
Intervention de Julien FINAUD-Préparateur physique 

PLACE DE LA PREPARATION PHYSIQUE 

L’entraîneur prend en charge l’aspect technique de la discipline ; le préparateur physique prend 
en charge la préparation physique. 

Un des dangers de la préparation physique est d’appliquer les méthodes du haut niveau au 
niveau inférieur mais aussi de ne pas adapter à l’âge. Il peut y avoir un décalage entre les besoins 
en préparation et le niveau de l’équipe. 

Les objectifs d’un préparateur physique : 

 Améliorer les capacités physiques pour être plus efficient dans la discipline sportive 

 Pouvoir pratiquer donc éviter la blessure 

 Ce n’est pas qu’améliorer les performances. 

Souvent dans les plans d’entraînement, la place de la récupération est plus ou moins occultée. A 
haut niveau, la préparation physique consiste en l’amélioration des capacités de récupération. 

Les facteurs de récupération : 

- nutrition 

- sommeil 

- hygiène de vie 

Annexes : cryothérapie, supplémentation nutritionnelle… 

 La préparation physique n’est pas un fin en soi. 

Protocole de mise en place d’une préparation physique : 

Diagnostic sportif : âge / niveau de pratique / expériences / son objectif 

Diagnostic des objectifs d’entraînement : difficile en sport collectif car il existe des différences 
selon les postes, les joueurs, leurs vécus, les blessures. Il faut trouver les variables individuelles 
d’un collectif. 

L’individualisation nécessite des moyens humains importants ; il reste possible au haut niveau. 

L’envi du préparateur physique est de montrer ses capacités à faire progresser un sportif sur sa 
VMA ou sa force pure. Se poser la question quant à l’utilité de cette performance dans la 
discipline ? 

Le préparateur physique doit également tenir compte de l’environnement, exemple : au rugby, 
programmer une séance lourde de musculation alors que le jour même est prévu une séance au 
joue, est une erreur dans la gestion de la récupération. 

ROLE DU PREPARATEUR PHYSIQUE ET SON POSITIONNEMENT 

 De l’Amélioration de la performance, de l’endurance et de la force, la préparation physique est 
passée à : 



- la gestion de la charge 

- gestion des blessés 

- prévention 

- récupération 

- nutrition. 

Ce qui nécessite une coordination équilibrée avec les médecins du sport, les kinés, les 
diététiciens, les entraîneurs.  

 

Intervention du Docteur VIDALIN : résumé de son intervention. 

 

 
 

Définition de la performance : 

La performance est exprimée au mieux en fonction des aptitudes métaboliques  et technique de 
chacun. La performance est relative : le niveau de performance varie d’une personne à l’autre.  

Performance et santé : 

Pour un adulte, la performance pour être en bonne santé est de 3 heures par semaine. Pour un 
enfant, la performance pour être en bonne santé est de 6 heures par semaine.  

Performance et âge : 

La performance varie également en fonction de l’âge. On peut commencer la baby gym à partir 
de 4 ans et poursuivre en cyclotourisme jusqu'à 85 ans. 

Performance et sexe : 

Les femmes ont une marge de progression plus importante que les hommes sur les courses de 
longue durée et inversement pour les disciplines à forte exigence biomécanique et force 

Performance et exigence de la discipline : 



Chaque discipline sportive à des exigences différentes ce qui nécessite une adaptation de la 
préparation physique a la discipline. 

Le sport évolue et la encore la préparation physique doit s’adapter : exemple du rugby où les 
temps de jeu sont plus long d’où une modification de la préparation physique et avec une 
augmentation du travail d’endurance. 

La performance varie en fonction des exigences métaboliques : le cyclisme n’a pas les mêmes 
facteurs d’entrainement que les sports à catégorie de poids. 

 La performance varie en fonction des exigences mécaniques les sport de contact où 
traumatisants peuvent entrainer des altérations du squelette .Il faut tenir compte de la durée 
d’exposition au risque. Ainsi, la gymnastique sportive n’est pas dangereuse car le temps 
d’exposition et faible.  

Performance et psychologie : 

Le sportif doit supprimer l’ensemble des paramètres qui peuvent perturber la performance : 
stresse, environnement… 

Performance et facteurs limitant : 

Chaque sportif doit connaitre ses facteurs limitant : mauvaise qualité nutritionnelle, sommeil 
perturbé …  

La nutrition est essentielle, souvent négligée, liée à la culture et a l’environnement du sportif. 

L’alimentation quotidienne doit équilibrée. Les compléments nutritionnels sont à exclure si 
l’alimentation est déséquilibrée. La supplémentation est justifiée seulement si  une alimentation 
équilibrée ne parvient pas à couvrir tous les besoins du sportif. 

Le marché des compléments alimentaires est catastrophique car pollué  par produit interdit. Se 
méfier de l’environnement qui attire par des compléments alimentaire et dérive vers des 
produits dopants. 

Autre facteur limitant, le sommeil : 

 Respecter le temps de sommeil, le réveil et l’endormissement.  La première phase du sommeil 
permet une récupération physique. Le sommeil favorise l’acquisition du travail technique. 

Prévention chez le jeune sportif : 

4 étapes primordiales dans le programme chez l’enfant : 

1- Protection musculaire par des répétitions de gestes 

2- Protection articulaire à travailler le plus tôt possible par du renforcement musculaire, du 
travail de flexibilité pour limiter les contraintes sur les articulations 

3- Musculation 

4- Préparation physique musculaire spécifique à chaque discipline 

Du point de vue du médecin, la préparation physique est l’ensemble des connaissances de 
l’environnement au service d’une dynamique sportive des phases d’acquisition. 



Cette préparation physique est à démarrer très tôt avec une vigilance extrême pendant les 
phases de croissance. 

En gym ou natation, les temps de travail sont très importants. Les contraintes de protection sont 
à respecter. 

Cette préparation physique doit respecter les temps de fatigue au risque de provoquer des 
déficits et des contre-performances. Le repos et le sommeil favorisent la cicatrisation après une 
blessure. 

 

Intervention de Timothée BOMMIER 

Athlète au Clermont Athlé, non professionnel. 

Nombreux titres en juniors 

Sélections internationales. 

 

En course à pied, l’entraînement commence par du footing, des circuits training, de la natation et 
des sports « portés ». 

On augmente progressivement le volume et l’intensité d’entraînement pour développer les 
filières énergétiques pour atteindre en fin de programme le temps et l’intensité de course (21-22 
km/h sur 5000m). 

90% de la préparation physique intégrée se fait en courant. 

 

La Préparation physique en course de fond utilise 3 techniques : 

 

L’utilisation des côtes pour le gain en force et puissance. Cette méthode de course en côte 
permet de limiter les blessures car le temps d’appui au sol est plus long, la course est donc moins 
explosive et moins traumatisante. Ces séances sont souvent programmées en fin de semaine. 

 

La musculation en salle est utilisée pour travailler l’explosivité. En course à pied, il faut rester 
léger et éviter la prise de masse musculaire. Or pendant un appui de 200 millisecondes, le pied 
supporte 3 fois le poids de corps, il faut donc travailler la force. Cette phase s’étale sur toute la 
saison, en développant la force maximale (squat par exemple). 

La technique de contraste des charges est également utilisée. Il s’agit d’une alternance de la 
Force max avec des charges légères, pour un recrutement maximale des unités motrices). 

 

La pliométrie est logiquement travaillée. La course à pied correspond à un enchainement de 
rebond, une alternance de contractions excentriques suivies de contractions excentriques. La 



pliométrie permet de développer la transmission de la force du pied à l’ensemble du corps. 
Exemples d’exercice : travail en gradins, squats jump… 

 

La préparation physique pour la prévention des blessures : 

La course à pied est plus traumatisante que le vélo qui est un sport « porté ». La prévention des 
blessures consiste à diversifier les surface d’entraînements, les sols (chemin, herbe…) et à 
diversifier les activités (vélo, courir dans l’eau…) 

 

Il faut savoir s’entourer d’un staff médical avec des médecins, kinés, … 

Intervention de Florian VACHON 

En cyclisme, la préparation est différente selon que l’on a pour objectif une course d’1 jour ou 
une course par étape. 

On parle de charge de travail en watts et de volume horaire/semaine. 

On distingue 4 phases dans le programme de préparation physique : 

Phase 1 se fait en amont de la saison, en hiver : 3 semaines sans vélo 

Phase 2 = Préparation Physique Générale (PPG) avec des activités différentes comme la course à 
pied, la natation, la musculation, et beaucoup de gainage. 

Cette phase dure 4 semaines et le mot d’ordre est plaisir-loisir sans programme précis mais avec 
une obligation de volume qui doit aller de 10h à 15h/semaine. 

Phase 3 = « fondation » 

Gros volume d’entraînement (beaucoup de km) à intensité moyenne 

Cette phase de transition avec la PPG est orientée vélo avec du VTT ou du cyclo-cross. 

Elle correspond au début du programme  d’entraînement. 

A la fin de cette période, on ressent les prémices des « sensations ». 

Phase 4 : elle se divise en 2 sous-parties 

Période de recherche de forme dure 4 à 5 semaines. Il s’agit souvent de périodes de stages en 
équipe. Le programme prévoit 30 à 35h de vélo hebdomadaire, dans des cols. Il s’agit d’un travail 
sur la fatigue. 

Des tests physiques individuels et par équipe sont effectués et veillent au surentraînement. 

 

Cette période se poursuit par l’affutage qui dure environ 4 semaines. 

Les 10 premiers jours correspond à une phase OFF pour que le corps assimile les efforts. 



Les semaines suivantes, le volume d’entrainement est raccourci (20h hebdomadaire) mais 
l’intensité est très augmentée pour atteindre les cadences de course. Pendant cette période, les 
cyclistes doivent prendre beaucoup de précautions car l’organisme est fragilisé et est très 
sensible aux infections. 

 

Cette phase a pour objectif d’entraîner le corps à enchainer les courses et les phases de 
récupération ou les phases d’entretien. 

 

 

Chaque période est importante, aucune n’est à négliger. 

Cette planification est basée sur la théorie mais concrètement, il faut savoir écouter son corps et 
se reposer. 

Chaque spécialité en cyclisme correspond à une filière énergétique (sprinter, rouleur…), mais 
chacun doit travailler toutes les filières. 

DEBAT animé par le Docteur Marguerite DUPECHOT 

Médecin conseiller Jeunesse et Sports 

 

Le cumul des compétitions dans une même journée ou dans un même week-end reste 
exceptionnel en athlétisme mais existe en cyclisme. Comment gérer la récupération sur 
ces périodes courtes ? 

 

Florian VACHON : Le vélo est un sport porté moins traumatisant que la course à pied. La 
récupération se fait par des massages le soir des courses, par le port de bas de contention, la 
cryothérapie, des boissons de récupération (jus de raisin + st yorre + acides aminés ramifiés) et 
une bonne hygiène de vie respectant le sommeil. 

 

En récupération, on voit de nombreux sportifs prendre des compléments en acides 
aminés ou des protéines. Est-ce justifié et quels produits prendre ? 

 

Docteur VIDALIN : La supplémentation n’est justifiée seulement si une alimentation équilibrée 
ne suffit pas à couvrir les besoins de l’organisme. 

Concernant les protéines, ce nutriment est faite d’acides aminés avec chacun des fonctions 
différentes dont la réparation musculaire, le sommeil, la synthèse hormonale. 

Une complémentation en acides aminés ou protéines n’est justifiée que pour les états 
physiologiques particuliers comme les organismes supportant de fortes charges d’entraînement. 



La créatine ou les protéines ne sont pas des produits dopants mais leur apport n’est utile que 
dans certains cas particuliers, une alimentation équilibrée suffit dans la majorité des cas pour 
couvrir les besoins. 

 

Julien FINAUD : le préparateur physique n’est pas diététicien. 

Dans ce domaine de la complémentation, il faut d’abord évaluer les besoins de l’organisme. 

Supplémenter sans rééquilibrer l’alimentation au préalable risque d’accentuer le déséquilibre 
alimentaire. 

Savoir que le corps ne prend que ce dont il a besoin. 

 

Florian VACHON : Après une blessure, la perte de masse musculaire est une période délicate à 
gérer. La rééducation peut permettre de recouvrer la masse musculaire ainsi qu’une 
supplémentation. 

 

Avant l’effort ou après l’effort, quelle est la place des étirements ? 

Les étirements sont intéressants à l’échauffement mais ils ont au contraire un effet aggravant 
post effort sur des muscles traumatisés. 

Les étirements sont utilisés dans la phase initiale de rééducation suite à lésions musculaires. Un 
travail dynamique permettra ensuite d’éviter les rétractations. 

Julien FINAUD : il faut savoir ce qu’est un étirement. Il en existe de plusieurs types : les 
étirements statiques, dynamiques…chacun plus ou moins adaptés au moment. 

Les étirements statiques n’ont aucun intérêt avant une course explosive. Par contre, ils sont 
intéressants après l’effort et pourquoi pas en récupération. 

Il faut également tenir compte du ressenti des sportifs dans les séances d’étirements. 

 

Quels sont les signes du surentraînement ou de la fatigue ? : 

Florian VACHON et Docteur VIDALIN : 

 il existe des signaux : 

- fatigue au quotidien – fatigue générale 

Troubles du sommeil – pas de sommeil réparateur 

Diminution de l’appétit 

Diminution des résultats scolaires 

Diminution des performances dans le travail 

Troubles de l’humeur 



 

Un questionnaire a été mis en place par la SFMS. 

 

Julien FINAUD : un des rôles du préparateur physique est de suivre et prévenir du 
surentraînement. 

En sport collectif, le surentraînement est plus rare. Cet état est précédé d’un état de fatigue 
avancé qui entraînera une blessure. 

 

Qu’est-ce que la fatigue mentale ? : 

Docteur DUPECHOT : c’est le cas du sportif qui se blesse et qui à son retour de blessure, « reste 
dedans », c'est-à-dire qu’il n’atteint pas la performance qu’il est capable d’accomplir 
physiquement. Son mental le limite. Il faut faire intervenir un préparateur mental. 

 

Timothée BOMMIER : la fatigue mentale peut être du à un manque de confiance en soi. 

Lors de la dernière semaine d’entraînement, il ne faut pas mettre le sportif en difficulté mais 
plutôt en confiance. Il doit se sentir capable de faire sa performance. 

Le mental est très individuel : certains ont besoin d’affronter des difficultés, d’autres 
d’extérioriser ou encore de s’isoler avant une compétition. 

 

Docteur VIDALIN : il faut lever une ambiguïté : le préparateur mental est au service du sportif 
et de l’entraîneur. Il n’est pas psychologue et ne s’occupe pas du moi et du surmoi… 

La prise en charge d’un élément qui bloque la performance est de l’ordre du psychologue ou du 
psychiatre. 

 

Timothée BOMMIER : le préparateur mental donne des outils des techniques pour être en 
bonne condition pour faire une performance. 

Exemples : technique de routine ou de rituel pour apprendre la gestion du stress dans les temps 
d’attente, techniques de respiration, de relâchement, de visualisation mentale. 

Il ne s’agit pas de psychologie. 

 

Florian VACHON : le sportif doit arriver à sa compétition sans pression, décomplexé face à sa 
performance. S’il existe une pression interne ou externe, elle provoquera certainement une 
contre-performance. 

Docteur VIDALIN : chez les sportifs, la blessure grave peut être vécue comme une «  petite 
mort ». C’est faire son deuil de la performance. 



Ils peuvent alors avoir besoin de soutien psychologique. 

Ils sont souvent les oubliés de tout le monde ; ils se retrouvent seuls avec leur blessure. Et 
souvent à la reprise, une nouvelle blessure apparait. 

 

L’ASM utilise des chambres froides. Quel est le protocole ? 

Docteur VIDALIN : il n’existe pas de chambre froide à l’ASM.  

La cryothérapie est efficace car anti-inflammatoire.  

Exemple : bain à 8°C pendant 10 minutes. 

 

Docteur DUPECHOT : la cryothérapie était une technique au départ mis au point pour le 
traitement de maladies comme les maladies inflammatoires ou les troubles du sommeil. 

 

Les sportifs sont de plus en plus entourés. Ce staff est-il indispensable au maintien à haut 
niveau ? 

Docteur VIDALIN : oui, il est utile et le sport de haut niveau a les ressources. Il est plus difficile 
en sport collectifs car l’environnement est plus complexe. 

Timothée BOMMIER : La course à pied a un environnement peu complexe. Beaucoup d’athlètes 
travaillent seuls mais les médecins et les kinés restent indispensables. 

Julien FINAUD : les intervenants se multiplient dans toutes les disciplines sportives. Malgré 
tout, il faut garder une vision globale et concevoir un projet où le rôle et la place de chacun sont 
bien définis. 

Timothée BOMMIER : au haut niveau, il faut rajouter, le manager, le responsable de la 
communication qui sont en marge de l’encadrement sportif mais se cumulent au reste des 
intervenants. Il peut y avoir beaucoup de pression et contre-performance. 

 

Un plan d’entraînement entre 2 compétitions doit-il être linéaire ou variable ? 

Julien FINAUD : la question est complexe. C’est à définir au sein du staff, avec les sportifs, en 
fonction du calendrier, des objectifs à atteindre. 

La programmation est plus complexe en sport collectif. On se retrouve plus dans la gestion de la 
performance que dans l’optimisation de la performance. Le planning est donc différent. La PPG 
est plus longue, suivie d’une PPS plus ou moins intense pour la gestion ou l’optimisation. 

Dans les sports collectifs, il faut rajouter la gestion de la stratégie et duc collectif. Par exemple, si 
l’effectif est important, il permet de faire tourner les joueurs. Le joueur qui ne joue pas, aura une 
préparation physique plus intense pour un rebond à l’échéance qui suit. 

 



Timothée BOMMIER : en course à pied, on considérait qu’il n’y avait qu’un seul pic de forme 
dans la saison. Aujourd’hui, on sait travailler sur plusieurs pics de forme. 

 

 

En apnée, le programme de préparation physique comprend du vélo. Inversement, est-ce 
que l’apnée rentre dans votre programme de préparation physique ? 

 

Docteur VIDALIN : il existe de nombreux travaux sur l’apnée qui prouvent les bénéfices sur la 
dilatation des bronches mais pas sur la performance. Il faut savoir que la fonction respiratoire 
n’est pas un facteur limitant du transport d’oxygène. 

 

 


