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I. Partie théorique 
 

1. Introduction générale 

1.1. Le sujet choisi et les motivations qui l’accompagnent   

Sujet 

Programmation de séances d’entraînements physique durant la trêve hivernale afin 

d’améliorer la position et l’équilibre du pratiquant de kitesurf. 

Motivations  

J’ai choisi ce sport de glisse car c’est un sport nautique récent début 2000. Il est peu ou mal 

connu du grand public, ce sport est souvent jugé comme dangereux, car mise en cause par les 

médias, qui ne sélectionnent le plus souvent que des images ou vidéos d’accidents 

sensationnels, plutôt que d’informer le futur pratiquant sur la mise en pratique de ce sport. Il 

est à noter que le kitesurf remplacera le windsurf, dès 2016, aux Jeux olympique de Rio. C’est 

donc en tant que pratiquant que je voulais renforcer mes connaissances dans cette nouvelle 

pratique sportive. 

Mon expérience dans les sports de glisse  

J’ai débuté les sports de glisse par le roller in line
1
 à l’âge de 7 ans. Puis la construction d’un 

skatepark
2
 dans la ville de Tournai m’a permis de pratiqué le roller agressif

3
 ainsi que le 

skateboard durant 8 années sur les skateparks Belges ou encore Français en tant que 

compétiteur. Puis à  l’âge de 15 ans, le nombre de pratiquant ayant fortement diminués, j’ai 

mis ces deux sports de glisse en suspend pour m’intéresser à d’autres pratiques 

sportives « plongée sous marine, badminton, volley-ball ». A partir de 17 ans j’ai débuté la 

pratique du snowboard lors des vacances d’hivers et de printemps dans les stations des Alpes 

Françaises. Les périodes estivales m’ont conduit tout logiquement à la pratique de sport de 

glisse nautique en autre, le windsurf puis le kitesurf. A ce jour, je pratique régulièrement le 

kitesurf sur différents spots comme Leucate, Paros, Dunkerque durant mes vacances. 

1.2. La question de base sur laquelle repose le travail de fin d’étude  

Question de base : Le renforcement de l’endurance musculaire des quadriceps permet-il 

d’améliorer les aptitudes physiques « position et équilibre » des pratiquants du kitesurf ?

                                                             
1
Les roues sont alignées comme les rollers en ligne d'aujourd'hui en imitation de la lame des patins à glace. 

2
 Lieu destiné à la pratique du roller agressif ou du skateboard  

3
Discipline sportive qui se pratique dans la rue ou dans les skateparks à l'aide de rollers renforcés.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patins_%C3%A0_glace
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1.3. Historique du kitesurf
4
 

L’histoire du kitesurf  à plusieurs origines qui débutent dans les années septante. C’est à cette 

époque que quelques passionnés de sports nautiques sont vus avec des skis nautiques, tractées 

par des cerfs-volants appelé le « kiteski » (Fig.1). Le développement d’un nouveau concept 

nautique vient de naître.  

C’est en 1977, que Gilbertus Panhuise dépose un brevet pour le concept d’utilisation d’une 

planche de windsurf avec un cerf-volant. 

Au cours des années quatre-vingts le kiteski s’est développé en utilisant des pièces de moto 

pour construire une barre permettant de faire décoller une aile de l’eau. Le brevet sera déposé 

en 1992.  

Puis de 1995 à 1997 la médiatisation du kitesurf à permis son développement tant au point de 

vu pratique sportive, et nouveauté dans les matériels utilisés.  

Aujourd’hui le kitesurf a pris une dimension mondiale, de nombreuses écoles ont été crées 

dans le but de promouvoir et faire avancer ce sport en toute sécurité. Ainsi qu’un calendrier de 

compétitions encadré par la fédération mondial de kitesurf « PKRA
5
 ».  

 

Figure 1 – un passionné en kiteski 

Source : www.arulakite.com

                                                             
4
Beaudonnat E. (2004). « Kitesurf  s’initier et progresser » Edition Amphorama, Paris, pp.9-10 

5 Professional kiteboard riders association  
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1.4. Le Kitesurf (Fig. 2) 

Avant d’analyser en détail les différentes positions d’un kitesurfeur et leurs conséquences, il 

est important de bien définir l’activité et l’équipement requis afin de mieux cerner ses 

caractéristiques et ses spécificités. Il parait également important de voir ce qui a déjà été 

réalisé en termes de développement du matériel et sa contribution à l’augmentation de la 

sécurité et à l’intérêt croissant de ce sport pour le grand public. Cette brève présentation 

permettra de mieux comprendre les perspectives futures de l’activité et ses ambitions. 

 

Figure 2 – le kitesurf 

Source : www.flysurf.com 

A. Le matériel (Fig. 3) 

Le matériel a été développé au cours de ces douze dernières années afin de faciliter la pratique 

du kitesurf. Ce matériel se compose de l’aile, la barre avec les lignes et la planche. 

 

Figure 3 – le matériel de kitesurf 

Source : www.flysurf.com 
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L’AILE  

Il existe deux grands types d’ailes permettant la pratique du kitesurf : les ailes gonflables et 

les ailes à caissons. Dans chaque catégorie, il existe plusieurs genres d’ailes. Bien que 

l’évolution du matériel ait rendu les performances des différents modèles quasiment 

identiques. 

L’aile arquée à boudins gonflables (Fig. 4)  

Les ailes arquées à boudins gonflables sont devenues en quelques années, malgré leur coût 

élevé, les types d’ailes les plus demandées. « Sa forme arquée permet une grande stabilité 

aérodynamique et répartit les efforts dans toute la structure, ce qui permet de ne pas utiliser 

les bridages.
67

 »  Les boudins servent à maintenir le profil, permettent à l’aile de reprendre sa 

forme grâce à l’infiltration du vent et qui l’empêche de couler lorsqu’elle tombe dans l’eau. 

Ce type d’aile peut se piloter en deux ou quatre lignes, permettant la gestion de la puissance 

par le réglage de son angle d’incidence
8
.  

 

Figure 4 – Aile arquée à boudins gonflables 

Source : www.flysurf.com 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Fils reliant l’aile aux lignes et qui permettent de maintenir un profil stable de l’aile. 

7 Beaudonnat E. (2004). « Kitesurf  s’initier et progresser » Edition Amphorama, Paris, pp.23. 
8
 Angle imaginaire formé par le profil de l’aile et la direction du vent. 
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L’aile gonflable plate (Fig. 5)  

L’aile gonflable plate est un autre type de voile intéressant mais encore peu répandu qui 

devrait se généraliser ces prochaines années. « Ce type d’aile se situe entre l’aile à caissons et 

l’aile gonflable arquée. La forme de l’aile est maintenu par un bridage » Ces ailes ont le grand 

avantage de pouvoir annuler entièrement la traction de l’aile, ce que les autres ailes gonflables 

ne permettent pas encore à cent pour cent.  

 

Figure 5 – Aile plates à boudins gonflables 

Source : www.flysurf.com 

 

L’aile à caissons classiques (Fig.6)  

Les ailes à caissons classiques ne sont pas recommandées pour la pratique du kitesurf, car 

elles ne redécollent pas de l’eau. Par contre elles gardent un certain monopole dans la traction 

sur terre et sur neige, grâce à leur facilité d’utilisation, surtout au niveau du redécollage. Leur 

forme est maintenue par des bridages répartis sur toute la surface de l’aile.  

 

Figure 6  – Aile à caissons classique  

Source : www.flysurf.com 
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L’aile à caissons marines avec clapets (Fig. 7)  

Les voiles à caissons marines sont équipées de clapets qui empêchent l’eau de pénétrer dans 

l’aile favorisant leur redécollage depuis l’eau. Leur avantage est la simplicité de leur 

préparation. La différence est que le profil de la voile n’est pas gonflé à l’avance, mais celui-

ci se forme lorsque le vent s’infiltre par les ouvertures avant.  

  

Figure 7 – Aile à caissons marines avec clapets 

Source : www.flysurf.com 

LES LIGNES (Fig. 8)  

Les lignes de retenue sont devenues  plus résistantes et légères grâce au progrès des 

macromolécules
9
. Aujourd’hui, les lignes des kitesurfs sont confectionnées principalement en 

aramide
10

, une matière très résistante qui se déforme peu, mais qui a le désavantage d’être très 

coupante. La longueur des lignes utilisées varie généralement entre vingt et trente mètres 

selon les différentes marques ou spots.  

 

Figure 8 – Lignes en aramide 
Source : www.flysurf.com 

Les lignes peuvent varier de deux à cinq selon les modèles d’ailes. Certaines ailes deux lignes 

peuvent être converties en quatre lignes, ce qui permet de jouer avec l’angle d’incidence de 

l’aile. Une pratique en deux lignes est plus physique et technique car la puissance de l’aile se 

gère avec le pilotage et les appuis sur la planche. Une cinquième ligne peu être rajoutée. Elle 

est utilisée pour redécoller l’aile, mais aussi comme système de sécurité.  

                                                             
9
 Possède une masse moléculaire relativement élevée  

10
 Fibres ayant de bonne propriétés mécaniques 
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LA BARRE (Fig.9) 

La barre ou l’interface de pilotage permet de gérer les paramètres de puissance, de direction et 

de sécurité. Elle doit être équipée d’un système qui permet de s’attacher au harnais qui est 

nommé « bout central » ou « chicken loop » (4). La barre doit être adaptée à la taille de l’aile. 

Elle doit être équipée de systèmes de sécurité fonctionnels correspondants au modèle d’aile 

utilisée. 

LE SYSTÈME DE SECURITE (Fig.9) 

Il existe plusieurs générations de sécurité et des types différents pour chaque marque d’aile. 

Les barres quatre lignes doivent toujours avoir trois éléments de sécurité : un leash permettant 

de stopper intégralement la puissance tout en restant relié à l’aile (1) ; un système de largage 

entre le leash et le rider permettant de larguer l’aile si elle continue à tirer (2) et une boucle 

centrale largable permettant de relacher une ligne pour tuer la puissance de l’aile lorsque le 

pratiquant est attaché au harnais (sécurité active) (3).  

 

Figure 9  – La barre de kitesurf avec le système de sécurité 
Source : www.flysurf.com0 

LA PLANCHE 

La forme des planches de kitesurf est en perpétuelle évolution pour affiner les réactions et la 

manœuvrabilité ou répondre à de nouveaux styles de pratique. Les shapers
11

 ont atteint 

aujourd’hui un niveau de savoir qui permet à tout le monde de trouver la planche qui lui 

correspond. On peut quand même distinguer deux grands types de planches.  

                                                             
11

 Artisans qui fabriquent les planches  
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La directionnelle (Fig.10) 

C’est la première planche de kitesurf, directement adaptée de la planche à voile. Elle possède 

des ailerons sur l’arrière cependant cette particularité demande de changer les pieds de côté 

pour faire demi-tour. Très utile lorsque le vent est faible, elle permet de remonter au vent 

facilement et ne demande pas beaucoup de puissance. « Elle est également très bien adaptée 

pour surfer les vagues. C’est la planche d’apprentissage et de navigation par excellence.»  

 

Figure 10 – Planche directionnelle 

Source : www.flysurf.com 

La twin tip (Fig.11) 

C’est la planche qui a révolutionné l’accès à la pratique du kitesurf. Elle a directement été 

adaptée de planches de wakeboard. La seule différence réside dans les fixations des pieds sur 

la planche. La twin tip est équipée de 2 foot-straps qui permettent de mettre et d’enlever 

rapidement les pieds à l’inverse des boots où les pieds sont inamovibles. Elle convient aussi 

bien au débutant qu’au rider confirmé. Il faut simplement choisir la bonne taille et le bon 

volume en fonction de son poids et de la force du vent. 

 

Figure 11  – Planche Twin tip 

Source : www.flysurf.com 
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B. L’augmentation de la sécurité  

La sécurité dans la pratique du kitesurf peut se résumé en trois parties qui est la réunion de 

trois conditions :  

1. Le développement du matériel (Ex : utilisation de carbone pour les planches, 

utilisation de voiles à caissons, longueurs des lignes). 

2. Evaluation des acquis physiques « musculaires et équilibre ainsi que l’endurance » 

dans le but d’une diminution des traumatismes récurrents à la pratique du kitesurf. 

3. La mise en place d’une réglementation propre à la pratique de ce sport « respect des 

règles de sécurité lié à la navigation. » 

C. L’intérêt du grand public  

L’intérêt croissant de ce sport pour le grand public est lié à la prise de risque qui fait partie 

intégrante de ce sport. On notera que les sports qualifiés d’extrême s’accompagnent toujours 

d’une prise de risque qui leur à permis de devenir un phénomène de société. En effet, le risque 

engendre souvent de la peur qui apparait pour beaucoup comme un sentiment que nous 

recherchons à maîtriser dans la mesure du possible. Cependant,  la soif d’angoisse et la 

recherche du plaisir reste les éléments moteurs de l’attrait à la pratique d’un sport extrême, 

comme le kitesurf. D’où la constatation de la nécessité de connaissance, des acquis physique 

et sécuritaire à l’utilisation du matériels ainsi que des règles de sécurité à respecter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12  – Compétition PKRA 

Source : www.prokitetour.com 
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2. Chapitre 1 : Gestion de posture spécifique à la pratique du kitesurf. 

Pourquoi ai-je décidé de faire un chapitre consacré à la notion de posture ?  

Les incidents de kitesurf engendrent dans 58.7% des cas des lésions corporelles et dans 42.9% 

des dommages matériels. Les traumatismes les plus répandus sont les fractures, elles 

représentent 42.9% des lésions et concernent principalement les membres inférieurs.  

 
Graphique 1  – Pourcentage des lésions pour les différentes parties du corps. 

Source : Kitesurf  « une activité à risque ? » p.37 

 

Les membres inférieurs (genou, tibia, péroné, cheville et/ou pied) regroupent 33.3% des 

lésions dans un incident de kitesurf. Il paraît donc nécessaire que pour éviter ce risque que le 

kitesurfeur adopte une gestion de posture spécifique qui ce décline en 3 items : 

1. Les appuis - 2. L’équilibre - 3. La position

 

 Figure 13  – Youri Zoon avec une attelle au genou  

Source : www.alexrobin.com 

http://www.alexrobin.com/
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2.1 Les appuis (Fig. 14) 

Les actions sur la planche sont appelées les appuis ou prise de carre quand on parle des appuis 

talons et pointes de pieds. 

 

Figure 14  – Les appuis 

Source : Kitesurf  « s’initier et progresser » p.94 

 

Appui talon (Fig.14 n°1)  

C’est l’appui principal en kitesurf. Il permet de garder une orientation en direction du 

vent grâce à la planche qui a un angle important par rapport à la surface de l’eau. 

« lofer
12

 » 

Appui pointe (Fig.14 n°2) 

C’est l’appui qui permet de remettre la planche à plat afin de prendre de la vitesse. 

« abattre
13

 » sous vent. 

Appui arrière (Fig.14 n°3) 

C’est un appui plus prononcé sur le pied arrière que sur le pied avant, il diminue la 

surface de la planche qui se trouve en contact avec l’eau. Quand cet appui est exercé 

sur le talon, il augmente l’effet de remontée au vent, ce qui permet de contrôler une 

surpuissance. Mais attention un appui arrière trop prononcé réduit la vitesse et 

empêche de remonter au vent. 

Appui avant (Fig.14 n°4) 

L’appui avant joue lui aussi un rôle dans la prise de vitesse ainsi que pour la remontée 

au vent en coaction avec l’appui talon. Il permet de garder la plus grande longueur de 

planche possible dans l’eau et de garder une bonne glisse tout en remontant au vent.  

 

                                                             
12

 Passer à une direction plus proche du vent. 
13

 Passer à une direction ayant un plus grand angle par rapport au vent.  
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Combinaison d’appuis  

Un appui arrière combiné avec un appui sur la pointe des pieds (n°3 + n°2) permet de 

faire un demi-tour rapide.  

Un appui talon et avant permet de garder un meilleur cap. Un appui arrière combiné 

avec un appui talon permet de ralentir rapidement 

2.2 L’équilibre 

Pour avoir de l’équilibre sur l’eau, il nous faut soit un gros objet flottant, soit travailler ce 

qu’on appelle l’équilibre dynamique. C’est-à-dire rester debout sur un support en 

déplacement. Par conséquence ce support est une planche et passer d’une situation instable à 

un équilibre doit être régulé en fonction de l’eau et du vent.  C’est ce qu’on appelle la glisse. 

Pour le kitesurf, la force de l’aile intervient et doit être utilisée pour réguler l’équilibre. Les 

appuis sont tout aussi importants. Pour gérer complètement votre équilibre en douceur, il faut 

aussi utiliser l’inclinaison du buste et la flexion/extension des genoux.  

2.3 Les positions à adopter pour gérer l’équilibre 

Vous êtes en équilibre avec peu de puissance (Fig. 15)  

Votre jambe arrière est légèrement plus fléchie que votre jambe avant, vos bras sont 

légèrement pliés pour pouvoir piloter l’aile et vous exercez un léger appui sur les 

talons. 

 

Figure 15 – Position équilibrée avec peu de puissance  

Source : Kitesurf  « s’initier et progresser » p.98 
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Vous êtes en équilibre avec de la puissance (Fig. 16) 

Votre corps est plus allongé et vos bras sont légèrement tendus pour réduire la 

puissance. L’appui sur les talons est augmenté. 

 

Figure 16 – Position équilibrée avec de la puissance  

Source : Kitesurf  « s’initier et progresser » p.98 

 

Vous voulez rétablir l’équilibre quand le vent diminue ou si vous tombez en arrière (Fig. 17) 

Pilotez l’aile vers le haut et tirez sur la barre pour que la traction augmente. En même 

temps pliez vos jambes et inclinez votre buste vers l’avant pour que votre corps fasse 

moins bras de levier  et qu’il puisse facilement revenir au-dessus de la planche. Une 

fois l’équilibre retrouvé, ré-adoptez une posture du corps tendu. 

 

Figure 17 – Position déséquilibrée 

Source : Kitesurf  « s’initier et progresser » p.98 
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Vous êtes en équilibre avec de la puissance mais avec une mauvaise position (Fig. 18) 

Vos jambes sont tendues et vous appuyez sur les talons, mais votre buste est en avant 

et vos bras sont légèrement tendus. Vous avez surement un problème de réglage. Votre 

sangle de réglage n’est pas bien tirée, vos lignes arrières sont trop courtes, ou bien 

vous n’osez pas mettre votre corps en arrière. N’hésitez pas à étirer votre corps, car 

vous serez plus à même de gérer votre équilibre. De plus, vous serez plus 

confortablement placé et cela vous évitera d’avoir mal au dos. 

 

Figure 18 – Mauvaise position équilibrée avec de la puissance  

Source : Kitesurf  « s’initier et progresser » p.98 

 

Vous perdez l’équilibre après une perte de puissance (Fig. 19) 

Soit vous ne réagissez pas, soit vous tirez sur la barre et amener votre bassin vers 

l’avant. Vos possibilités de gestion d’équilibre deviennent alors très réduites et peu 

efficaces, préférez la position de la figure 15.  

 

Figure 19 – Position déséquilibrée 

Source : Kitesurf  « s’initier et progresser » p.98 
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2.4 Les causes d’échec d’une bonne prise de position.
14

. 

Cas de figure Cause Solution 
Vous ne vous levez pas de 

tout. 

Jambe tendue en 

permanence. 

Pliez les jambes et collez vos 

épaules sur vos genoux. 

Vous vous levez et tombez 

en avant. 

Les jambes sont trop pliées et 

le corps ne fait pas contre 

poids.  

Ou  

vous regardez vos pieds et 

appuyez trop sur les pointes 

des pieds. 

Dépliez vs jambes plus tôt et 

appuyez sur les talons. 

 

 

Regardez devant vous vers le 

point que vous voulez 

atteindre. Travaillez sur vos 

appuis talons. 

Vous tombez en arrière avant 

d’avoir pris de la vitesse 

Vous vous levez trop tard.  

 

Ou  

 

Vos jambes sont trop 

tendues. 

Pliez vos jambes plus tôt et 

donnez un peu d’impulsion 

avec votre buste. 

 

Pliez plus vos jambes et 

gardez-les pliées jusqu’à ce 

que vous soyez sur la 

planche 

Vous tombez en arrière après 

avoir pris de la vitesse 

Vous mettez trop d’appui sur 

la carre au vent. 

Mettez moins d’appui sur la 

carre au vent. 

 

2.5 En conclusion :  

Ce chapitre nous a parlé de la posture spécifique regroupant les trois items que sont les 

appuis, l’équilibre et la position. 

 

On peut constater généralement que lors d’une session de kitesurf le pratiquant subit en 

permanence des ajustements autour de ces trois items. Et ce, en fonction de différents facteurs 

externes « obstacle, vent et taille du spot » 

 

Afin d’obtenir une meilleur gestion de la posture spécifique, je propose que le pratiquant 

passe par un renforcement de la partie inférieur du corps et plus précisément les quadriceps 

qui entre pour une partie importante dans les mouvements de flexion et la gestion de 

l’équilibre.

                                                             
14 Beaudonnat E. (2004). « Kitesurf  s’initier et progresser » Edition Amphorama, Paris, p.91 
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3 Chapitre 2 : Notions physiologiques  

3.1 Quelques définitions  

L’endurance musculaire  

L’endurance musculaire définit la capacité d’un muscle à maintenir un effort sur une période 

prolongée. C’est à dire la capacité d’un muscle à effectuer une répétition de contractions 

pendant un certain temps. Capacité qui est reliée à la force musculaire. 

Le développement de l’endurance musculaire concerne surtout les sports dits d’endurance et 

influe favorablement sur l’endurance cardio-respiratoire. 

La contraction musculaire  

La contraction musculaire résulte de la contraction coordonnée de chacune des cellules 

du muscle. 

Il existe quatre phases au cours de la contraction d'une cellule musculaire « type » : 

1. L'excitation ou la stimulation qui correspond à l'arrivée du message nerveux sur la fibre 

musculaire. 

2. Le couplage excitation-contraction qui regroupe l'ensemble des processus permettant de 

transformer le signal nerveux reçu par la cellule en un signal intracellulaire vers les fibres 

contractiles. 

3. La contraction proprement dite. 

4. La relaxation qui est le retour de la cellule musculaire à l'état de repos physiologique. 

 

Fibres musculaires 

Les muscles sont composés de trois types de fibres musculaires, les fibres blanches à 

contraction rapides, les fibres rouges à contractions lentes et les fibres roses de moindre 

importance. 

 

 

 

Figure 20 – Fibres musculaires Type I et Type II  

Source : Marieb E. (1999). « Anatomie et Physiologie humaine » Edition De Boeck 

Université 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
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3.2 L’endurance musculaire 

La force endurance est définie par la capacité que possède l’organisme de résister à la 

fatigue lors d’efforts de force de longue durée. On distingue : 

 L’endurance puissance est la capacité d’exercée une grande puissance, un grand 

nombre de fois. 

 L’endurance musculaire de courte durée est la capacité d’accomplir un travail 

d’une certaine intensité malgré le taux d’acide lactique présent dans le muscle. 

 L’endurance musculaire de moyenne et de longue durée est la capacité à 

supporter la fatigue. Tous deux visent une amélioration de la régulation cardio-

vasculaire et du métabolisme aérobie. Les adaptations physiologiques facilitent 

l’apport d’oxygène et d’énergie, ainsi que l’élimination des déchets du 

métabolisme.  

 

L’entraînement va permettre une augmentation des réserves en glycogène musculaire et 

hépatique. La différence entre endurance musculaire de moyenne et de longue durée est 

que la première possède une composante anaérobie importante alors que la seconde est 

essentiellement aérobie. 

 

D’une manière générale, l’endurance musculaire ne sollicite pas un grand nombre d’unités 

motrices. Mais répond à un entrainement spécifique du muscle à effectuer une répétition 

de contractions pendant un certain temps. Capacité qui est reliée à la force musculaire. 

 

Lors d’une session de kitesurf, les trois endurances sont sollicitées de tel manière :  

 L’endurance puissance lors d’un waterstart
15

  

 L’endurance musculaire de courte durée lors des premiers bords de navigation. 

 L’endurance musculaire de moyenne à longue durée lors de toute la session qui 

regroupe de nombreux bords de navigation.  

 

Remarque : Lors de la partie pratique, nous renforcerons l’endurance dite de courte durée et 

celle de moyenne durée  

 

                                                             
15 Manœuvre de kitesurf consistant à se mettre en position de navigation grâce à la force du vent. 
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3.3 Les types de contraction musculaire 

La contraction musculaire se décline de trois façons plus une combinaison. 

La contraction concentrique 

Lorsque le muscle se contracte en se raccourcissant, on parle de contraction concentrique. 

C’est le cas lorsque vous portez un objet bras tendu et que vous fléchissez le coude par 

exemple. 

La contraction excentrique 

Lorsque le muscle se contracte en s’allongeant, on parle de contraction excentrique. C’est le 

cas lorsque vous portez un objet bras fléchi et que vous étendez le coude pour freiner 

l’extension. Ce mode de contraction est traumatisant pour le muscle et peut conduire à des 

altérations fonctionnelles et structurelles sous forme de micro-lésions. 

Remarque  : lorsque vous travaillez les biceps en musculation en faisant par exemple des 

« biceps curl » vous enchainez les deux modes de contraction «  concentrique/excentrique. » 

La contraction isométrique 

Le muscle peut enfin être contracté à longueur constante, les angles articulaires restent 

constants, on parle alors de contraction isométrique. C’est le cas lorsque vous portez un objet 

à bout de bras sans bouger ou que vous restez les jambes fléchies sans bouger (exercice de la 

chaise par exemple). 

En course à pied, les quadriceps se contractent de façon excentrique à chaque impact : ils 

retiennent le poids du corps. 

La contraction en pliométrie 

Elle consiste à enchainer très rapidement un cycle étirement-détente du muscle (donc 

excentrique-concentrique). C’est la base de tous les exercices de squat jumps, foulées 

bondissantes, sauts sur des bancs, etc… En stockant de l’énergie dans les structures élastiques 

du complexe muscle-tendon lors de l’étirement, l’énergie est restituée lors de la détente et 

permet un gain de puissance musculaire. 

La mécanique de la contraction musculaire est l’interaction entre la tension que produit une 

fibre musculaire « par extension, d’un muscle squelettique entier » et  l’étirement initial de 

celui-ci. 
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3.4  Composition d’un muscle squelettique
16

  

 

On observe dans le schéma précédent que les fibres musculaires sont la composante 

essentielle du muscle. Ces fibres, en se rétrécissant raccourcissent le muscle et permettent 

ainsi sa contraction. 

                                                             
16

 Marieb E. (1999). « Anatomie et Physiologie humaine » Edition De Boeck Université p.266 
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3.5 Les trois types de fibres musculaires  

1. Les fibres musculaire blanche à contraction rapide sont capables d’exercer des 

contractions d’intensité élevée mais sont très fatigable. Leur énergie est fournie 

essentiellement par le système aérobie. 

2. Les fibres musculaires rouges à contraction lente permettent de soutenir des exercices 

qui requièrent moins de force mais davantage d’endurance Leur énergie est est fournie 

essentiellement par le système anaérobie. 

3. Les fibres musculaire roses « les fibres intermédiaire » qui selon la préparation 

physique au cours du développement de l’individu deviendront des fibres blanche ou 

des fibres rouges.  

3.6 Généralité de l’entrainement pour l’acquisition de l’endurance musculaire  

Pour pouvoir solliciter les fibres qui nous permettent d’obtenir de l’endurance musculaire,Il 

convient d’employer de faibles résistances et d’augmenter progressivement le nombre de 

répétitions. L’amélioration de l’endurance musculaire est le résultat spécifique de l’utilisation 

répétée de résistances faibles à modérées. Par exemple, dans la musculation sans surcharge 

(pompes, tractions à la barre fixe, extensions des bras aux barres parallèles), le poids du corps 

constitue la seule résistance au mouvement. Pour constater une amélioration de la force ou de 

l’endurance musculaire, la fréquence minimale d’entraînement doit être d’environ une séance 

tous les deux jours. 

3.7  Facteurs limitant 

Les facteurs qui limitent l’endurance musculaire sont liés à la fatigue centrale et 

neuromusculaire ainsi qu’à la fatigue locale musculaire, qui peut dépendre notamment du 

blocage partiel de la circulation sanguine par écrasement des parois des vaisseaux sous l’effet 

des pressions des fortes contractions musculaires, et aussi par l’augmentation induite de 

l’acidité du milieu (pH inférieur à 7) entraînant le défaut du renouvellement de l’ATP. 

3.8 Effets sur la santé 

La pratique régulière d’exercices de musculation renforce les fibres musculaires, mobilise 

plus d’unités motrices, augmente la capacité de stimulation des muscles par le système 

nerveux et améliore l’apport sanguin aux muscles ce qui améliore l’efficacité générale du 

muscle. 
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3.9 Anatomie du quadriceps
17

  

Dans le cadre de l’entraînement proposé « renforcement du quadriceps » pour l’obtention 

d’une meilleure gestion de posture spécifique à la pratique de kitesurf, il convient de connaitre 

l’anatomie du quadriceps et son interaction dans le gain d’endurance musculaire et le 

renforcement de la position d’équilibre. 

Le Quadriceps fémoral (Fig. 21) est composé de quatre chefs distincts qui forment la partie 

charnue du devant et des côtés de la cuisse : ces chefs possèdent un tendon d’insertion 

commun. Le quadriceps est un puissant extenseur de l’articulation du genou qui sert à 

grimper, sauter, courir et se lever de la position assise, sa tonicité joue un rôle important dans 

le renforcement de l’articulation du genou.  

 

Figure 21 – Le quadriceps fémoral, région antérieure, plan superficiel. 

Source : Anatomie Humaine ilustrée, p.142

                                                             
17

 Delescaille J. (2001). « Anatomie Humaine ilustrée » Edition Dominique Van weddingen, Belgique  
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4 Conclusion  

Qu’est-il important de développer chez le kitesurfeur afin d’améliorer sa prise de posture 

spécifiques dans la pratique du kitesurf ?  

Pour ma part, les quadriceps sont les muscles le plus propice à être sollicité pour acquérir une 

bonne gestion et prise de postures, sans oublier, qu’ils jouent un rôle essentiel pour les 

mouvements de flexion et d’extension dans les appuis, l’équilibre et la position. 

Dès lors nous allons établir une programmation de séances d’endurance musculaire ciblée sur 

le quadriceps qui va contribuer à une meilleure prise d’appuis en interaction avec l’équilibre.  

 


