/10/2012:
1. OBJECTIF pal : Récupération relative / absorption du mésocycle précédent; travail de la
musculature d'assistance
2. Échauffement 5/10' collectifs
3. Petit circuit avec ateliers haut du corps ++ avec un épaulé en ¼ de squat : 2 tours , 20 reps de
chaque:
– Tirage horizontal
– Butterfly
– Rowing menton
– Poulie vis à vis en rotateurs externes de bras
– Biceps machine
– Triceps poulie
– Epaulé
4. Étirements 15'

Séance 14 du 12/11/2012:
OBJECTIF pal : REPRISE à 50/60 % du maxi individuel du mois d'octobre
1. Échauffement 5/10' collectifs

53

2. Séance de reprise en puissance vitesse à 50/60 % du maxi :
– 5 séries + 5 séries PRESSE et SQUAT DE 8 REPS, r = 1'30''
– 4 séries + 4 séries DEVE COUCHE et TIRAGE MENTON DE 8 REPS , r = 1'30''
– hip machine : travail excentrique par 2 , sur 10 reps chaque jambe , 3 fois
– gainage entre ateliers avec variations de positions ( swiss ball)
3. Étirements 10'
BILAN :
– Pour certains athlètes ( Maelle) , une certaine déperdition de force s'est fait sentir ( 3 semaines de
coupure) : ralentissement à 60 % => travail plus léger préconisé pour maintenir qualité.
– Coralie: retour après blessure au poignet, travail léger pas de souci, apport technique renouvelé; pas
d'atelier DC pour éviter pression sur articulation radio carpienne.
–
Léa : retour aussi de blessure cheville, pas de bas squat , période de rééducation / réathlétisation : grosse
fonte musculaire du mollet gauche : essai de presse horizontal très léger seuil infra douleur pour travail
global sur chaine des extenseurs Minf et travail « excentrique » sur mollet gauche en position debout
( poids du corps ) pour démarche de renforcement progressif, principe de la non douleur .... Avis du kiné
demandé par mail. Les autres : Ok !

Séance 15 et 16 du 22/11/2012 et du 29/11 :

–
–
–

–

1. OBJECTIF pal : REPRISE des éducatifs haltérophiles pour consolidation technique; travail de
renforcement ( musculation d'assistance endurance de vitesse musculaire ) haut du corps
MOYENS :
● éducatifs,
● exercices combinés et
●
travail par deux en co observation avec fiches techniques précises sur 2 séries de 6 reps à
25/ 30 kgs filles ; 40/45 kgs garçons
2. Échauffement 5/10' collectif avec baton et éducatifs de base ( voir schémas déjà fournis début
d'année)
=> 8 montées sur plantes de pied et tirage trapèzes (« tête dans les oreilles) tenu 2''
=> idem avec sauts extensions et réception équilibrée au sol
3. Séance de reprise consolidation technique épaulé avec mouvements combinés :
« En suspension barre au dessus des genoux» : réaliser 3 épaulés puis 3 squats ;
2 fois ; r = 1'30'' puis R = 2' 30'' <=> Travail de vitesse et d'amplitude
Chutes d'épaulé en partant genoux tendus : faire 6 chutes suivies de squat ; 2 fois r = 1'30 ''; puis
R = 2'30''<=> Travail de vitesse
B arre + lourde sur des plots ou disques: réaliser 3 montées sur plantes ( comme échauffement) et
3 tirages « force » ; 2 fois ; r = 1'30'' puis R = 2'30''
<=> Travail de puissance et d'alignements segmentaires
2 séries de 8 épaulés avec co observation sur le déroulement complet du geste ; r = 2' 30''
4. Circuit haut du corps: ago antagonistes (2 tours) 20 reps par atelier exécution rapide mais propre :
● abdos swiss ball
● écartés couché
● tirage horizontal
● biceps
● triceps
● rotateurs externes à la poulie
● rétropulsions avec élastiques
5. Etirements 10'
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Séance 17 du 3/12/2012:
OBJECTIF pal : puissance force à 70 % du maxi , intention : vitesse
1. Échauffement 5/10' collectifs
2. Puissance Force 70 % du maxi :
– 7 séries PRESSE 6 reps 75 % et 8 reps SQUAT 60 % , r = 1'30'' puis R= 3';
– 3 séries de 8 reps DEV COUCHE et TIRAGE VERTICAL en superset , r = 2'30''
– hip machine : travail excentrique par 2 , sur 10 reps chaque jambe , 3 fois
– gainage entre ateliers avec variations de positions ( swiss ball)
3. Étirements 10'
BILAN :
•
Courbatures chez certaines du fait de la coupure semaine passée ( Strasbourg , pas d'accès en salle
pour les athlètes sauf 45' jeudi , un peu d'haltéro...)
•
Rotation effectuée : les gars + Coralie au DC et tirage 4 séries de chaque en superset pour démarrer
et les filles 2 groupes de 2: Presse à 75 % du maxi / 1'30''/ squat dynamique à 60 % puis R= 3' , sur
6 à 7 séries de chaque
=> séance complète pour toutes et tous à une série près.
•
Chrono à respecter
•
annonce du bloc force avant vacances !

Séances du 6 et 13/12/2012:
OBJECTIFS:
1. Epaulé pour chutes sous la barre = travail de vitesse
2. Puissance vitesse SUR TECHNIQUE ARRACHÉ ( apprentissage des placements Séance 2) ,
3. Puissance sur haut du corps
●
●
●

Échauffement 5/10' collectifs avec baton , fentes , fentes dynamiques
Chutes d'épaulé : travail de vitesse 2/3 séries ( + squat)
Arraché « debout » en réception pieds parallèles et en fente : 2/3 séries de chaque avec transition
en fentes barre à bout de bras 2 séries de 8 reps pour gainage et équilibre.

LE 6/12/2012 HAUT DU CORPS : endurance de vitesse ( reprise après semaine arrêt , pas
d'accès salle ...)
●
Dips et tractions pour les gars = > 4 séries de chaque : 10 reps ; r = 1'30'' à 2'
ALTERNANCE EN SUPERSET
● Pompes pieds surélevés et tractions belges pour les filles => 10 reps ; r = 1'30'' à 2'
LE 13/12/2012 HAUT DU CORPS : pyramide haute en puissance force : 80% du maxi ( 5 reps)
/85 % ( 3 reps) puis 80 % ( 5 reps) , r = 3 à 4'
4. Étirements 10'
LE 20/12 : pas de séance => repas de Noël prolongé par vidéo EPS.....

Séance 19 du 10/12/2012 et n° 21 du 17/12
OBJECTIF pal : développement force maxi
Obj 2aire: conservation explosivité/réactivité au sol
1. Échauffement 5/10' collectifs avec baton , fentes , fentes dynamiques
2. FORCE MAXI presse oblique: 2 séries 80/82 % % ( 5 reps) , r = 3' ; 1 série 85 % 3 reps , r = 4' ;
1 série à 80/82% , r = 3'
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3. Puissance vitesse ( voire plio) en squat 1 jambe : angle de 90 ° à 45 ° sur 4 X 12 reps ( 20 kgs
filles, 30 kgs gars), r = 1'30''
4. Circuit haut du corps :3 tours , r = 0 et R = 2'; 12 reps par ateliers
● Poulie: rotations externes
● Biceps prise marteau : 4 kgs filles et 6 kgs gars
● Dév couché 60 %
● Tirage horizontal : 15/20 kgs filles; 25/30 kgs gars
● Déve haltères : 2 kgs filles; 4 kgs gars
● Tirage vertical 60 %
5. Étirements 10'
BILAN : Séance correctement réalisée par tous les athlètes, à noter ; présence d'une pentathlète en plus,
envoyée par le coordonateur du CLE à coacher sans but particulier (?)...

17/12/2012 :
IDEM mais plus lourd en supprimant une série à la fin pour prolonger les effets de la force pendant
les vacances ( effets cumulatifs de la charge)

Séances 22 et 24 du 7 et 14/01/2013 :
CONTEXTE : après congés scolaires (la plupart ont fait des stages de 3 à 4 jours dans leurs
structures) mais pas de musculation
OBJECTIFS : reprise de travail d'amplitude avec une accentuation freinage sur la phase excentrique
, charge à 50/60 % du maxi , puis mobiliser la charge rapidement sur la phase concentrique pour
mobiliser les synchronisations en travail de vitesse.
1. Échauffement 5/10' collectifs
2. Puissance vitesse 50/60 % du maxi 4 SERIES de 12 reps de chaque ( volume de travail ++ sur la
séance ) , r = 1' environ
– PRESSE oblique
– SQUAT
– MONTEE SUR BANC un pied , triple extension
– DCCOUCHE
– TIRAGE BAS
– TIRAGE HAUT
– BUTTERFLY
et hip machine pour travail excentrique « rapide » des ischios
3. Abdos et Étirements 15'
BILAN :
•

•

A-Bonne séance pour presque tous , certains n'ont pas pu finir à une ou deux séries près ( démarrage
tardif avec les voeux ) pour attaquer un retour vers le gainage très évocateur !!
=> coude genou opposé : 1' puis gainage allongé sur le dos , épaules et jambes relevées , lombes
plaquées au sol 1 ' , puis « bicylette » : 30 à 45'' ; 2 séries : la moitié des athlètes NE TIENT PAS !!
Maëlle blessée au niveau lombaire , longue discussion sur la prise en charge de ce pb , séance a
minima avec presse assise et haut du corps à peine réalisée ..motivation en berne(?)

SEANCE DU 14/01 A PREVOIR : idem avec charges un peu plus lourdes ( 60/70 %) sur 10 reps et encore
sur de l'amplitude pour continuer sur une structuration musculaire importante avant les charges lourdes de fin
janvier.
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Séance 14/01 : OK réalisé par tous dans le temps imparti
Séances 22 et 23 du 10/01 , 17/01/2013 et 24/01/13
RAPPEL : DYNAMIQUE SOMMATIVE ET LINEAIRE sur 2microcycles pour assimilation de
volume de charge
CONTEXTE : reprise des gestes haltérophiles début janvier après semi activité stage de Noël mais
aucune musculation )
OBJECTIFS : reprise de travail d'amplitude et travail technique en mouvements combinés + travail
renfo endurance de force pompes/dips et tractions
1. Échauffement 5/10' collectifs, échauft du dos ++
Echaufft spé : 1 extension + 1 tirage X 4 / une série de 8 ARRACHE DEBOUT ; idem en EPAULE
DEBOUT , départs en suspension
2. CORPS DE SEANCE :
● Mouvement combiné 1 : EN SUSPENSION => 2 tirages, un épaulé , deux ½ squats X 2,
r = 1'30''
● Mouvement combiné 2: Idem mais avec un arraché
●
●
●
●

Mouvements combiné 3: Idem 1 mais À PARTIR DES PLOTS donc plus bas ( ++
amplitude et puissance) , r = 2'
Mouvement combiné 4 : Idem 2 À PARTIR DES PLOTS ( ++ amplitude et puissance)
r = 2'
3 séries de 10 pompes inclinées (filles) ou dips (gars) exécution rapide , r = 1'30'';
3 séries de tractions de 8 sous la barre (filles) et 6/8 tractions gars exécution rapide , r = 1'30
=> OBJECTIF = maintenir la vitesse tout au long de la série sinon baisser le nbre de reps

3. Abdos et Étirements 15'
BILAN :
– Les athlètes ont très bien intégré les éducatifs de placement,
– encore des progrès à faire pour l'estimation des charges ( parfois perte de vitesse cf Charleyne)
– quelques erreurs dans les écartements de main, à la marge...
– séance parfaitement réalisée sur les pompes et tractions sans déviation technique majeure (gainage) pour
les filles, garçons Ok aussi pour dips , un peu plus lents sur les tractions ( plus dans le registre de la
Puissance Force que puissance vitesse)
– grosse assimilation technique des athlètes en général ...manque de temps parfois pour réaliser toute la
séance ( groupe EPS en meme tps = 15 élèves pour 20 postes , avec les 7 athlètes )

SEANCES DU 17/01 et du 24/01 : IDEM avec 1 série de plus pour les pompes et tractions
CONTEXTE : retour de compétition des athlètes ( compét indoor) et...3 athlètes de présent
seulement ! => les autres préparent le Bac EPS en acrosport.
=> OBJECTIFS : travail de « récupération active » post compét ( moins de 24 h après, des tensions
musculaires..)
1. Échauffement 5/10' collectifs
2. Bulgare Moyen / léger 75 % presse oblique: 4 reps et 50 % 6 reps = > 4 fois
3. Circuit haut du coprs en 10 reps 50 % du maxi 2 boucles : tirages , butterfly, triceps, biceps,
rotations externes au vis à vis , abdos...
4. Massages du dos avec balle de tennis ...
BILAN : Séance de récup post compét , discussion avec les athlètes ++ , le coach nous a rejoint pour
motiver les troupes !
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31/01/2013
CONTEXTE :deux jours avant les France UNSS en salle
OBJECTIFS : travail de « coup de fouet » physiologique ( tapering) avec peu de séries mais haute
intensité en arraché fentes : 4 séries de 2 ( changer de jambe d'appui) ,
r = 1' à 1'30'' puis stretching
1.
2.
3.
4.

Échauffement 10' collectifs
Echauffement spé haltéro 10'
4 X 2 reps en ARRACHES FENTES à 45 kgs pour les gars ; 30 kgs filles , r = 1 à 1'30''
Etirements collectifs ( gainage ?) 30 bonnes minutes , statiques actifs et passifs

BILAN : Bonne séance pour tous les présents( sauf Coralie en coupure demandée par le coach)
Charleyne toujours un peu en difficulté sur les charges lourdes = bien individualiser avec son binôme Léa.

4/02 => CONTEXTE :retour des France , bac d'EPS à préparer => 3 athlètes

présents !

=> séance d'1 h00 avec petit circuit CTA, étirements et « auto massages » avec balles de tennis...

7/02

=>annulation de la séance par le coach , la veille du bac d'EPS, à trois jours des Chps de
Bretagne , échéance de compét importante pour tous...
11/02 : reprise en Circuit training alterné ; but : relancer les indices de puissance force avec des
charges autour, de 60 % du maxi et apporter de la variété dans les exercices pour relancer la
motivation. 4 x 10 reps; r = 1'
●
●
●
●
●
●

Lombaires « superman » = accentuer la phase excentrique
Squat Piatkowski => filles : 15/20 kgs, gars : 30/35 kgs
Ecartés couché : filles : 6 kgs / gars : 10/12 kgs
Tirage au choix : 60 % du maxi
Presse oblique : 60 % maxi
Pull over : filles : 8/12 kgs et gars : 14/16 kgs

Bilan : Séance bien réalisée , motivante ( impressions ++) pour tous ( sauf Maelle qui n'aime pas les exos en
charge...) ; Valentine dépasse les charges prévues sans difficulté...( 20 kgs pull over, 2 X 10 kgs ecartés)

14/03/2013
CONTEXTE : repos haltéro semaine précédente avant les régionaux et bac EPS surtout
But : relancer la force explosive en « volume » avant les vacances ( j-10 ) ou il n'y aura pas de muscu , donc
« accumuler » de la force ...sans trop de séries car sprint long le soir...
1. Echauffement 10/15'
2. Apprentissage du jeté : 10'
3. Bulgare sur épaulé « debout »
=> 4 reps « lourdes » de tirages suivies de 4 reps légères d'épaulés ( r < 30'' et R = 3 à 4 ')
=> gars : 50/55 kgs sur le tirage et 30/35 kgs sur l'épaulé
=> filles : ( 30 / 40 kgs ) sur le tirage et 25/30 kgs ) sur l'épaulé
4. Entretien puissance vitesse avec PDC :
● POMPES : 3 X 10 à différents angles filles , r = 1'30''
● DIPS : 3 X 10 gars , r = 1'30 ''
● Tractions belges filles : 3 X 10 , r = 1'30''
● Tractions barre fixe gars : 3 X 10 , r = 1'30''
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Séances des 18 et 21/03
Contexte : reprise après vacances ( 15 jours) , peu d'activité des athlètes ( sauf ski pour Roman)
Présents : Ronan, Coralie , Romain , Valentine
Léa , Maelle et Charleyne ont participé aux France les 16 et 17 mars à Lyon donc coupure intersaison 15
jours.
Résultats FRANCE INDOOR :
Léa :DQ en série du 200 m
Maelle : 5 ème française en 7''79
Charleyne : DQ en série du 60 m et 2 ème de sa série ( non qualifiée ) au 200 m en 25''66 ( 25''57 en
finale / 2nde des pré france)
But : reprise de la puissance par la puissance vitesse et la puissance force en pyramide sur 6 séries DE 8
REPS avec 6 ateliers : haut/ bas => 2 tours de circuit à 50 % / 2 à 60 % / 2 à 70 %; r= 1'30''
INTENTION : vitesse maxi sous la charge
1. Échauffement 15 '
2. SQUAT / DC / PRESSE/ TIRAGE/ SQUAT 1 JAMBE / PULL OVER
Bilan : bonne séance de reprise pour les 4 présents , pas de difficulté ...prudence sur cette reprise après
15 jours . Pb de pied ( fléchisseur 1er orteil ? Romain )

Séance du 21/03
1. Échauffement 10 à 15 ' notamment sur éducatifs haltérophilie
2. Circuit de reprise : on peut commencer « au milieu du circuit », L'important est d'alterner un atelier
ht du cps , un bas du corps :
– Un arraché ou un épaulé au choix
– Abdominaux sur Swiss Ball
– Squat
– DC ou écartés couchés
– Presse oblique
– Tirage vertical ou horizontal
6 rotations (donc 6 séries par atelier) en 8 répétitions ( sauf abdos = 30 reps) ;
INTENTION = VITESSE de mvt . r = 1' à 1'30''
CHARGES :
=> 1 et 2 nd tour à 50 % du maxi
=> 3 ème et 4 ème tour : 60 % du maxi
=> 5 ème et 6 ème tour : 70 % du maxi
3. Étirements 10'
RQ: le gainage est fait le soir à l'internat donc très peu d'abdos à chaque ois voire pas du tout...
Bilan: idem lundi , corrections techniques encore à améliorer sur haltéro !
Abste : Coralie , par décision du coach car athlète qui a besoin de fraîcheur sur la saison estivale ( suspicion
par examen Pontchaillou de fatigue ??) => donc pas de bi quotidien le jeudi.

Séances des 25 et 28/03:
Présents LUNDI : Ronan, Coralie , Romain , Valentine
But : CONTINUITE MC DE REPRISE AVEC AUGMENTATION DES CHARGES : 55 /65 /75 % avec
moins de reps : 2 tours à 8 reps, 2 à 6 , 2 à 4 à 5 car principe = conservation vitesse levée tout au long
de la série.
1. Échauffement 15 '
2. SQUAT / DC / PRESSE/ TIRAGE/ SQUAT 1 JAMBE / PULL OVER
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Bilan : OK pour tous, difficile sur les 2 derniers tours , on dépasse un peu la puissance vitesse dans les
charges donc la vitesse diminue un peu.

JEUDI 28/03 : tous présents sauf Maelle ( pas d'affaires de sport...)
Séance explosive avec poids du corps sur le haut ++ car grosse séance lactique le soir.
● FILLES : pompes et tractions à la cage à squat => 4 séries de 8 reps
=> pompes normales, écartées, serrées et claquées , 1'30'' récup
=> tractions sur 4 étages
● GARS : 4 séries de 8 rep DIPS , 4 séries de 6 reps TRACTIONS :
=> 2 séries buste droit, 2 séries buste penché en avant /
=> tractions : 2 en prise serrée, 2 en large
RAPPEL HALTERO DYNAMIQUE : (1 épaulé + 2 jeté ) X 4 séries . R = 2'
=> but : explosivité en charges légères , pas de fatigue pour la séance du soir.
Bilan : impeccable , athlètes un tout petit peu fatigués ...

JEUDI 4/04: RE TEST EN 6 RM (

lundi de Pâques férié) + tests DC et tirage

CONTEXTE : après stage très dur pour les tendons....( périostite réveillée)
FORCE M AXI M EMBRE INF: PRESSE
OBLIQUE 45°
QUALITE EXPLOREE

Extrapolation 1 RM
formule de BRZSKY suite
à test sur 5 ou 6 RM

ATHLETE/
TEST

PRE TEST
FEVRIER

RE TEST
AVRIL

CORALIE

220

220

VALENTINE

230

260

ROMAIN

325

335

RONAN

300

280

LEA

240

240

CHARLEYNE

180

180

MAELLE

220

215

11/04

(Strasbourg) ..repos

15/04 : 4 reps SQUAT 70 % + ESCALIERS 10/12 reps

X 4 séries R = 4' + circuit explosif léger

: 50 % vite , 3 TOURS
–
–
–
–
–

DC
tirage poitrine
pull over
Tirage htal
Butterf ly

18 /04

haltéro léger et explosif
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Séances des 6 et 16/05 (pas d'accès le 13/05)
Contexte : reprise après vacances ( 15 jours) , peu d'activité des athlètes ( sauf surf pour Romain et un peu de
muscu pour lui) , douleurs périostites persistantes....
REPRISE DES BASES DE PUISSANCE EN BULGARE
1. Échauffement 10/15''
2. DOMINANTE CONCENTRIQUE DE REPRISE bas DU CORPS presse 85 % X 3 reps r = 0;
banc assis 6 fois ,
r = 2' ; squat 70 % x 6 r = 0 montées sur banc 1 pied X 6 de chaque R = 4' => 2 fois , 1 fois
seulement le jeudi 16/05
3. DOMINANTE CONCENTRIQUE DE REPRISE Ht DU CPS : DC 80 % X 3 r = 0, Bicep s
« course » X 12 reps , r = 1' , tirage vertical X 3 à 80 % r = 0 Elastique 10'' R = 4' => 2 fois, 3fois
le 16/05
Bilan : bonne séance de reprise , « circuit » motivant par sa richesse motrice ... . Pb de pied fléchisseur
1er orteil ? Romain => mésothérapie prévue après diagnostic tendinopathie

Séance du 20/05/2013 sem 21
Contexte : bi quotidien avec séance énergétique le soir => peu de série sur bas du corps (1 à 2 ) ; construire
la logique de course depuis le starting block jusqu'à 30/40 m.
CONSOLIDATION DES BASES DE PUISSANCE EN BULGARE
1. Échauffement 10/15'
2. DOMINANTE PLIO bas du corps :
Presse 85 % X 3 reps r = 0
+ 4 arraché fentes « en debout » léger : 4 FOIS « plio » , R = 3 ' => 2 FOIS
3. DOMINANTE PLIO HT DU CPS :
●
●

DC 80 % X 3 reps + développé haltère « rapides » 10 reps => 4 séries, r = 0, R = 3 à 4'
Tractions filles et gars ( lestées pour les gars et ...les filles ? ) + 10'' sprint court et 15 à 20 '' sprinter
longs élastique hyper rapide..., 4 séries r = 0 , R = 3 à 4'

Bilan :
L'échauffemnt est bien maitrisé devant des charges très lourdes .
Très bonne motivation de tous, gestion charge modérée compte tenu du bi quotidien.
Exécution correcte des enchainements , dosage approprié bas du corps : pas de déperdition de vitesse
sur les 4 reps en arraché.
Romain : repos membres infs car aponévrosite plantaire diagnostiquée par 2nd médecin du sport.
Maintien tonique ( posture verticale à améliorer sur tirage élastique pour tous : endurance de force.
Ressenti postérieur ( séance du soir) : les bras lourds ( impact lactique ) => proche des compétitions ,
gommer cet effet de dépletion glycogénique car besoin de récupération complète à J-3 donc faire moins
long ou autre exo à récup complète.

Séances du 26/05 et 30/05
Contexte : J-7 et J- 3 avant france UNSS pour tous sauf Coralie (départx FFA)
logique de construction LUNDI : des blocks jusqu'au maintien V max par tonicité genou / cheville
26/05/2013 : affinement de l'explosivité en lourd / léger rapide : volume - ; intensité ++ ; et récup +
1. Échauffement 10/15'
2. BAS DU CORPS : bulgare lourd / léger (EM/ED) :
Presse 90 % X 2 reps + 4 arraché fentes « en debout » léger 20 kgs filles, 30 kgs gars, R = 4'
Squat 80 % X 3 reps + 10 squats 1 jambe plio (+ spé mollets), R = 4' => 2 FOIS
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3. HT DU CPS : rappel de vitesse en 3 séries de 10 reps à 50 % au DC et 60 % au tirage vertical ,
r = 1'30'''
Bilan : Très bonne motivation de tous.
Romain : repos membres infs car aponévrosite plantaire...
Ambiance concentrée, bonne montée en charge pour échauffement, connaissance des charges
individuelles correcte ( plus d'appréhension) et ambiance aussi décontractée !

30/05/2013 : STATO DYNAMIQUE

= préparation immédiate à la compétition ; suivi logique de
la course : mise en action , attention = bi quotidien donc dosage très modéré
1. Échauffement 10/15'
2. BAS DU CORPS stato -dynamique :
- Arraché en fentes : démarrage sol ou plots puis statique 3'' niveau genoux puis explosif
But : créer de l'accélération au dessus des genoux => 4 séries de 4 reps , r = 3'
3. HT DU CPS : stato -dynamique :
– DC : 4 séries de 4 reps à 60 % , r = 3 '
– Tirage vertical : idem
Bilan : Très bonne motivation de tous.
Ambiance concentrée, bonne montée en charge pour échauffement, connaissance des
charges individuelles correcte ( plus d'appréhension) et ambiance aussi décontractée
entre les séries...
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