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Bien dans votre corps,
bien dans votre entreprise.

www.mmsport.fr

Votre salle de sport
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FICHE PERSONNELLE
Coordonnées
Nom : 

Prénom : 

Age :

Ville : 

Suivi Médical 
Médecin traitant :

Groupe sanguin : 

Antécédents blessures :

Date limite certificat médical :

Performances sportives

Course :

Trail :

Vélo : 

Natation : 

Rameur indoor :

Autres :

INTRODUCTION

Dieu qu’il m’aura fallu insister, insister, et insister encore pour 
avoir le droit d’écrire ces quelques lignes !... Que voulez-
vous, Mohamed et Mylène sont naturellement modestes ;  
je suis tout aussi naturellement enclin à exprimer haut et 
fort toute l’admiration que je leur porte ; nous n’étions donc, 
en somme, pas faits pour nous entendre…Mais, chose rare, 
j’ai eu raison des champions ! Alors profitez-en !  
Et lisez l’édito d’un MMSport converti. 

Car c’est bien de conversion qu’il s’agit. Non pas que le sport 
serait devenu une religion, mais Mohamed et Mylène sont ce type de personnes qui ont 
le pouvoir d’infléchir les destins. Inquiétant, penserez-vous… Terrifiant serait un mot plus 
juste ! Oui, il est terrifiant de réaliser tout ce à quoi l’on peut aboutir lorsqu’on est exposé 
à la volonté de ces deux champions. Une volonté de gagner des titres hier, de contribuer 
à notre épanouissement aujourd’hui. Une volonté habituée à soumettre la difficulté, la 
douleur. Une volonté aux côtés de laquelle on se sent épanoui, fort, prêt aux défis. 

Une volonté qui nous parle car, après tout, elle ne nous est pas tout à fait étrangère… 
Allez, c’est bien cette volonté de se surpasser qui accompagne nos carrières. Et ce lien, a 
posteriori évident, qui unit le sport de haut niveau à notre activité professionnelle,  
Mohamed et Mylène ont su le voir les premiers. Ils ont su déceler, derrière nos costumes 
et tailleurs, parfois derrière notre embonpoint, nos ongles de fumeurs… des  
compétiteurs ! Fallait-il être clairvoyant ! Devin ! 

MMSport nous voit meilleurs. MMSport nous veut meilleurs. MMSport nous rend 
meilleurs. Je ne peux pas être plus clair ! Trois années déjà que j’apprends à leurs côtés, 
quel plaisir ! Et ce plaisir, je te le souhaite, ô bienveillant lecteur, mon semblable, mon 
frère.

Alexandre VERMYNCK



EDITO

Ingénieure en robotique et docteur en biomécanique et 

biomatériaux, ma vision de la santé, du sport et de la  

performance passe par une maîtrise de son corps, de son 

entraînement, de son environnement mais également par 

celle de son équipement. L’interface homme-machine, 

c’est-à-dire l’interaction qui existe entre le sportif et son 

équipement, est un des paramètres clés de la performance. 

Quelque soit le niveau de la personne et ses objectifs, la technologie qui est à sa disposi-

tion doit être adaptée à son activité et à ses besoins. L’industrie a bien compris les enjeux 

commerciaux de l’équipement sportif, et il devient très difficile pour le sportif de diffé-

rencier les allégations commerciales des véritables bienfaits d’un produit. Seuls des tests 

comparatifs et objectifs des équipements couplés à une analyse biomécanique peuvent 

permettre de déterminer si une chaussure sera plus ou moins adaptée à certains types 

d’efforts ou si une raquette de tennis permettra de mieux absorber les vibrations lors de 

l’impact avec la balle. Mon travail est de fournir les informations nécessaires et objectives 

sur le matériel sportif afin que le consommateur puisse faire le bon choix. L’objectif est 

d’améliorer le confort d’utilisation, de limiter les blessures et d’améliorer la performance 

sportive.

Aneliya V. MANOLOVA 

un acteur important du sport en entreprise

Née de la passion pour le sport 

de deux athlètes de haut niveau, 

anciens internationaux de judo, la 

société MMSPORT a vu le jour en 

2010.

Son objectif premier : faire entrer le sport dans l’entreprise, en partageant ses 

bienfaits et ses valeurs.

“Nos relations avec les entreprises reposent sur la confiance et un partenariat sur le 

long terme.” Mohamed Riad

“En plus de notre passion pour le sport et notre expertise d’athlètes de haut niveau, 

nous avons su développer nos connaissances afin de proposer aux entreprises un 

service sur-mesure.” Mylène Riad

Savoir-Faire : Tous nos intervenants sont des sportifs issus de la filière de haut 

niveau. Ils ont suivi une formation générale en préparation physique et chacun a 

développé une spécialité particulière.

Ecoute : Nos coaches proposent des programmes adaptés, assurent un accompa-

gnement personnalisé (guide d’exercices, système d’évaluation, conseils nutrition-

nels…) et placent surtout le partage et la convivialité au cœur de leur travail.

Valeurs : Respect de soi et des autres, solidarité, plaisir, goût de l’effort, nos valeurs 

sont comme nous, authentiques et saines.



COMMENT CHOISIR SES CHAUSSURES DE SPORT ?

Lorsque le moment d’investir dans une 
nouvelle paire de chaussures de sport se 
fait sentir, la tâche s’avère très rapidement 
compliquée tant le choix est important et 
tant les chaussures semblent être deve-
nues un concentré de technologies de 
pointe, mélange de sciences des matériaux 
et de biomécanique. En plus du choix 
spécifique à l’activité que vous pratiquez, 
les fabricants proposent depuis quelques 
années de nombreux modèles différents 
en fonction de l’amorti que vous souhaitez, 
du terrain sur lequel vous évoluez généra-
lement et de votre morphologie. 
Cela devient rapidement un sacré casse-
tête et on peut légitimement se demander 
quelle est la part du marketing dans tout 
cela.
La chaussure est censée amortir les chocs, 
maintenir le pied, mieux adhérer au sol et 
limiter les blessures. Eh bien, vous ne le 
savez peut-être pas mais bien que l’amorti 
des chaussures ait été intégré depuis plus 
de 30 ans et que les technologies aient 
évolué pour limiter toujours plus l’impact, 
le taux de blessures des coureurs n’a 
pas cessé d’augmenter. L’amorti se situe 
généralement dans la semelle intermé-
diaire (voir dessin). La plupart des études 

scientifiques sur le sujet n’observent pas 
de réduction du taux de blessures en 
portant des chaussures adaptées. Même 
les semelles orthopédiques n’aideraient 
que très peu à réduire les risques. Évidem-
ment, les causes de ces blessures sont 
multifactorielles : surpoids, sexe, blessures 
antérieures, anormalités biomécaniques, 
chaussures utilisées, souplesse, force, 
intensité, durée et fréquence des séances 
d’entraînement, etc.
Le problème est que cette hyper-protec-
tion semble réduire la proprioception de 
notre système musculo-squelettique, c’est-
à-dire que notre corps fera moins  
attention, puisque, grâce à la chaussure, 

nous pourrons percuter le sol de manière 
très forte sans problème. Cela entraînerait 
une perte du tonus musculaire, et in fine 
diverses blessures. Pour palier à cela, la 
tendance « minimaliste » est (ré)apparue. 
Le concept est que l’homme a toujours 
marché pieds nus, et que notre corps est 
tout à fait capable de gérer les chocs lors 
de la marche ou de la course à pied. La 
caractéristique principale d’une chaussure 
minimaliste est qu’elle ne possède pas de 
semelle intermédiaire (voir dessin).
Quelque soit la chaussure et la technolo-
gie qu’elle embarque, ce seront toujours 
vos muscles qui vous feront avancer. Il est 
primordial de choisir votre paire de chaus-



EDITO

Pierre DEBRAUX 

Outre la performance sportive de haut niveau, la pratique 

d’une activité physique régulière est à mon sens la meilleure 

médecine préventive du 21ème siècle. Mais si elle peut 

améliorer notre état santé, une pratique inadaptée peut 

également le dégrader. Pour éviter cela, et pour permettre 

aux personnes désireuses d’atteindre leurs objectifs,  

il me semble important d’acquérir certaines connaissances 

essentielles. Elles permettront aux pratiquants de s’orienter et de comprendre ce que sa 

pratique a comme impact sur son corps et sa santé. Ainsi, il sera intéressant de savoir quel 

mode d’exercice est bénéfique pour la perte de masse grasse, l’amélioration de la  

sensibilité à l’insuline, le gain de masse musculaire ou la performance dans les sports 

d’endurance, etc. Titulaire d’un doctorat en sciences du sport, je m’appuie sur les  

dernières recherches scientifiques et la pratique du sport pour tenter de fournir des  

informations fiables, précises et applicables sur le terrain pour pratiquer une activité 

sportive dans les meilleures conditions.

sures en fonction de votre activité et de 
vos pieds. Le premier critère est le confort. 
Pas le confort lié à l’amorti, mais le confort 
lié à votre pied et à la place qu’il a à sa 
disposition une fois chaussé. Si vous partez 
pour un marathon avec une chaussure mal 
adaptée à votre morphologie en longueur 
ou en largeur, la majorité de la course sera 
un enfer. Essayez les chaussures, utilisez-
les, faites qu’elles épousent parfaitement 
vos pieds : une paire neuve n’est jamais 
la meilleure paire pour une échéance 
sportive. Le second critère est votre 
activité. Est-ce un sport d’endurance ou 
un sport nécessitant des appuis rapides, et 
des courses brèves et intenses ? Est-ce un 
sport de salle ou d’extérieur ? Quelle est la 
nature du terrain sur lequel vous évoluez ? 
Ce sont autant de questions qu’il faut 
vous poser. Avec amorti ou minimalistes, 
les chaussures devront être parfaitement 
adaptées au terrain. Et pour cela, le critère 
essentiel est la semelle d’usure. Sa géo-
métrie et les caractéristiques du matériau 

qui la compose devront vous permettre de 
pratiquer en toute sécurité. Gardez à  
l’esprit également qu’une chaussure avec 
peu ou pas d’amorti sera plus réactive. 
Pour les activités avec sprints et sauts, 
choisissez donc une chaussure minima-
liste. Pour les autres activités, faites votre 
choix en fonction de vos entraînements, de 
vos ressentis et de vos tests.
Ne vous laissez pas happer par les sirènes 
du marketing. Vous l’aurez compris, 
finalement le bon choix d’une paire de 
chaussures de sport ne réside pas dans son 
système d’amorti ni dans son adaptation 
à votre type d’appui. Finalement, le seul 
critère lié à la chaussure sera un critère de 
taille, de confort et d’adéquation à votre 
pratique sportive. La partie la plus impor-
tante reste votre façon de courir et votre 
pose du pied lors de la course. N’hésitez 
pas à contacter un coach sportif spécialiste 
de ces questions pour corriger votre façon 
de courir si le besoin se fait sentir.



L’eau est, après l’oxygène, le deuxième 
élément vital pour l’homme. Durant l’exer-
cice, l’eau assure des fonctions essentielles 
comme le transport des éléments nutritifs 
vers les différents tissus de l’organisme, elle 
régule la température et le maintien de 
la pression artérielle et elle assure le bon 
fonctionnement cardio-vasculaire. Une  
réduction du volume hydrique de 9 à 12% 
de la masse corporelle peut être fatale. Or, 
lors de l’exercice, les sportifs perdent de 
1 à 6% d’eau selon l’activité pratiquée. Il 
semble donc primordial de limiter la perte 
d’eau pour optimiser les performances 
sportives et le fonctionnement du corps.
Au repos, l’eau est contenue dans le corps 
en quantité constante. La quantité d’eau 
que l’on boit correspond à la quantité 

d’eau que l’on élimine. Cette eau provient 
pour 60% des boissons, 30% des aliments 
et les 10% restant proviennent des  
dégradations métaboliques de notre corps. 
Les besoins journaliers en eau dépendent 
de plusieurs facteurs mais, en combinant 
ces 3 sources, la quantité d’eau ingérée 
correspond à environ 33 ml/kg de masse 
corporelle, soit plus de 2L pour un homme 
de 70kg.
Nous éliminons l’eau de différentes 
manières : par voie cutanée, respiratoire, 
par l’urine et par les intestins. Au repos, ce 
sont nos reins qui éliminent environ 60% 
de l’eau à un taux de 50 à 60 ml par heure. 
Mais à l’exercice, c’est par la sueur que 
nous éliminons 90% de l’eau. Pour éviter 
l’augmentation de la chaleur corporelle, 

la sudation va 
augmenter 
pour refroidir le 
système. Mais la sudation peut très rapide-
ment éliminer plus d’eau que le corps n’en 
produit, ce qui conduit à la déshydratation. 
Lors d’exercices très intenses en ambiance 
chaude, les pertes en eau peuvent être de 
2 à 3 L par heure…
Mais il faut bien avoir conscience que 
même de petits déficits en eau suffisent à 
altérer fortement la performance sportive. 
Une étude a montré qu’une perte de 2% 
d’eau corporelle diminuait la vitesse de 
course de 3% sur un 1500m et de plus 
de 6% sur 5000m et 10 000m. Et plus la 
déshydratation sera importante, plus 
les performances chuteront. Il est donc 
important de boire avant, pendant et après 
l’exercice.
Cependant, il n’est pas évident de com-
penser ses pertes en eau. En effet, lorsque 
la soif apparait, c’est avec un certain retard 
sur notre état réel de déshydratation. 
Après un effort, par exemple, il faut 24 à 
48h à un sportif pour compenser totale-
ment ses pertes en eau s’il ne se fie qu’à sa 
seule sensation de soif. Il est donc vital de 
boire régulièrement même si la sensation 

de soif n’est pas 
présente. En 
plus de lutter 

contre la déshydratation, boire pendant 
l’effort permet de lutter contre l’augmen-
tation de la température corporelle et le 
stress cardio-vasculaire. En fait, en restant 
hydraté, on limite l’augmentation de la 
fréquence cardiaque durant l’effort et on 
optimise nos performances.
Maintenant que l’importance de l’hydra-
tation est bien mise en lumière, comment 
mettre cela en place de manière pratique ?
Avant l’effort, il est conseillé de boire entre 
5 et 10 ml d’eau dans les deux heures qui 
précèdent l’exercice. Cela représente une 
quantité 350 à 700 ml pour un homme de 
70 kg. Pendant l’exercice, il est préférable 
de boire entre 150 et 200 ml toutes les 15-
20 minutes. Si vos efforts durent plus d’une 
heure, vous pouvez ajouter 40-80 g de 
glucides et 0.5-0.7 g de sodium (1 pincée 
de sel de table) par litre de boisson. Après 
l’exercice, pour une meilleure récupération, 
vous devriez boire autant que vous avez 
perdu. L’idéal est de se peser avant l’effort 
et juste après. Ainsi si vous avez perdu 
500g, il faudra boire entre 450 et 650 ml 
d’eau.

LA PERFORMANCEL’HYDRATATION ET



EDITO

Pourquoi le sport ?

Tous les mammifères jouent, pour leur apprentissage, la 

hiérarchie dans le groupe ou le simple plaisir. 

Un seul compte les points ou mesure les performances : 

l’homme. De cela est née la compétition avec sa beauté 

et ses travers…

Le sport est un formidable outil dont les vertus ne sont plus à démontrer, même si la 

compétition et la professionnalisation ont véhiculé dans leur sillage leur lot de déviances. 

Cependant elles ne doivent pas nous faire oublier la beauté du geste, les émotions (mé-

diatisées ou non), la recherche de perfection et le travail acharné derrière chaque exploit.

Le sport c’est l’homme en mouvement, c’est sa nature profonde qui se dévoile, c’est 

aussi la joie de communier ensemble à un même propos en coopérant chacun avec ses 

qualités et ses faiblesses. Le sport est un reflet de la vie et des lois de la nature. C’est se 

confronter aux autres mais d’abord à soi.

Il m’est apparu très vite évident de vouloir associer mon métier et ma passion. Quoi 

de plus naturel pour un futur médecin sportif que de choisir la voie de la médecine du 

sport ? Tout comme le sport est un reflet de la vie, la médecine qui s’y rattache touche à 

presque toutes les spécialités et offre un vaste champ de travail permettant que chaque 

J.C. MINIOT , médecin du sport

jour soit un jour nouveau. A l’instar d’un geste maintes fois travaillé, toujours le même 

mais jamais tout à fait le même, les pathologies rencontrées se répètent mais avec de 

subtiles variations qui nécessitent que l’esprit soit toujours en éveil.  

Le passage par le haut niveau est une extraordinaire aventure humaine avec joies et 

souffrances et une recherche de la meilleure  performance possible sportive ou médicale. 

Cette exigence que l’on peut ensuite continuer à insuffler dans son exercice médical 

avec les patients du quotidien. Pour cela il faut travailler encore et encore, se former, lire, 

échanger entre confrères et surtout rester humble.

Des neuro-sciences en passant par la physiologie jusqu’à la traumatologie, toutes les 

spécialités médicales ou presque sont concernées par les pathologies du sport. Elles 

progressent grâce à lui et lui grâce à elles. Entraide et prospérité mutuelles en quelque 

sorte. Enfin et surtout le sportif peut être malade d’autre chose que de son sport, il ne 

faut jamais l’oublier ! 

Le sport doit permettre de mieux se comprendre, soi-même et autrui. La médecine du 

sport permet une meilleure compréhension de la machinerie humaine. Ce sont les deux 

aspects d’une même chose. Il est naturel qu’ils soient associés.



Hippocrate avait coutume de répéter  
(dit-on) que l’alimentation était la première 
médecine. Comment ne pas emprunter la 
voie ouverte par cet illustre prédécesseur ? 
En effet, il existe de nombreuses raisons  de 
bien soigner notre alimentation.
Pour le sportif, elles se résument en trois 
points :
• La prévention : un organisme correcte-
ment alimenté est moins souvent sujet aux 
infections et aux blessures de fatigue.
• L’énergie : pour fonctionner à plein 
régime, notre organisme a besoin de se 
fournir en carburant et seule l’alimentation 
peut lui apporter ce qui lui est nécessaire.
• La récupération : afin de reconstituer 
les réserves énergétiques et de détoxifier 
l’organisme, une alimentation saine et 
équilibrée, et adaptée pré et post effort,  
est fondamentalement importante.

Mais de quoi avons-nous réellement 
besoin ?

1. L’eau
 Elle est indispensable. Il faut boire tout 
au long de la journée car les pertes sont 
constantes. Au cours de l’effort, ne jamais 
attendre d’avoir soif avant de boire. En 
effet, perdre 2% de son poids de corps 
lors de l’effort c’est diminuer de 20% ses 
capacités physiques maximales ! L’hydrata-
tion est, bien sûr, fonction des conditions 
météo, du type de sport pratiqué, ainsi que 
de sa durée. Cela va de l’eau pure, pour des 
efforts brefs (inférieurs à 1 heure), à l’utili-
sation de divers compléments apportant 
glucides, sodium, potassium, chlore et 
bicarbonates pour des efforts de moyenne 
à longue durée.  

2. La viande et le poisson 
Il faut une portion de viande, poisson ou 2 
œufs au déjeuner et au dîner. La taille des 
portions varie selon le poids de l’individu 
et la sollicitation musculaire. Il est impor-
tant de pouvoir alterner viande blanche, 

viande rouge, poissons maigres et gras et 
les œufs (pas plus de 6 par semaine pour 
ces derniers). Quant à la charcuterie ne 
pas en consommer plus d’une fois par 
semaine.  

3. Les produits laitiers 
Il faut en prendre au moins trois fois par 
jour. Si possible alterner le lait demi-
écrémé avec les yaourts natures, les petits 
suisses et le fromage blanc à 20% de 
matière grasse. Ne pas manger de fromage 
plus d’une fois par jour .

4. Les féculents 
Il faut une portion de ces glucides com-
plexes à chaque repas. La quantité dépend, 
bien entendu, de l’effort fourni ou à fournir. 
Comme toujours, il faut alterner pâtes, riz, 
blé, pommes de terre, pains divers et  
variés. Essayer de consommer des lentilles 
et divers pois (cassés, chiches…) et  
haricots blancs deux fois par semaine.

5. Les fruits et légumes 
Grands pourvoyeurs de micronutriments 
(vitamines, oligoéléments) et de fibres. Il 
faut trois portions de fruits frais par jour 
et une crudité au dejeuner et/ou au diner 
(concombre, carotte, radis…).

6. Les matières grasses 
Elles sont à limiter. Il faut varier les huiles 
d’assaisonnement et de cuisine. Eviter le 
beurre et la crème fraîche. Les quantités 
nécessaires sont faibles mais les graisses 
sont indispensables au bon fonctionne-
ment de notre organisme.

ET LE SPORTL’ALIMENTATION



TABLEAU DES CALORIES

A CONSOMMER SOUVENT

ALIMENTS Calories

La plupart des légumes 
1 bol cuits

40-60

Pomme 
1 de taille moyenne

80-100

Banane 
1 de taille moyenne

90

Cerises 1 quinzaine 85

Pamplemousse 1/2 40

Kiwi 1 gros 50-60

Mangue 1/2 80

Orange 1 grosse 85

Pêche 1 grosse 60-70

Prunes 2 petites 60

Fraises 1/2 bol 40-50

Jus de tomate 1 bol 40-50

Abricots 2 gros 50-60

Jus d’orange 250ml 120

Papaye 1/2 75

Ananas 1/2 bol en cubes 75

Citrouille 1 bol de soupe 70-80

Céréales de blé 1 bol 110-140

Avoine grillée 1 bol 120

Pastèque 1 bol en dés 50

A CONSOMMER OCCASIONNELLEMENT

ALIMENTS Calories

Jus de pomme 250ml 150

Jus de pamplemousse 
250ml

125

Poire  
1 de taille moyenne

100

Pois 1 bol 140-150

Jus d’ananas 250ml 140-150

Pain complet 1 tranche 80 à 100

Orge 1 bol cuit 207

Haricots noirs  
1/2 bol cuits

120-150

Raisin 1 bol de grains 100-120

Haricots rouges 
1 bol cuits

200-230

Lentilles 1/2 bol cuits 90-120

Soja 1/2 bol cuit 150-160

A CONSOMMER RAREMENT

ALIMENTS Calories

Noix de cajou 1/2 bol 400-500

Crème glacée 1 bol 300-400

Crème glacée allégée 
1 bol

250-300

Cacahuètes 1/2 bol 400-500

Pop-corn 2 bols 120-150

Chips 57g 300-350

Lait entier 250ml 150-160

Pudding à la vanille 1 bol 200-270

Yaourt aux fruits 1 bol 200-250

Yaourt au lait de soja  
1 bol

200-220

Pomme de terre au four 
1 petite

220

Maïs en grains 1/2 bol 120

Chips de maïs 60g 300-350

Céréales (flocons) 1 bol 100

Croissant  
1 de taille moyenne

270-300

Frites 1 grande portion 515

Pizza 1 grande part 300

Raisins secs 1/2 bol 270-300

Gauffre  
1 de taille moyenne

150

Pain blanc 2 tranches 150-180

Riz blanc 1/2 bol cuit 150

Mayonnaise 10g 70-80

Viande grasse 100g 215

Beurre/Margarine 
1 cuillère à soupe

36

BESOINS EN CALORIES :

Calories par jour : homme 
Activité faible (moins de 30 minutes d’activité 
par jour) : 2100 Kcalories 
Activité modérée (30 minutes d’activité 
chaque jour) : 2500 à 2700 Kcalories 
Activité forte (plus d’1 heure d’activité par 
jour) : 3000 à 3500 Kcalories

Calories par jour : femme 
Activité faible (moins de 30 minutes d’activité 
par jour) : 1800 Kcalories 
Activité modérée (30 minutes d’activité 
chaque jour) : 2000 Kcalories 
Forte activité (plus d’1 heure d’activité par 
jour) : 2400 à 2800 Kcalories 
Grossesse : 1800 à 2500 Kcalories

Besoins liés à l’activité physique : 
Les besoins caloriques liés à une  
activité physique varient selon  
le type d’effort, son intensité  
et sa durée.



RÉVEIL MUSCULAIRELES BIENFAITS DU

1. Echauffement :
Courez sur place 1 minute puis enchaînez 
avec 15 montées de genoux et 15 talons-
fesses

2. Mobilisation des articulations du bas 
vers le haut :
• Chevilles : effectuez 10 rotations dans 
un sens puis 10 dans l’autre.
• Genoux : fléchissez légèrement, jambes 
serrées, mains sur les genoux et effectuez 
10 rotations dans chaque sens.
• Hanches (les mains placées sur les 
hanches, jambes légèrement écartées, 
effectuez des petits cercles avec les  
hanches).
• Epaules : mains sur les épaules, coudes 
pliés, effectuez des petits cercles dans les 
deux sens.

• Nuque : gardez les yeux ouverts et 
tournez lentement votre tête de manière 
à dessiner des cercles, effectuez les mou-
vements dans les deux sens.

3. Renforcement :
Effectuez 1 minute de gainage position 
ventrale, puis 30 secondes position  
costale sur chaque côté.
Prendre 30 secondes de récupération, 
puis 20 abdos au choix enchainés de 10 
pompes.
Finir sur 15 flexions de jambes.
Récupérez 1 minute et faites une 2ème 
série.

Simple et très rapide à exécuter, le réveil 
musculaire vous permettra d’atteindre 
plusieurs objectifs :

Santé : 
Changeons les mauvaise habitudes du 
matin, et inspirons-nous des animaux. 
Les félins, par exemple, ont l’habitude 
de faire des étirements avec leur corps 
et d’allonger leurs pattes. Ils prennent le 
temps de se réveiller et de se mettre en 
condition pour se lever. Le réveil muscu-
laire va nous permettre de changer les 
mauvaises habitudes du  réveil. L’habi-
tude de sauter du lit pour démarrer une 
grosse journée est néfaste pour notre 
corps (muscles, articulations, esprit).
Prenez quelques minutes pour étirer et 
tonifier votre corps et mettre votre esprit 
en activité.

Performance – compétition : 
Tous les sportifs le pratiquent avant une 
grosse échéance sportive. Le réveil  
musculaire vous permettra de gagner en 
tonicité et préparer le corps à affronter 
des efforts durs et intenses. Il peut être 
mis en place tôt le matin ou juste avant 
une dure séance (exemple : fractionné 
course) intégré à l’échauffement par 
exemple. De surcroît il vous aidrera à 
limiter le risque des blessures.

Maîtrise du poids : 
Effectué à jeun, le réveil musculaire 
permet la mise en route des dépenses 
énergétiques et ainsi de puiser dans les 
stocks de la veille. Attention à conserver 
un réveil musculaire doux.

Un type de réveil musculaire : 



Lombaires  
(bas du dos)

Sur le dos.
Ramener les genoux à la 
poitrine, en enroulant le bas du 
dos.

Lombaires et  
fessiers

Mettre le pied de la jambe 
fléchie dans le creux du genou. 
Garder les épaules au sol et 
appuyer sur le genou.

Trapèze,  
cervicales (cou)

Etirer le cou dans les 6  
directions (avant, arrière, coté 
gauche, coté droite, diagonale 
avant droite et gauche).

Grand dorsal
Pieds parallèles.
Etirer sur le coté en tendant les 
bras au maximum.

Pectoraux

Coude à 90°
Avancer l’épaule et le buste vers 
l’avant.
Garder l’épaule basse.

Epaules
Bras étiré tendu.
Descendre l’épaule et ramener 
le coude vers soi.

Epaules
Rejoindre les mains.
Elever les bras vers le haut.

Grand dorsal + 
épaules

Mains au niveau des épaules.
Descendre les épaules vers le 
bas.

Triceps
Ramener le coude au-dessus et 
derrière la tête.

Biceps
Bras tendu.
Biceps et pouce vers le mur et 
parallèles au sol.

PROGRAMME D’ÉTIREMENTS

Mollets

Une jambe fléchie.
Descendre tête vers genou.
Ramener pointe de pied vers 
la tête.

Quadriceps  
(avant cuisse)

Genoux serrés.
Ramener talon à la fesse.

Ischios  
(arrière cuisse)

Ramener pointe de pied vers 
soi, en ancrant le talon dans le 
sol.
Pencher le buste vers l’avant.

Psoas  
(haut cuisse)

Sur un genou faire un grand pas 
en avant et avancer le bassin.

Adducteurs  
(intérieur cuisse)

Ramener les talons au plus près 
des fesses.
Mains aux chevilles, pousser 
avec les coudes sur les genoux.

Fessiers

Passer une jambe au dessus de 
l’autre.
Ramener le genou à la poitrine.

Fessiers + haut de 
cuisse

Ramener un genou à la poitrine.
Tirer la jambe tendue dans 
l’autre direction.

Ischios + fessiers + 
lombaires

Jambes tendues. Descendre le 
buste vers les genoux.
Tirer sur les pieds pour  
descendre.

Adducteurs  
(intérieur cuisse)

Jambes écartées et tendues au 
maximum.
Descendre le buste droit et vers 
le sol.
Possibilité de poser les coudes.

Paravertébraux 
(dos)

Arrondir au maximum le dos.



Séance 30/30 : Séance de VMA 
durant laquelle l’athlète alterne sur 
des accélérations de 30 secondes à 
environ 100% de la VMA et des  
séquences de 30 secondes à  
environ 50% de la VMA.

Acide Lactique : L’acide lactique 
est produit essentiellement par les 
muscles et les globules rouges en 
manque d’oxygène. Il s’accumule 
dans les muscles et les met en état 
d’oxydation qui rend la contraction 
musculaire impossible.

Adaptation : Le corps humain a 
une capacité d’adaptation qui 
lui permet de s’adapter au fur 
et à mesure des séances et donc 
progresser. Attention à ne pas aller 
trop vite dans la progressivité de 
vos séances.

Aérobie : Présence d’oxygène – 
effort long et modéré par exemple. 
L’oxygène suffit à alimenter 
l’organisme.

Anaérobie : Absence d’oxygène – 
entraînement visant à développer 
la résistance.

Aponévrosite : C’est une inflam-
mation de l’aponévrose qui est une 
enveloppe qui entoure le muscle. 
Très courant chez les coureur.

Boisson d’attente : Boisson 
permettant de stabiliser la glycémie 
durant la période d’attente avant 
le départ d’une épreuve sportive où 
le stress est un gros consommateur 
d’énergie. 

Claquage : Un claquage est consé-
cutif à la rupture d’un nombre plus 
ou moins important de fibres mus-
culaires suite à un effort d’intensité 
supérieure à ce que le muscle peut 
supporter. La douleur est alors vive 
et localisée. Il est recommandé 
d’arrêter l’effort et de consulter un 
médecin.

Consommation maximale  
d’oxygène : La consommation 
maximale d’oxygène (VO2max) 

survient à une puissance d’exercice 
appelée puissance maximale 
aérobie (PMA). C’est le moment 
où l’organisme utilise son système 
de transport de l’oxygène à plein 
régime.

Contracture : La contracture est un 
traumatisme bénin au début, qui 
arrive à la suite d’un entraînement 
intensif ou après des courbatures. 
Ce sont les signes d’une fatigue, 
mauvais gestes et risque de 
blessures.

Côte : L’entraînement en côtes 
permet de combiner un travail 
de la VMA avec du renforcement 
musculaire spécifique. Très efficace 
pour progresser. A mettre en place 
en début de cycle d’entraînement.

Courbatures : Les courbatures 
sont des douleurs musculaires qui 
apparaissent 24 à 48 heures après 
un exercice physique. Souvent à la 
suite d’un entraînement nouveau. 
Pensez à bien s’étirer en fin de 
séance.

Crampe : Une crampe est une 
contraction soudaine, intense, 
involontaire et passagère d’un 
muscle. La fatigue musculaire, la 
déshydratation, les carences en 
sels minéraux sont classiquement 
les grands responsables. Elle peut 
survenir à l’effort ou au repos ; elle 
cesse spontanément ou à l’aide de 
massages ou d’étirements.

CAP : Abréviation de Course à pied

Déchirure : C’est le stade le plus 
important de la lésion musculaire 
puisqu’elle correspond à l’atteinte 
du muscle dans son intégralité. Mi-
nimum 6 à 8 semaines sans activité 
sollicitant le muscle touché.

Elongation : C’est l’étirement du 
muscle au-delà de ses limites 
d’élasticité. Cela se produit lors d’un 
allongement brutal ou un mouve-
ment articulaire exagéré ou rapide. 
La douleur est vive, soudaine et 

entraîne une impotence fonction-
nelle modérée.

Endurance : C’est la capacité qu’a 
le coureur d’utiliser la plus grande 
fraction de sa VMA durant un 
certain temps.

Entraînement : L’entraînement vise 
à optimiser les possibilités d’un 
individu.

Fartlek : Mot suédois signifiant 
« jeu de course ». Il s’agit d’un 
entraînement développé dans les 
années 30 par l’entraîneur Gosse 
Holmer. Il se déroule en nature à 
allures variées que l’on effectue en 
fonction des variations du terrain, 
de la durée de l’effort et de ses 
possibilités.

FC au repos : C’est la fréquence 
cardiaque que l’on mesure le 
matin au lever et au repos. Elle est 
le témoin de l’état de forme et de 
l’adaptation du coureur aux effets 
de l’entraînement.

FC réserve : Elle représente la 
différence entre la fréquence  
cardiaque maximale et la  
fréquence cardiaque de repos.  
FCR = FCmax - FCrepos

FCM : C’est la fréquence cardiaque 
maximale que l’on peut atteindre. 
On la détermine au cours d’un 
test d’effort maximal lui aussi. Elle 
correspond à la limite du système 
aérobie. C’est le moment où les 
processus de transport de l’oxygène 
fonctionne au maximum.

FCE : Fréquence cardiaque 
d’entraînement. Selon Kervonen 
la préparation à une course doit 
être calculée en prenant compte de 
plusieurs paramètres : FCM et FCE 
soit FCE = (FCréserve x % de VMA) 
+ FCrepos

Fractionné : Méthode d’entraîne-
ment qui consiste à fractionner la 
durée de l’effort afin de pouvoir 
soutenir une intensité plus élevée. 
(cf interval-training)

Fracture de fatigue : C’est une 
micro fissure qui intervient sur un 
os sain.

Gainage : Renforcement isomé-
trique ou dynamique de l’ensemble 
du corps. On peut parler de 
gainage de la sangle abdominale 
– péri articulaire, scapulaire et para 
vertébrale.

Hémoglobine : Protéine permet-
tant le transport de l’oxygène.

Ligaments : Les ligaments connec-
tent les os, il vont notamment 
limiter la mobilité articulaire. Chez 
le coureur, les ligaments de la  
chevilles sont souvent touchés.

Lombalgie : Douleur dans la région 
lombaire qui est située dans le bas 
du dos et correspond à la zone des 
cinq vertèbres lombaires et des 
masses musculaires avoisinantes. 
Appelée aussi les «reins».

Maigrir : Quelques kilos en trop 
risque de vous alourdir lors de vos 
courses. Si vous souhaitez perdre 
du poids, il est préférable de consul-
ter un spécialiste et d’opter pour 
un suivi et une perte de poids sur le 
long terme.

Marathon : Course sur route sur la 
distance officielle de 42,195 km.

Musculation : Pas forcément 
obligatoire chez le coureur, on va 
plutôt parler de renforcement mus-
culaire afin d’essayer d’optimiser les 
foulées lors des séances.

Navette : Souvent utilisé en test 
VMA , l’exercie consiste à courir 
entre deux plots espacés d’environs 
20 mètres.

Périostite : Inflammation de la 
membrane entourant l’os (le tibia). 
La zone de douleur est diffuse, 
problème survenant souvent à 
l’augmentation de la charge d’en-
traînement.

Pied Universel : Coureur dont l’im-

pact de la foulée entraîne un dérou-
lement du pied au sol dans l’axe.

PMA : Puissance maximal aérobie, 
très utilisée dans le monde du 
cyclisme car exprimé en watts.  
Souvent constatée lorsque la 
VO2max est atteinte.

PPG : Séries d’exercices (pompes , 
gainages , rameur, musculation…)
visant à améliorer la condition phy-
sique générale de l’athlète. Souvent 
utilisée en début de programma-
tion afin de préparer l’athlète à 
encaisser des charges d’entraine-
ments liées à sa préparation.

Pubalgie : C’est une affection 
douloureuse du pubis (symphyse 
pubienne) et des muscles ou ten-
dons avoisinants. Elle se développe 
lorsqu’ il y a un surmenage sportif 
entraînant des microtraumatismes 
répétés ou des contraintes trop im-
portantes au niveau des différents 
muscles impliqués : les muscles 
abdominaux et les adducteurs.

Repos : Souvent négligé dans la 
préparation chez les athlètes  
motivés. La progression n’est 
possible que si il y a effort suivi 
de repos. Priviligier la qualité à 
la quantité lors de vos séances, 
respecter la récupération afin de ne 
pas créer des interférences dans vos 
séances. 

Sur-entrainement : L’entraînement 
a pour but de provoquer une fati-
gue dont on récupère par la suite. 
Si les entraînements ou les courses 
sont excessifs, on ne récupère plus, 
donc on régresse ou on se blesse.

Test Cooper : Test de 12 minutes 
utilisé par les militaires afin 
d’évaluer la condition physique des 
soldats. Il ne peut remplacer une 
évaluation de la VMA bien que des 
calculs proposent d’extrapoler cette 
donnée à partir du test.

Test Luc Léger : Test de VMA par 
paliers de 2 minutes avec aug-

mentation de la vitesse de 1 km/h. 
Des plots situés tous les 50 mètres 
permettent aux coureurs d’avoir 
des repères pour se situer à chaque 
bip sonore, à la hauteur d’un plot.

Test VMA : Test qui permet d’éva-
luer le potentiel d’un coureur et 
de calculer ses différentes vitesses 
d’entraînement.
Pour les débutants, prendre son 
meilleur chrono sur 1000 mètres 
et convertir les données en km/h. 
La formule est la suivante : VMA = 
1000/ temps en secondes x 3,6.
Pour les sportif confirmés, la VMA 
se calcule de la même manière 
en prenant son meilleur chrono 
sur 2000 mètres soit VMA = 2000/ 
temps en secondes x 3,6.
Attention % de VMA est différent 
de %.

Trail : Course en nature essentiel-
lement sur chemins et sentiers, 
présentant de nombreux dénivelés.

Vélo : Entraînement complémen-
taire à la course.

Vitamine : Une vitamine est une 
substance essentielle à la vie, non 
synthétisée par l’organisme et dont 
la privation d’apport conduit à un 
syndrôme de carence.

VMA : C’est la vitesse à laquelle le 
coureur utilise à plein son système 
cardiovasculaire pour solliciter au 
maximum ses processus de trans-
port de l’oxygène (VO2max).

VO2 max : C’est la quantité maxi-
male d’oxygène par unité de temps 
qu’un organisme est capable de 
prélever dans le milieu et d’utiliser.

Zone cible : Zone cardiaque déter-
minée en fonction de la fréquence 
cardiaque maximale. Chaque zone 
cible dépend de la séance d’entraî-
nement et se calcule en nombre de 
pulsations à la minute.

PETIT GLOSSAIRE DE LA COURSE À PIED



TABLEAU DES ALLURES

VMA
km/h

Allure spécifique 10km (90%)

1000m 2000m 3000m

24,0 2’47’’ 5’33’’ 8’20’’

23,5 2’50’’ 5’40’’ 8’31’’

23,0 2’54’’ 5’48’’ 8’42’’

22,5 2’58’’ 5’56’’ 8’53’’

22,0 3’02’’ 6’04’’ 9’05’’

21,5 3’06’’ 6’12’’ 9’18’’

21,0 3’10’’ 6’21’’ 9’31’’

20,5 3’15’’ 6’30’’ 9’45’’

20,0 3’20’’ 6’40’’ 10’00’’

19,5 3’25’’ 6’50’’ 10’15’’

19,0 3’31’’ 7’01’’ 10’32’’

18,5 3’36’’ 7’12’’ 10’49’’

18,0 3’42’’ 7’24’’ 11’07’’

17,5 3’49’’ 7’37’’ 11’26’’

17,0 3’55’’ 7’51’’ 11’45’’

16,5 4’02’’ 8’05’’ 12’07’’

16,0 4’10’’ 8’20’’ 12’30’’

15,5 4’18’’ 8’36’’ 12’54’’

15,0 4’27’’ 8’53’’ 13’20’’

14,5 4’36’’ 9’12’’ 13’48’’

14,0 4’46’’ 9’31’’ 14’17’’

13,5 4’56’’ 9’53’’ 14’49’’

13,0 5’08’’ 10’15’’ 15’23’’

12,5 5’20’’ 10’40’’ 16’00’’

12,0 5’33’’ 11’07’’ 16’40’’

11,5 5’48’’ 11’36’’ 17’23’’

11,0 6’04’’ 12’07’’ 18’11’’

10,5 6’21’’ 12’42’’ 19’03’’

10,0 6’40’’ 13’20’’ 20’00’’

9,5 7’01’’ 14’02’’ 21’03’’

9,0 7’24’’ 14’49’’ 22’13’’

8,5 7’51’’ 15’41’’ 23’32’’

Temps sur 
10km

Allure spécifique semi (85%)

1000m 2000m 3000m 5000m

0:27:47 5’53’’ 8’49’’ 14’42’’

0:28:22 6’00’’ 9’01’’ 15’01’’

0:28:59 6’08’’ 9’12’’ 15’21’’

0:29:38 6’16’’ 9’25’’ 15’41’’

0:30:18 6’25’’ 9’38’’ 16’03’’

0:31:00 6’34’’ 9’51’’ 16’25’’

0:31:45 6’43’’ 10’05’’ 16’48’’

0:32:31 6’53’’ 10’20’’ 17’13’’

0:33:20 7’04’’ 10’35’’ 17’39’’

0:34:11 7’14’’ 10’52’’ 18’06’’

0:35:05 7’26’’ 11’09’’ 18’35’’

0:36:02 7’38’’ 11’27’’ 19’05’’

0:37:02 7’51’’ 11’46’’ 19’36’’

0:38:06 8’04’’ 12’06’’ 20’10’’

0:39:13 8’18’’ 12’27’’ 20’46’’

0:40:24 8’33’’ 12’50’’ 21’23’’

0:41:40 8’49’’ 13’14’’ 22’04’’

0:43:01 9’06’’ 13’40’’ 22’46’’

0:44:27 9’25’’ 14’07’’ 23’32’’

0:45:59 9’44’’ 14’36’’ 24’20’’

0:47:37 10’05’’ 15’08’’ 25’13’’

0:49:23 10’27’’ 15’41’’ 25’09’’

0:51:17 10’52’’ 16’17’’ 27’09’’

0:53:20 11’18’’ 16’56’’ 28’14’’

0:55:33 11’46’’ 17’39’’ 29’25’’

0:57:58 12’17’’ 18’25’’ 30’41’’

1:00:36 12’50’’ 19’15’’ 32’05’’

1:03:30 13’27’’ 20’10’’ 33’37’’

1:06:40 14’07’’ 21’11’’ 35’18’’

1:10:11 14’52’’ 22’17’’ 37’09’’

1:14:04 15’41’’ 23’32’’ 39’13’’

1:18:26 16’37’’ 24’55’’ 41’31’’

Temps sur 
semi

Allure marathon (80%)

21100m 1000m

01:02:04 3’08’’

01:03:23 3’11’’

01:04:45 3’16’’

01:06:12 3’20’’

01:07:42 3’25’’

01:09:16 3’29’’

01:10:55 3’34’’

01:12:39 3’40’’

01:14:28 3’45’’

01:16:23 3’51’’

01:18:23 3’57’’

01:20:31 4’03’’

01:22:45 4’10’’

01:25:07 4’17’’

01:27:37 4’25’’

01:30:16 4’33’’

01:33:05 4’41’’

01:36:05 4’50’’

01:39:18 5’00’’

01:42:43 5’10’’

01:46:23 5’21’’

01:50:20 5’33’’

01:54:34 5’46’’

01:59:09 6’00’’

02:04:07 6’15’’

02:09:31 6’31’’

02:15:24 6’49’’

02:21:51 7’09’’

02:28:56 7’30’’

02:36:47 7’54’’

02:45:29 8’20’’

02:56:13 8’49’’

Temps sur  
marathon

Endurance (70%)

42195m 1000m

02:11:53 3’34’’

02:14:41 3’39’’

02:17:37 3’44’’

02:20:40 3’49’’

02:23:52 3’54’’

02:27:13 3’59’’

02:30:43 4’05’’

02:34:23 4’11’’

02:38:15 4’17’’

02:42:18 4’24’’

02:46:35 4’31’’

02:51:05 4’38’’

02:55:50 4’46’’

03:00:21 4’54’’

03:06:11 5’03’’

03:11:49 5’12’’

03:17:49 5’21’’

03:24:12 5’32’’

03:31:00 5’43’’

03:38:17 5’55’’

03:46:04 6’07’’

03:54:27 6’21’’

04:03:28 6’36’’

04:13:12 6’51’’

04:23:45 7’09’’

04:35:13 7’27’’

04:47:44 7’48’’

05:01:26 8’10’’

05:16:30 8’34’’

05:33:09 9’01’’

05:51:40 9’31’’

06:12:21 10’05’’



VOS COMPÉTITIONS

Epreuve
Date de la 

course
Distance en km

Nb semaines  
d’entrainement

Performance 
temps

Classement Observations



SUIVI D’ENTRAINEMENT

Séance 
1

Séance 
2

Séance 
3

Semaine 1
Type :
Km :
Temps :

Type :
Km :
Temps :

Type :
Km :
Temps :

Semaine 2
Type :
Km :
Temps :

Type :
Km :
Temps :

Type :
Km :
Temps :

Semaine 3
Type :
Km :
Temps :
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Km :
Temps :
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Km :
Temps :

Semaine 4
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Km :
Temps :
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Km :
Temps :
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Km :
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Semaine 5
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Km :
Temps :
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Km :
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Km :
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Semaine 6
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Km :
Temps :
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Km :
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Km :
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Semaine 7
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Km :
Temps :
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Km :
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Km :
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Semaine 8
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Km :
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Km :
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Km :
Temps :

Semaine 9
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Km :
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Km :
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Km :
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Semaine 10
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Km :
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Km :
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Km :
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Km :
Temps :
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Km :
Temps :
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Km :
Temps :

Séance 
4

Séance 
5

Observations
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Km :
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Km :
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Km :
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Km :
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Concepteur de Solutions en production d’événement

www.cs-plus.fr

M I Z U N O S H O P . F R

Le Running est l’un des sports les 
plus importants pour Mizuno. La 
marque propose une variété de 
modèles afin que tous les coureurs 
puissent trouver chaussures à 
leur pied ! Mizuno accompagne 
d’ailleurs les adeptes à travers de 
nombreuses courses en France et 
dans le monde pour les soutenir 
dans chacune de leurs  
expériences running.
A la pointe des technologies, les 
chaussures de running Mizuno  
réunissent le meilleur de la  
recherche et développement pour 
que chacune de vos sorties soit un 
vrai moment de plaisir.

RUNNING
Plaisir ou passion, 
courez avec le meilleur 
des technologies

Groupe 
Alati Pietro
alati-pietro.com

Restaurant 
et traiteur italien


