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Annexe 1 :
Les filières énergétiques vues à travers le tableau récapitulatif de Hélal
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Annexe 2 :
Modèle de performance vierge (Image Cible de la performance)
Annexe 3 :
Modèle de perfomance illustré : exemple de la Boxe Française - combat
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Carnet d’entraînement

Les méthodes de développement de l’explosivité :

Ce carnet, ou livre de bord vous propose :
Des tableaux à compléter qui vous permettront de suivre les différentes phases des entraînements, compétitions, tests …
Un questionnaire à remplir pour votre éducateur.
Des fiches d’informations sur des thèmes variés, toujours en relation avec votre activité.

Le stato-dynamique : Attention, arrêt une à deux semaines avant compétition/épreuve.
50 à 60% d’une RM
Charge
Nb de répétitions

6

Nb de séries

6

Tps de récupération

3 min

Son intérêt : suivre votre évolution sportive face à vos apprentissages, vos compétences, vos
performances lors des entraînements et des compétitions.

Le concentrique pur :
Charge

60 à 80% d’une RM

Nb de répétitions

4à6

Nb de séries

4à8

Tps de récupération

3 min

L’éducateur, les dirigeants, les partenaires :
Nom/Prénom
Educateur(s) :

Président :

La méthode pliométrique : Attention, arrêt 2 semaines avant compétition/épreuves.
Charge

50% d’une RM

Nb de répétitions

6

Nb de séries

6

Tps de récupération

3 min

Téléphone(s)

Autres :
Autres :
Complexe sportif :
Le comité :
La ligue :
La Fédération :
Le Centre Médical :
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Fiche de renseignement :
NOM et Prénom :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Téléphone(s) :

Les combinaisons de méthodes :
La « méthode Bulgare » :
Elle est fondée sur une alternance de charges ou de méthodes. Deux types de combinaisons possibles :
La première dans la série, consiste à modifier les charges sans interruption de l’exercice,
et par conséquent, sans récupération.
La seconde se définît par un changement de charge d’une série à l’autre.

Taille et poids :
Catégorie : Age =

Poids =

Autres types possibles d’agencement de ces méthodes :

Points forts :
La méthode de la pyramide :
Travailler la force = 10RM / 6RM / 3RM / 1 RM / 3RM / 6RM / 10RM
Eviter le volume = 7RM / 5RM / 3RM / 1RM / 3RM / 5RM/ 7RM
Travailler le volume = 12RM / 10RM / 8RM / 10RM / 12RM (avec possibilité de
doubler certaines séries pour doubler les effets)

Points en cours d’acquisition :
Points faibles :

Les gammes descendantes :
Apres un échauffement classique, c'est-à-dire a base de séries, avec augmentation progressive des charges sans créer de fatigue, pour arriver près de la charge maximale, on
effectue les séries suivantes : 1RM / 3 RM / 6RM / 10RM (avec la possibilité d’opérer
une descente plus progressive, ou de doubler les séries).

Meilleures performances :
Blessures et douleurs :
Allergies / Asthme :
Expérience(s) du K-O (Sports de combat uniquement) :

Origine(s) possible(s) des blessures :
(Fatigue, échauffement insuffisant, froid, chaleur, contexte familial, soucis matériel, souci
professionnel, etc…)

2
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Les méthodes de gain de force :

A remettre à l’éducateur :

Les efforts répétés :
Charge

86% d’une RM

1/ Quand vous faites du sport, quelles sont vos principales motivations ?

Nb de répétitions

6

Nb de séries

3à6

Tps de récupération

3 min

Me faire plaisir, m’amuser.
Etre avec des amis.
Faire de la compétition.
Progresser pour moi.
Changer d’univers, oublier mes problèmes.
Je sens que ça me fait du bien.
Rester en forme, en bonne santé.
Pour me défouler.
Pour gagner, être le meilleur.
Pour me dépasser.

Les efforts maximaux :
Charge

94% d’une RM

Nb de répétitions

3

Nb de séries

3à5

Tps de récupération

5 min

2/ Combien d’heures de sport faites vous par semaine ?
EPS
EPS (A
(A l’école)
l’école)

Les efforts dynamiques : maintient de vitesse et/ou rythme proches ou identiques à ceux de
la compétition/épreuve.
Charge

40 à 60% d’une RM

Nb de répétitions

6, 8 ou 12 (en fonction de la charge)

Nb de séries

6 à 10

Tps de récupération

3 min

100 à 130% d’une RM

Nb de répétitions

1à6

Nb de séries

4 max

Tps de récupération

5 min

En
En club
club

Autres
Autres

3/ Etes-vous prêt dans un avenir proche à consacrer plus de temps à votre entraînement ?

La méthode excentrique : Attention, danger de lésions musculaires graves ! (8 à 10 semaines d’arrêt avant compétition/épreuve).
Charge

UNSS
UNSS (Mercredi)
(Mercredi)

Oui

Non

4/ Qu’êtes-vous prêt à supprimer pour le sport ?
Des heures de télévision ?
Des heures de jeu avec des copains et copines ?
Des heures de loisirs ?
Des heures passées en famille ?
Des heures de travail ?
Des heures d’école ?
Des repas pas toujours diététiques ?
Autres ? (A préciser)
5/ Avez-vous déjà un projet professionnel (Métier) ?
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Emploi du temps :
JOUR
JOUR

MATIN
MATIN // MIDI
MIDI

Les méthodes de reprise :
Endurance locale :

APRES
APRES MIDI
MIDI // SOIR
SOIR

Lundi
Lundi
Mardi
Mardi

Charge

20 à 30% d’une RM

Nb de répétitions

30 à 80

Nb de séries

3

Tps de récupération

1 min 30 sec à 3 min

Endurance de force : proposition 1

Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

Charge

<78% d’une RM

Nb de répétitions

>10

Nb de séries

3à6

Tps de récupération

3 min ou plus

Endurance de force : proposition 2

Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche

Charge

40 à 60% d’une RM

Nb de répétitions

15 à 20

Nb de séries

4 à 5, voire 10 à 15

Tps de récupération

45 sec à 1 min
Les méthodes d’hypertrophie :

Le 10 RM :
Charge

78% d’une RM

Nb de répétitions

10

Nb de séries

Jusqu’à épuisement

Tps de récupération

3 min

Ajout possible de séries forcées (3 à 4 répétitions supplémentaires par série)
Ajout possible de pré et/ou post-fatigue (exemple : placer un protocole de reprise sur des
exercices globaux, touchant les mêmes groupes musculaires en pré et/ou en post 10 RM).

4

30

Musculation
Quelques méthodes et protocoles, sans prétendre à l’exhaustivité…
Consignes indispensables :
Progressivité dans la séance, dans la saison, selon les modes de contraction (et vitesse) requis par l’exigence sportive. Veiller au respect des périodes de récupération, à l’évaluation
fréquente de sa RM (sur les groupes musculaires travaillés).
Echauffements, toujours.
Retour au calme, toujours.
Hydratation/Alimentation, toujours.
NB : Nous appelons « RM » (Répétition Maximale) l’unité permettant d’indiquer la charge
que le sportif doit déplacer jusqu’à épuisement total, pour un nombre donné de répétitions.
La charge requise pour atteindre l’épuisement est ainsi définie par le nombre de RM.
Cette RM s’exprime en pourcentage. Elle doit être évaluée pour chaque sportif, et pour
chaque groupe musculaire afin de construire et de progresser dans les efforts sportifs.
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Les tests d’entraînement :
Dates

Nature du test

Coordination :

Résultats individuels

La capacité d’apprentissage moteur.
La richesse de l’expérience motrice.
La coordination intra et intermusculaire.
La fatigue.

Souplesse :
La capacité d’étirement du muscle.
La capacité d’étirements des tissus tendineux et capsulaires.
Les butées osseuses.
Le tonus musculaire.
La force des muscles mobilisant l’articulation dans l’activité.

5
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Calendrier des compétitions :

Endurance :
Aérobie

Anaérobie Lactique

Du débit cardiaque
sanguin dépendant en
partie de l’agrandissement des cavités cardiaques.

De la concentration des
enzymes liés à la production de l’acide lactique.

Du volume sanguin et
du taux d’hémoglobine.
De l’augmentation de
la densité des capillaires sanguins, lieu de
passage de l’oxygène
entre le sang et le muscle.
De l’augmentation du
taux de myoglobine et
du nombre et du volume des mitochondries.

Anaérobie Alactique

Dates

Epreuves

Lieux

Résultats

Des réserves d’ATP et de CP.
De l’activité enzymatique relative à ce métabolisme.

Du pouvoir tampon du
muscle.
Des capacités d’évacuation de l’acide lactique.
De la capacité des enzymes anaérobies à supporter l’acidose.
De la capacité psychologique de tolérance à
l’acide lactique.

De l’intensité de l’activité enzymatique.

Les autres facteurs :
L’accumulation de l’entraînement dans des conditions spécifiques de pratique pour éviter
les microtraumatismes musculaires (courbatures) affaiblissant la capacité de travail.
La coordination intermusculaire au titre de l’économie d’énergie.
L’endurance psychique, qui est la capacité à maintenir un effort qui porterait à l’arrêt de
l’exercice.
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Objectifs pour la saison :

Vitesse :
Les réserves énergétiques.
La longueur des leviers.
La composition du muscle en fibres lentes et rapides et l’intervention respective de ces fibres.

Motivation(s) :

La capacité d’allongement et la longueur du muscle ; le nombre élevé de sarcomères en
série.
La coordination intermusculaire.
La coordination intramusculaire.

Les entraînements :

L’utilisation du régime pliométrique.
La technique sportive.

Notez ce que vous avez fait, et les sensations que vous avez eues : (Notes de 1 à 5)

Le gainage, c’est à dire la capacité de maintenir le bassin dans la position adéquate pour
assurer la transmission efficace des efforts fournis par les membres, notamment lors du
déplacement du corps.

5 = Très bonnes sensations
4 = Bonnes sensations

La capacité de réaction sous laquelle nous rangeons l’ensemble des processus compris entre
l’émergence de l’information et l’exécution de l’action. L’utilisation d’un terme unique
évite pour l’instant de se positionner sur les questions qui portent sur ces mécanismes.

3 = Sensations moyennes
2 = Mauvaises sensations
1 = Très mauvaises sensations

7
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Rappel sur les 5 qualités à développer dans l’entraînement sportif pour optimiser la performance / compétence, en relation avec les spécificités de la discipline choisie.

Dates

Travaux réalisés

Sensations

Liste des facteurs déterminants le développement de la qualité…
Force :
Les réserves énergétiques.
Les facteurs morphologiques, notamment la longueur des leviers (caractéristiques anthropométriques de l’individu).
La composition du muscle en fibres lentes et rapides.
L’hypertrophie musculaire.
Le nombre de sarcomères en séries (c'est-à-dire la longueur du muscle).
Le recrutement des fibres rendant possible une utilisation plus importante du nombre de
fibres musculaires.
Les coordinations intramusculaires ou la coordination des unités motrices du muscle.
Les coordinations intermusculaires, autrement dit l’interrelation des différents groupes
musculaires.
Les paramètres mis en jeu dans le régime pliométrique (élasticité musculaire, capacité d’étirement et de relâchement et mise à contribution
du réflexe myotatique).
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Dates

Travaux réalisés

… et le dopage dans tout ça ?

Sensations

Il sape la base même du sport (Respect, dépassement de soi, honneur, partage et fraternité) ; le dopage, c’est l’absence de règles, de respect, de soi et des autres.
Il détruit la santé des sportifs : problèmes cardio-vasculaires graves, cancers, insomnies, déshydratations, hypertension, accident vasculaire cérébrale, convulsions… Pour
ne citer que quelques uns des effets secondaires liés au dopage !
Le dopage s’apparente souvent à une auto - médicamentation, et comprend généralement
une dépendance physique ou psychologique (parfois les deux).
… Et tout ça pour rien (Même pour le vainqueur d’une médaille d’or, vingt ans après il n’en
reste plus rien, sinon les blessures, la honte, et des résultats entachés par une carrière volée à
quelqu’un d’autre). Il ne reste pas grand-chose du grand sprinter Canadien Ben JOHNSON
aujourd’hui.
L’éducateur, le président, le club peuvent et doivent aider à prévenir les conduites risquant
de conduire au dopage. Le médecin aussi.
Pour information, la marijuana, la ventoline, et beaucoup d’autres produits (médicaments,
cortisone...) sont inscrits sur la liste des produits dopants. Pour plus d’informations, voir le
site de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (rubrique Sport – Lutte
contre le Dopage). Un numéro vert existe, gratuit et anonyme : « écoute dopage » au 0 800
15 2000.

9
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Récupérer :

Dates

Travaux réalisés

Sensations

Jusque dans les années 80, la croyance était qu’il fallait accumuler les charges d’entraînement pour progresser.
Nous savons depuis que c’est le choix d’une récupération judicieuse (complète, incomplète, passive ou active) articulée autour des charges d’entraînement qui conduit à la
progression du sportif.
Récupérer, c’est :
des périodes de repos.
un sommeil récupérateur : se connaître et respecter ses cycles de sommeil.
une alimentation et hydratation équilibrée.
des centres d’intérêts variés.
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Dates

Travaux réalisés

Sensations

A l’échauffement, et afin de garder chaleur corporelle et disponibilité mentale, les étirements ne doivent pas dépasser 15 secondes, sous peine de réduire le potentiel de contraction dans la filière vitesse/force dans l’heure qui suit (au minimum). Ces étirements peuvent
cependant être répétés dans les différentes phases de l’échauffement, de la séance ou compétition.
Les assouplissements :
Ne doivent pas être réalisés durant une phase d’échauffement ou une séance non dédiée à cet effet. Des séances visant à développer la qualité de souplesse doivent être spécifiques à cet objectif. Selon les théories, des exercices visant à s’assouplir ne devraient pas
durer moins de trente secondes, et ne pas dépasser 3 minutes.
S’assouplir à partir d’un muscle chaud semble ne conduire qu’à travailler sur la qualité visco-élastique du muscle (peu ou pas de gains à long terme) ; travailler sa souplesse à froid
semble être la tendance actuelle : elle privilégie la déformation plastique à long terme des
structures passives du muscle (tendons, ligaments) tout en garantissant son efficacité dans
le geste sportif et une santé possible sur le long terme (souplesse = autonomie).
POINT IMPORTANT : Une théorie récente précise que la qualité de souplesse d’un individu tient autant à la déformation plastique de sa structure musculaire et ostéo-articulaire,
que de sa capacité à endurer une certaine douleur. « Inconfort réel » mesuré, mais nécessaire (il faut distinguer le réel inconfort d’un étirement ou assouplissement d’une blessure liée
à une élongation ou pire). S’habituer à s’étirer et s’assouplir, c’est aussi habituer son corps
à cette dose de sensation « désagréable », pour arriver avec le temps à un effet analgésique
réel.
ATTENTION : Etirements et assouplissements doivent être à la mesure de chacun ; nos
amplitudes diffèrent d’un individu à un autre, et d’une articulation à une autre ; ainsi que
les durées d’effort dans ce domaine (veiller à répondre aux besoins physico-psychologiques
de chacun).
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S’étirer et s’assouplir :

Dates

Travaux réalisés

Sensations

S’étirer permet de se préparer à l’effort et de récupérer après cet effort.
S’assouplir permet, grâce à une bonne amplitude articulaire, une meilleure gestion des gestes
moteurs, surtout dans des situations de gestion de stress, et autres éléments perturbateurs ; une
bonne souplesse permet une vie en bonne santé, et ce à tout âge.
Les étirements :
Les étirements peuvent être faits de différentes manières.
Quelques méthodes …
De manière passive (La posture est maintenue par le simple effet du poids du corps et/ou
de la gravité).
De manière active (En plus de l’effet d’une posture maintenue, le groupe musculaire à
étirer est aidé par une contraction du groupe musculaire antagoniste, par exemple :
pour étirer l’ischio-jambier, contracter de manière isométrique le quadriceps)
De manière « contractée-relâchée » : une contraction du muscle à étirer d’environ 6 secondes suivi de l’étirement (selon l’un des deux modes cités plus haut).
De manière balistique : étirement utile pour tous les sports d’explosivité, de vitesse et de
force car il permet au groupe musculaire que l’on souhaite étirer de se rapprocher du
geste sportif ou compétitif, dans l’intensité comme dans l’amplitude. Par exemple :
un balancier de jambe tendue de face, pour étirer l’ischio-jambier dans une activité
qui solliciterait ce muscle dans des amplitudes et/ou des vitesses importantes.
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Dates

Travaux réalisés

S’échauffer :

Sensations

C’est se préparer à la spécificité du sport et/ou de la compétition.
On s’échauffe autour de cinq axes :
Psychologique.
Cardio-vasculaire.
Respiratoire.
Neuro-musculaire.
Articulaire.
Toujours respecter deux grands principes :
Commencer très modérément, et augmenter de façon très progressive tout au long de
l’échauffement, sans provoquer l’épuisement.
Pour maintenir la température corporelle, alterner les phases actives (Bouger en relation avec la spécificité de l’activité) et passives (étirements).
Pour plus d’informations sur l’échauffement, voir texte envoyé précédemment (envoyé
aux salariés ASO en décembre 2009).
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Hydratation :

Dates

Travaux réalisés

Sensations

Le corps est composé à 70% d’eau ; se passer d’eau, c’est se mettre en danger ! Les besoins d’un sportif s’élèvent à une moyenne de 2 à 4 litres d’eau par jour. Contrairement à
des croyances encore parfois en vigueur (« résister à la soif, c’est s’endurcir »), il faut
boire pendant les entraînements, et ce le plus régulièrement possible, sans oublier de
continuer après l’entraînement pour reconstituer ses réserves d’eau.

Beaucoup de blessures, ainsi que la fatigue sportive peuvent être évitées grâce à une
hydratation correcte.

La sensation de soif apparaît dès lors que le corps a perdu 2% d’eau ; et à ce stade,
c’est 10% de rendement musculaire possibles qui disparaissent…
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Dates

Travaux réalisés

Diététique sportive :

Sensations

Notions générales : une meilleure efficience neuro – musculaire et intellectuelle est obtenue quand les kilocalories de l’alimentation sont répartis en =
Glucides = 55% de la ration (éviter les abus en sucre rapide ; privilégier les sucres lents).
Protéines = 15% de la ration (les protéines animales ont une plus grande valeur biologique que les protéines végétales ; privilégier les protéines non grasses : poisson, viande
blanche – manger 1 à 2 fois par semaine des viandes rouges).
Lipides = 30% de la ration (privilégier les lipides végétaux, moins dangereux pour l’organisme).
L’alimentation doit être variée, équilibrée et appétissante, toute l’année. La ration journalière est à consommer en 4 repas pour un sportif moyen.
Attention aux graisses cachées (chocolat, certaines viandes rouges comme le porc…).

Exemples de rations en terme énergétique :
Entraînement = 2500 à 3500 kilocalories.
Compétition = jusqu’à… 7000 kilocalories selon les sports !
Récupération = 4000 à 5000 kilocalories.
Pendant la compétition = eau légèrement sucrée, fruits secs, barres énergétiques… Eviter
Coca (gaz = mauvaise digestion), barres chocolatées (trop riches en graisses).
Pour plus de détails sur les valeurs énergétiques, consulter le Centre Médico – Sportif
pour un suivi individualisé (sur rendez vous au 01 48 90 21 15).
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S’entraîner :

Dates

Travaux réalisés

Sensations

Rechercher des adaptations progressives.
Etre patient et régulier.
Penser à récupérer (Sommeil, alimentation saine, hydratation, étirements, assouplissements…).
Doser les charges de travail et les individualiser.
Penser à articuler travail physique avec travail technique et tactique.
Réaliser des tests.

Les variables de l’entraînement :
La nature des exercices.
La durée des exercices.
L’intensité des exercices.
Les temps de récupération (complète/incomplète).
La nature des récupérations (Active/passive).
Résultats et bilans :

La diversité des exercices est une composante de l’efficacité de l’entraînement, tant du
coté fonctionnel que du côté motivationnel.

Notes diverses :
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