
 

 

La coupure  

 

 On entend par coupure, le fait d‘arrêter complètement son activité pour 

permettre une récupération complète dans le but de repartir sur de bonnes bases pour 

la saison suivante. Période très importante dans la programmation d‘entrainement du 

coureur qu‘il ne faut pas négliger sans non plus la prolonger trop longtemps. 

 

 La fin de saison, fin septembre, marque le début d’une nouvelle préparation 

pour la nouvelle saison à venir. La majeure partie de vos résultats en course vont 

dépendre de votre préparation hivernale et celle-ci débute par une phase de repos 

durant 3 à 4 semaines.  

 En ce qui concerne la période dite de « coupure » en période hivernale, elle 

doit répondre à deux objectifs essentiels qui sont: 

- une récupération de type mentale, le cyclisme est un sport prenant et couteux en 

temps même si c’est une passion. Profitez en pour penser à autre chose pour repartir 

« frais » mentalement. 

- une récupération de type physique, en effet, une mauvaise récupération entrainera un 

effet de surentrainement qui provoque une importante fatigue qui met entre 2 à 6 mois 

à récupérer selon la prise en charge rapide ou non. 

 On ne peut pas dissocier ces deux types de récupération qui placent le coureur 

dans une période de total relâchement où aucune contrainte ne doit s’installer et où la 

notion de plaisir doit rester primordiale. Si la coupure est trop courte (1semaine à 10 

jours) cela n’apporte rien en terme de récupération car le sportif n’a pas le temps de 

recul nécessaire par rapport à son activité. Il lui faut plus de temps pour mettre en 

place certains besoins qu’il n’a pas la possibilité d’assouvir en pleine période de 

compétition. C’est la raison pour laquelle, 3 semaines de coupure semblent être un 

minimum acceptable. Lorsque cette période de coupure a été bien gérée, c’est très 

facile ensuite pour le coureur de reprendre son activité (F.Grappe).  

 Il est préférable de ne pas couper son activité brutalement mais de finir par des 

entrainements de plus en plus légers pour ensuite observer la période de repos dite de 

« coupure ». 

 Cette période s‘étale sur le mois d’octobre à notre niveau , profitez en pour 

analyser votre saison, repérer vos périodes de forme et de méforme pour être capable 



 

 

de les prévenir et les gérer au cours de la saison prochaine. De plus, on a tous une 

période de la saison où l’on a obtenu un pic de performance élevé. Il faut être capable 

de le situer pour ensuite pouvoir le reproduire pour la saison suivante sur une autre 

période ( Championnats, course qui vous tient à cœur,…) d’où l’importance de cibler 

ses objectifs, de savoir se connaitre, écouter ses sensations, avoir un regard extérieur 

et objectif sur ses résultats.  

 Ces sensations, s’appliquent aussi à l’inverse, une période de fatigue 

importante avec des résultats loin de votre niveau et de vos espérances. Là aussi, il 

faut être capable de regarder si les entrainements et les courses n’ont pas été trop 

nombreux ou programmé de façon non judicieuse, si un cycle de régénération de 10 

jours aurait été essentiel à prendre à une période spécifique, etc… 

 De plus, profitez de cette période pour régler les problèmes, comme les petites 

blessures, faire un bilan médical (ex: le dentiste pour les dents de sagesse), revoir 

votre position si vous ressentiez des douleurs. 

 Pour la reprise, en novembre, une activité physique de 5 à 10 heures par 

semaine semble un bon compromis pour retrouver une condition physique correcte, 

cette période est appelée préparation physique générale (PPG). Faites des sports dont 

vous n’avez pas l’habitude de faire durant la saison, comme des sports collectifs 

(évitez les contacts pour les risques de blessures) qui permettent si pratiqué avec 

l’équipe de créer un esprit de groupe, la course à pied (courir dans l’herbe pour éviter 

les traumatismes que l’on ne retrouve pas dans le vélo et qui sont la cause de 

blessures), la natation pour le travail de respiration et du haut du corps qui permet 

« d’ouvrir » la cage thoracique, essayez de pratiquer le VTT une façon ludique de 

faire du vélo et d’améliorer sa vélocité, et pleins d’autres sports. 

 

 

 

 

 

La reprise 

 



 

 

 

 Puis la période de décembre, où l’on reprend la route et l’entrainement 

spécifique jusqu’à la reprise des courses, appelée préparation physique spécifique 

(PPS) doit se faire de manière douce et raisonnée. Il ne faut pas se précipiter et 

vouloir oublier les bases de l’entrainement. Reprenez par des sorties d’une heure et 

augmentez le volume des sorties de 30min toutes les semaines pendant 4 semaines 

puis la 5ème semaine doit permettre de récupérer de ce cycle par des sorties de 2h 

maximum en diminuant de 30% son volume total par rapport à la semaine 

précédente.(exemple: si vous roulez 4 fois par semaine et que vous faisiez des sorties 

de 2h30 lors de la quatrième semaine, passez à 3 sorties de 2h la cinquième semaine). 

Cette dernière semaine est essentielle dans la programmation de l’entrainement, elle 

permet de récupérer en parti du cycle de travail effectué pour repartir sur un nouveau 

cycle pour éviter la fatigue et une récupération incomplète qui vous sera préjudiciable 

plus tard dans la saison. En effet, on ne ressent pas la fatigue immédiatement et on se 

dit que l’on peut continuer à forcer puisque vous ne la ressentez pas mais plus tard 

dans la saison vous ressentirez cette fatigue accumulée et vous voudrez vous reposer 

alors qu’il est déjà trop tard et il vous faudra un temps beaucoup plus long que prévu 

pour récupérer et retrouver votre niveau. C’est dans la récupération que l’on 

progresse, il ne faut pas l’oublier. 

 En général, un cycle de travail dure 4 semaines avec 3 semaines où l’on 

augmente de façon progressive les charges d’entrainement puis la 4éme semaine dite 

de décharge qui permet de retranscrire tout le travail effectué durant les 3 semaines 

par de la récupération.  

 Il faut procéder avec du bons sens et ne pas appliquer bêtement à tout le 

monde un modèle d’entrainement qui vise à avoir un certain nombre de kilomètres en 

début de saison. Cela ne veut pas dire grand-chose de raisonner avec une quantité de 

kilomètres. Les cyclistes sont très inégaux dans leurs véritables besoins. Certains qui 

ont pris beaucoup de poids et qui n’auront pas fait grand-chose durant l’hiver auront 

besoin de beaucoup d’heures de selle pour se sentir bien alors que d’autres auront 

besoin de deux fois moins de kilomètres car ils répondent différemment. La reprise de 

l’entrainement spécifique sur le vélo doit répondre à plusieurs critères d’exigences; 

améliorer l’endurance, travailler la technique de pédalage assis et en danseuse, 

l’explosivité, la vélocité, les qualités de grimpeur (pour certains) avec de petits 

développements etc. Ainsi, aligner des kilomètres avec aucune thématique ne 



 

 

correspond à rien. Il faut privilégier tout l’aspect technique pour pouvoir ensuite 

greffer les cycles en intensité indispensable à la progression du coureur (F.Grappe). 

 Ne planifiez pas des parcours trop vallonnés, mais plutôt des circuits plats qui 

vous permettront d’acquérir une technique de pédalage fluide ainsi qu’une bonne 

vélocité ce que ne permettent pas les circuits accidentés. De plus, ne terminez pas vos 

sorties complètement épuisé mais avec une sensation de début de fatigue général car 

l’organisme étant encore très peu entrainé n’est pas encore apte à supporter des 

fatigues avancées et il vous faudrait plusieurs jours pour récupérer et vous perdriez du 

temps sur les fondamentaux à développer. 

 En conclusion, ne négligez pas ces périodes très importantes, elles seront  

déterminantes pour vos résultats. 

 

 Cet article, est une proposition et non une affirmation ou une obligation, je ne 

veux pas paraitre prétentieux en vous le proposant, j’ai d’ailleurs un peu hésité à 

l’écrire mais vu que mes études repose sur ce thème, je préfère partager mes 

connaissances pour apporter peut-être des réponses à vos questions et vous aider à 

progresser, ce que je souhaite pour le club. L’entrainement n’est pas une science 

exacte mais il découle de principes essentiels et prouvés scientifiquement. Chaque 

individu est différent, n‘appliquez pas à la lettre ce que le collègue fait parce qu‘il a 

de meilleurs résultats que vous, cela ne marche pas à tous les coups.  

 

Si vous avez des questions, des suggestions ou des informations pour compléter ce 

document venez me voir !!  

 

Mathieu 

Email: docricain@hotmail.com 

Tel: 06 33 35 28 79 
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