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PREFACE 

 

Mon intérêt pour la course à pied a débuté en 1990, lors de la préparation de ma 

première grande compétition, alors que je vivais à La Réunion : la Grande Traversée, 

rebaptisée aujourd’hui le Grand Raid de La Réunion. Cette 2e édition du genre, avec 

ses 139 km, suscitait déjà l’intérêt d’un grand nombre de concurrents attirés par une 

épreuve qui, à cette époque, résonnait comme le défi d’un exploit personnel et 

sportif, sur l’un des plus longs parcours des courses de montagne. 

 

A cette époque, je n’étais pas un spécialiste de course à pied et, Breton d’origine, 

encore moins montagnard. Mon expérience du dénivelé se résumait à quelques 

reconnaissances du parcours, pendant mes week-ends. Mes aptitudes sportives 

étaient basées sur un apprentissage de sept années d’une synthèse d’un art martial 

sino-vietnamien. A ce moment là, ma vie sportive était particulièrement orientée vers 

la recherche de bienfaits physiques et psychologiques, dans l’esprit d’une discipline 

axée, entre autre, sur un travail psychocorporel. C’est donc sans aucune 

connaissance du milieu des courses nature que je réalisais la préparation de cette 

épreuve. Motivé par l’aventure, j’étais malgré tout bien décidé, comme tous les 

autres concurrents, à aller jusqu’au bout. 

 

Au fil des difficultés du parcours, plus j’avançais vers l’issue de la course, plus j’avais 

la certitude de ressentir des sensations similaires à celles vécues pendant mon 

enseignement au qwan ki do. Comment d’une discipline dérivée d’un art ancestral, je 

pouvais ressentir des transferts bénéfiques vers la course de longue distance ? 

Respiration, concentration, anticipation, isolement, j’étais envahi par les mêmes 

acuités et c’est bien porté par la philosophie d’un élève d’une école d’un art martial 

que je franchissais la ligne d’arrivée. « Employez la pensée et non la force 

musculaire », comme le résume un dicton traditionnel… Certes, une expérience 

supplémentaire de la course en montagne et de la course à pied en général m’aurait 

certainement permis de mieux figurer au classement mais j’avais enduré l’épreuve ! 

 

Vingt ans après, j’ai toujours la certitude que cette expérience physique et mentale, 

ce rapprochement entre les qualités nécessaires à deux disciplines, a influencé ma 

curiosité pour l’entraînement croisé. Très naturellement, mon parcours sportif s’est 

ensuite orienté vers le triathlon puis plus précisément vers le marathon et l’ultra-

marathon, pour être aujourd’hui un mode de vie plus qu’une activité sportive. Lors de 

ces changements d’orientation sportive, j’ai toujours gardé à l’esprit l’enseignement 

et la philosophie du mouvement transmis par ma première discipline. 



 

Après 8 années comme fondateur et entraîneur d’un club hors stade, j’entame cette 

recherche de l’intérêt de l’entraînement croisé chez le coureur d’ultra-distance, dans 

le cadre du diplôme d’entraîneur 3e degré FFA hors stade. L'orientation de mon sujet 

fait naturellement suite à mes différents questionnements que suscite cette pratique. 

Ce travail est avant tout une invitation à s’interroger sur des méthodes 

d’entraînement dans le contexte très particulier qu’est la course de longue distance. Il 

ne peut être en aucun cas la finalité d’une réflexion mais au contraire une ouverture 

pour continuer à explorer et à étudier d’autres voies de l’entraînement. 
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INTRODUCTION 

 

Une recherche incessante 

 

« Citius, altius, fortius » est la devise olympique (traduction du latin : « Plus vite, plus 

haut, plus fort »). « Être le meilleur », une quête qui remonte à des temps 

immémoriaux. Depuis toujours, les athlètes ont rivalisé dans tous les domaines sportifs 

pour être des champions. Des premiers concours d’athlétisme grecs à nos 

championnats actuels, les dieux « du stade » et du « hors stade » ont toujours eu soif 

de victoires et de records, adulés, poussés par un public qui en demande toujours 

davantage. Animés par le désir de se surpasser pour briller, les athlètes ont repoussé, 

toujours plus loin, toujours plus longtemps, les limites physique et psychologique du 

corps grâce à une intensification et une spécialisation de l’entraînement. De la même 

façon, dans sa recherche incessante d’un monde sans limite, l’ultra-fond a vu des 

hommes et des femmes explorer des procédés d’entraînement de plus en plus élaborés. 

Des méthodes les plus empiriques aux méthodes les plus scientifiques, les champions 

se sont succédé, portés par les performances et l’esprit de leur « art ». Enrichis de leurs 

expériences de compétitions et de leurs connaissances scientifiques, athlètes et 

entraîneurs travaillent, aujourd’hui, autour d’un même axe : placer l’organisme dans les 

meilleures conditions de fonctionnement pour supporter toutes les fatigues et limiter les 

blessures liées à la grande endurance, pour atteindre le plus haut niveau ou repousser 

les limites de l’ultra-distance (ex : Serge Girard, Le tour de l’Union européenne en 

courant, 2009-2010). 

 

Entre science et intuition 

 

D’une façon générale, les physiologistes et les entraîneurs ont démontré, depuis le 

début du XXe siècle, que seuls les muscles spécialement entraînés à un geste 

permettent de tirer pleinement profit de leur potentiel. C’est la notion de spécificité. 

L’idée qu’une préparation physique utilisant une disparité gestuelle ne correspond pas à 

ce grand principe. Depuis l’apparition de ces méthodes modernes d’entraînement, les 

procédés employés reposent, généralement et essentiellement, sur l’utilisation de 

processus et de techniques liés à sa discipline. Il suffit de comparer les morphotypes de 

cyclistes, de nageurs, de coureurs à pied, etc., pour comprendre que, si chaque individu 

est doté de qualités musculaires innées, la morphologie s’adapte au sport pratiqué avec 

la spécificité gestuelle. Visiblement, c’est en forgeant qu’on devient forgeron. Jusque 

dans les années 1980, la méthode de la spécificité gestuelle a largement dominé pour 

accéder à la performance. Le triathlon et les raids multisports sont venus bousculer ce 

concept. Ils ont mis en évidence l’intérêt de la diversité sportive pour profiter des 
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phénomènes de « transferts » d’une discipline vers une autre. Dans le domaine du sport 

populaire, la multidisciplinarité sportive est une procédure qui permet de multiplier les 

bénéfices de progression en limitant les risques. Chez les spécialistes de la course 

d’ultra de haut niveau, les exemples ne manquent pas : 

 

Dachhiri Dawa Serpa, un des meilleurs ultra-traileurs du moment, est devenu un 

spécialiste de ski de fond et participe à des épreuves classiques de haut niveau. 

L’espagnol Kilian Jornet est un des meilleurs skieurs-alpinistes du monde. Karine Herry, 

au palmarès éloquent sur 100 km (sept titres de championne de France) ; 24 heures 

(un titre de championne de France) ; trails et ultra-trails (neuf victoires aux Templiers, 

une victoire sur l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, le Grand Raid de La Réunion), est une 

athlète multisports : course à pied, vélo de route, VTT, trekking, ski de randonnée, font 

partie de son lot d’entraînement. Emmanuel Conraux, un ultra-triathlète rompu à l’ultra 

sur 24 h (un titre de champion de France) ; déca-ironman1 (une victoire aux 

championnats du monde) ; 48 heures (1er français en 2010), est lui aussi un partisan de 

l’entraînement croisé en alternant la natation et le vélo. Dominique Provost, (ancien 

membre de l’équipe de France d’ultra) ; Jean-Jacques Moros (un titre de champion de 

France sur 100 km) partagent, eux aussi, les mêmes opinions sur la question. Précisons 

que les propos de l’entraînement croisé (utilisation d’au moins deux modalités 

d’entraînement) développés dans ce mémoire, ne concernent que l’ultra-fond. 

 

Les limites de la performance 

 

En extrapolant, y aurait-il un intérêt à alterner l’activité principale (la course à pied de 

longue distance) avec une, voire plusieurs autres modalités d’entraînement ? Serait-il 

possible qu’un entraînement croisé permette de maintenir, d’améliorer ou de protéger 

le potentiel d’un ultra-fondeur ? Qu’elle soit intégrée dans une préparation comme une 

méthode dérivative intuitive ou comme une procédure d’entraînement rigoureuse, cette 

démarche pourrait-elle optimiser ses qualités physiques, physiologiques, voire 

psychologiques ?  Les principaux dommages dus aux contractions excentriques et aux 

chocs répétés sur les chaînes articulaires et musculaires, lors des entraînements ou des 

compétitions, sont les causes principales de blessures ou d’une diminution du 

rendement de la foulée. En 2007, dans une expérimentation sur la fatigue extrême du 

coureur de 24 heures sur tapis, Guillaume Millet2 et son équipe ont commencé à étudier 

les conséquences physiologiques d’un ultra-marathon sur l’organisme. 

                                                 
1
 Déca-ironman : 35 km de natation, 1850 km de vélo et 420 km de course à pied (temps limite de 14 jours). 

 
2
 Millet GY, Branchés sur le sectaire, Ultrafondus 46: 4-15, 2007. 
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Sans être spécialiste, il suffit d’observer les foulées d’un coureur au départ d’un 

24 heures et de les comparer avec celles de la 18e heure de course, pour constater un 

changement significatif. Dans les épreuves d'endurance, comme dans toutes les 

pratiques sportives régulières, la fatigue peut se manifester par différents symptômes. 

La fatigue musculaire est indirectement responsable de la perte de l’intensité de l’effort. 

Elle se traduit notamment par l’appauvrissement des réserves énergétiques. Mais il 

existe un autre niveau de fatigue qui agit sur le système nerveux. C'est la fatigue 

centrale qui se définie comme une baisse de la capacité du système nerveux central à 

activer maximalement les fibres musculaires. La fatigue centrale peut aussi se définir 

sous l’angle de l’augmentation de la difficulté perçue de l’effort. 

 

Enfourcher son vélo, enfiler son maillot de bain, chausser ses skis de fond, etc., serait-il 

bénéfique pour optimiser les qualités d’un athlète d’ultra-fond ? Une idée de 

multidisciplinarité séduisante qui, malgré tout, ne semble pas partagée par tous les 

athlètes et tous les entraîneurs. Une méfiance justifiée par le fait que le travail du pied 

et de la foulée ne peut pas être remplacé par une autre gestuelle. Que ce soit pour 

exploiter les bienfaits physiques et/ou psychologiques, ou pour tirer profit des effets 

physiologiques de différentes pratiques sportives, multiplier la pratique des disciplines 

devient toutefois une voie intéressante à explorer. 

 

Présentation 

 

Ce mémoire a pour but de juger de l’intérêt potentiel de méthodes d’entraînement 

différentes et complémentaires à celles traditionnellement basées sur la spécificité 

gestuelle. 

 

Pour cela, quatre grandes parties seront présentées : 

 

• La première partie traitera de l’enquête internet visant à observer les pratiques 

des ultra-marathoniens. 

 

• Dans la deuxième partie, nous étudierons l’état des connaissances actuelles, les 

questions des limites du corps et l’hypothèse de solutions alternatives. 

 

• La troisième partie sera réservée aux différents aspects physiologiques de la 

course d’ultra-distance et de l’entraînement croisé. 

 

• Enfin, la dernière partie présentera des exemples de plans d’entraînement, sous 

forme de semaines type. 
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CHAPITRE I 

 

PRÉSENTATION DE L’ENQUETE INTERNET 

 

I.1 – Données et outil de l’étude 

 

L’étude a été menée de mars à juin 2009, sous forme d’un questionnaire ciblé sur le 

coureur à pied d’ultra-distance. Elle vise essentiellement, à travers 42 questions, à 

observer les habitudes d’entraînement et cerner les intérêts et les motivations qui 

poussent les coureurs d’ultra-fond à pratiquer d’autres disciplines sportives que la 

course à pied. Pour obtenir un plus large échantillonnage, les questions ont été posées 

en français et en anglais. L’enquête a été uniquement référencée sur des sites 

spécialistes de marathon ou d’ultra-marathon dont 5 français, 3 américains, 1 

québécois, 1 belge. L’enquête a récolté 767 réponses, réparties dans 16 pays. 

L’échantillon d’étude a permis de créer les statistiques d’étude du mémoire. A terme, 

l’objectif sera de proposer des planifications et des plans utilisant l’entraînement croisé, 

adapté aux spécificités de la population des hommes et des femmes, en fonction de 

leurs disciplines de prédilection et de leur niveau. Précisons que pour rester dans le 

cadre de ce mémoire, certaines exploitations du questionnaire font apparaître d’autres 

interrogations dont les interprétations déborderaient du sujet de ce mémoire. 

 

L’outil informatique utilisé pour créer et référencer le questionnaire est Tigersurvey 

(http://www.tigersurvey.com). Il s'agit d'un système permettant de générer des 

questionnaires sur internet et de récolter les résultats correspondants. Ainsi, les 

personnes souhaitant répondre à un questionnaire peuvent le faire quand elles le 

souhaitent et ce, depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet. Les résultats 

sont directement stockés sur le serveur de l'entreprise Tigersurvey et accessibles par la 

personne ayant écrit le questionnaire, qui peut alors traiter les données par l’outil de 

son choix. Les avantages de ce système par rapport à un questionnaire papier et/ou 

téléphonique sont multiples. Le plus évident est bien sûr le gain de temps, aussi bien 

pour la personne récoltant les réponses que pour les personnes interrogées. Le seul et 

unique inconvénient porte sur l'éventuelle incompréhension d’une ou de plusieurs 

questions de la part des personnes interrogées. Autant il est aisé pour ces dernières de 

demander des précisions à la personne qui les interroge de visu ou par téléphone, 

autant rares sont les internautes qui prennent le temps d'envoyer un courrier 

électronique à la personne ayant écrit le questionnaire pour demander des précisions. 

Tigersurvey est utilisé par de nombreuses entreprises ou organismes (comme la ville de 

New-York - USA), notamment dans le domaine éducatif. De nombreuses universités et 

grandes écoles (françaises et étrangère) l’utilisent pour l'évaluation des enseignements 
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par les étudiants). Parmi celles-ci, l'ESSEC, l'université de Caroline du Nord (USA), 

l'université du Wisonsin (USA), l'association des enseignants de Vancouver (Canada). 

Tigersuvey estime qu'il y a à ce jour 18 256 utilisateurs actifs et en moyenne 36 

nouveaux utilisateurs par jour ! 
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I.2 – Questionnaire d'enquête sur le coureur à pied d'ultra-distance 
 
Une partie des réponses de l’enquête est présentée sous forme de statistiques, au fil 

des chapitres. Ci-après, les 42 questions telles qu’elles ont été posées dans le 

questionnaire. 

 
 
 
1. Etes-vous ? / Are you ? 
   Une femme / A woman 
   Un homme / A man 
 
2. Dans quel pays habitez-vous ? / In which country do you live ? 
    
3. Quelle est votre profession ? / What is your occupation ? 
   Agriculteur / Farmer 
   Commerçant / Shopkeeper or Trader 
   Chef d'entreprise / Business owner 
   Artisan / Tradesman/woman 
   Cadre / Manager 
   Employé / Salaried employee 
   Ouvrier / Manual worker 
   Profession libérale / Profession (Doctor, Dentist, Lawyer, Accountant, Architect, Civil Engineer...) 
   Profession intermédiaire / Vocation (Priest, Nurse, Teacher, Journalist, Writer...) 
   Retraité / Retired 
   Autre : Etudiant ou inactif / Other : Student or not in work 
 
4. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? / What is your age ? 
   21 - 30 
   31 - 40 
   41 - 50 
   51 - 60 
   61 - 70 
   Plus / More 
 
5. Quel est votre niveau d'étude ? / What is your level of education ? 
   Aucun diplôme / Unqualified 
   CAP-BEP / Community College/ Practical skill qualification 
   Bac / A levels / High School Diploma 
   Bac +3 / University Degree 
   Bac +5 / Masters 
   Bac +7 / Doctorate 
 
6. Combien d'heures travaillez-vous par semaine ? / How many hours a week do you work ? 
   Sans activité professionnelle / No occupation 
   < 30 H 
   30 H 
   35 H 
   40 H 
   45 H 
   50 H 
   55 H 
   60 H 
   65 H 
   70 H 
   > 70 H 
 
7. Avant l'ultra-distance, quelle était votre activité physique principale ? / Before taking up ultra-
distance running, which was your main physical activity ? 
   Aucune / None 
   Alpinisme / Mountain climbing 
   Apnée / Diving without aqualung 
   Athlétisme (sprint, demi-fond...) / Athletics (sprint, middle distance running, etc.) 
   Aviron / Rowing 
   Badminton 
   Baseball 
   Basket-ball 
   Boxe, art matial / Boxing, martial arts 
   Course à pied d'endurance (10 km, semi-marathon) / Endurance running (10km, half marathon, marathon) 
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   Course d'orientation / Orienteering 
   Cyclisme (route, piste, cyclo-cross) / Cycling (road, track, cyclo-cross) 
   Duathlon (course à pied + cyclisme) / Duathlon (running + cycling) 
   Equitation / Horse riding 
   Escalade, varape / Rock climbing, acrobatic climbing 
   Escrime / Fencing 
   Fitness / Aerobics, gym dance 
   Football / Soccer 
   Football américain / American football 
   Golf 
   Gymnastique / Gymnastics 
   Handball 
   Hockey sur glace / Ice Hockey 
   Kayak / Canoeing 
   Marche (randonnée) / Walking or hiking 
   Musculation / Weight training 
   Patinage sur glace / Ice skating 
   Natation / Swimming 
   Raid multisports / Multi-sport adventure races 
   Roller / Roller skating 
   Rugby 
   Skateboard 
   Ski alpin / Downhill skiing 
   Ski de fond ou biathlon / Cross country skiing or biathlon 
   Sports artistiques / Artistic sports (ice dance, etc.) 
   Sports de force / Strength sports (weight lifting...) 
   Sports mécaniques (moto-cross, enduro, quad...) / Motorised sport 
   Squash 
   Tennis 
   Tennis de table / Table tennis 
   Triathlon 
   Volley-ball 
   VTT, BMX / Mountain Biking, BMX 
 
8. Autre discipline ? / Other sport ? 
    
9. Pratiquiez-vous l'activité identifiée en question 7 en compétition ? / Did you do the sport identified in 
question 7 in competition ? 
   Aucune / Not applicable 
   Oui / Yes 
   Non / No 
 
10. Pendant combien d'années avez-vous pratiqué cette autre discipline, identifiée en question 7 ? 
/ For how many years had you participated in the sport identified in question 7 ? 
   Aucune / Not applicable 
   1 
   2 - 4 
   4 - 6 
   6 - 8 
   > 8 
 
11. En moyenne, combien d'heures par semaine avez-vous pratiqué l'activité identifiée en 
question 7? / On average, how many hours a week did you spend on the sport identified in 
question 7 ? 
   Aucune / None 
   < 2 H 
   2 - 4 H 
   4 - 6 H 
   6 - 8 H 
   8 - 10 H 
   10 - 12 H 
   > 12 H 
 
12. Depuis combien d'années pratiquez-vous l'ultra-distance en compétition ? / For how many 
years have you taken part in ultra distance competitions ? 
   1 
   2 - 4 
   4 - 6 
   6 - 8 
   8 - 10 
   > 10 
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13. Aujourd'hui, quel type de compétition d'ultra-distance correspond le mieux à votre profil 
sportif ? / Which of these competition types best fits your current sporting profile ? 
   24 H 
   Trail 
   100 km 
   Ultra trail 
   48 H 
   Plusieurs jours / Many days 
   Course à étapes / Multi-day events 
14. Parmi vos courses d'ultra-distance réalisées, quelle a été celle que vous avez préféré ? Pour 
quelles raisons / Of the ultra distance races that you have done, which did you most appreciate ? 
For what reasons ? 
    
15. Dans quelle tranche horaire avez-vous réalisé votre meilleure performance ? / In which of the following 
race lengths (hours) did you achieve your best performance? 
   < 6 H 
   6 - 12 H 
   12 - 18 H 
   18 - 24 H 
   24 - 30 H 
   30 - 36 H 
   36 - 42 H 
   42 - 48 H 
   > 48 H 
 
16. En moyenne, à combien de compétitions d'ultra-distance participez-vous sur une année ? / On 
average, how many ultra distance competitions do you run in a year ? 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   > 5 
 
17. Au maximum, combien d'heures courez-vous par semaine pour préparer une compétition ? / 
What is the maximum number of hours that you run per week when preparing a competition ? 
   < 4 H 
   4 - 6 H 
   6 - 8 H 
   8 - 10 H 
   10 - 12 H 
   12 - 14 H 
   > 14 H 
 
18. Toutes activités sportives confondues, combien d'heures, en moyenne, vous entraînez-vous 
par semaine pour préparer une compétition ? / All sports activities included, on average, how 
many hours training do you do each week when preparing a competition ? 
   < 4 H 
   4 - 6 H 
   6 - 8 H 
   8 - 10 H 
   10 - 12 H 
   12 - 14 H 
   14 - 16 H 
   16 - 18 H 
   18 - 20 H 
   > 20 H 
 
19. Vos entraînements se déroulent principalement / Your training takes place principally 
   En campagne (chemins, bois, forêt...) / In the countryside (tracks, woods, forest, etc.) 
   En ville (parc, piste, salle, route) / In town (parks, running track, gymnasium, road) 
   En bord de mer / By the sea 
   En montagne / In the mountains 
 
20. Aujourd'hui, dans quelle tranche situez-vous votre vitesse maximale aérobie (km/h) ? / What 
is your current maximum aerobic speed (expressed in km per hour) ? 
   10 - 12 
   12 - 14 
   14 - 16 
   16 - 18 
   18 - 20 
   20 - 22 
   Je ne sais pas / I don't know 
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21. Quelle est votre méthode pour réaliser vos plans d'entraînement ? / How do you make up your 
training programme ? 
   Aucune méthode / No particular method 
   Suivi avec un entraîneur / With the help of a coach 
   Conseils d'amis compétiteurs / On the advice of competitor friends 
   Lectures spécialisées (magazines, internet...) / Specialist publications (magazines, internet, etc.) 
 
22. Autre méthode ? / Other method ? 
23. Aujourd'hui, quelles sont vos activités sportives régulières en dehors de la course à pied ? 
Vous pouvez cocher plusieurs cases. In which sports other than running do you regularly 
participate? You can tick more than one box. 
   Aucune / None 
   Alpinisme / Mountain climbing 
   Apnée / Diving without aqualung 
   Aviron / Rowing 
   Badminton 
   Baseball 
   Basket-ball / Basketball 
   Boxe, art martial / Boxing, martial arts 
   Course d'orientation / Orienteering 
   Cyclisme (route, piste, cyclo-cross) / Cycling (road, track, cyclo-cross) 
   Equitation / Horse riding 
   Escalade, varape / Rock climbing, acrobatic climbing 
   Escrime / Fencing 
   Fitness / Aerobics, gym dance 
   Football / Soccer 
   Football américain / American football 
   Golf 
   Gymnastique / Gymnastics 
   Handball 
   Hockey sur glace / Ice Hockey 
   Kayak / Canoeing 
   Marche (randonnée) / Walking or hiking 
   Musculation / Weight training 
   Natation / Swimming 
   Patinage sur glace / Ice skating 
   Raid multisports / Multi-sport adventure races 
   Rugby 
   Roller / Roller skating 
   Skateboard 
   Ski alpin / Downhill skiing 
   Ski de fond ou biathlon / Cross country skiing or biathlon 
   Sports artistiques / Artistic sports (ice dance, etc.) 
   Sports de force / Strength sports (weight lifting etc.) 
   Sports mécaniques (4x4, motocross, enduro, quad) / Motorised sport 
   Squash 
   Tennis 
   Tennis de table / Table tennis 
   Triathlon 
   Volley-ball 
   VTT, MBX / Mountain Biking, BMX 
 
24. Autre discipline ? / Other sport ? 
    
25. En moyenne, par semaine, combien d'heures consacrez-vous à ces autres activités sportives ? 
On average, how many hours a week do you spend on these other sporting activities ? 
   Aucune / None 
   1 - 2 
   2 - 4 
   4 - 6 
   6 - 8 
   > 8 
 
26. Utilisez-vous l'électrostimulation comme méthode de préparation physique ? Do you use 
electro-stimulation as a method of physical preparation ? 
   Oui / Yes 
   Non / No 
 
27. Pratiquez-vous une technique de relaxation ? / Do you use a relaxation technique ? 
   Oui / Yes 
   Non / No 
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28. Après une compétition d'ultra, en moyenne, pendant combien de temps pouvez-vous stopper 
totalement la course à pied ? After an ultra distance race, how long a break do you take from 
running ? 
   1 - 3 jours / 1 - 3 days 
   4 jours - 1 semaine / 4 days - 1 week 
   1 - 2 semaines / 1 - 2 weeks 
   2 - 3 semaines / 2 - 3 weeks 
   > 3 semaines / 3 weeks 
 
29. Combien d'examens médicaux (test d'effort, électrocardiogramme, bilan biologique, bilan 
morphologique) réalisez-vous par an ? How many medical examinations do you undergo every 
year (effort test, electrocardiogram, microbiological analysis, physical analysis) ? 
   Jamais / None 
   1 
   2 
   3 
   > 3 
 
30. Avez-vous des problèmes médicaux qui ne sont pas liés à la pratique de l'ultra-distance ? / 
Have you any medical problems which are not linked to ultra-distance running ? 
   Oui / Yes 
   Non / No 
   Je ne sais pas / I don't know 
 
31. Avez-vous constaté des blessures ou des troubles physiques liés à la pratique de l'ultra-
distance ? Have you sustained any injuries or had any physical ailments linked to ultra-distance 
running ? 
   Oui / Yes 
   Non / No 
   Je ne sais pas / I don't know 
 
32. Avez-vous déjà abondonné sur une compétition à cause de blessures ou de troubles physiques 
? Have you ever abandoned a race because of injury or physical problems ? 
   Oui / Yes 
   Non / No 
 
33. Votre médecin vous a-t-il conseillé de modérer les compétitions d'ultra-distance ? Has your 
doctor advised you to moderate your competitive ultra-distance running ? 
   Oui / Yes 
   Non / No 
 
34. Votre médecin vous a-t-il conseillé de varier vos activités sportives ? Has your doctor advised 
you to vary your sporting activities ? 
   Oui / Yes 
   Non / No 
 
35. Dans cette liste, dans quels cas décideriez-vous la pratique d'une autre activité sportive dans 
votre plan d'entraînement ? Vous pouvez cocher plusieurs cases / From the following list, in which 
circumstances would you include a sporting activity (other than running) in your training 
program? (You can tick more than one box) 
   Blessure / Injury 
   Lassitude / Weariness 
   Récupération / Recovery 
   Amélioration de la condition physique / Seeking improvement in physical condition 
   Complément / Supplementary 
 
36. Autre cas ? Another reason ? 
    
37. Si vous avez déjà pratiqué une autre activité sportive régulière dans votre plan 
d'entraînement, de quelle façon avez-vous ressenti physiquement cet apport en plus de la course à 
pied ? / If you regularly practice another sport during your training program, how do you rate the 
physical effects it has on your running ? 
   Aucune activité supplémentaire / No other sport 
   Très bien / Very good 
   Bien / Good 
   Mal / Bad 
   Très mal / Very bad 
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38. Recommanderiez-vous à un coureur d'ultra-distance la pratique d'un entraînement multisports 
pour préparer une compétition ? / Would you recommend to another ultra-distance runner that 
they use a multi-sport training program to prepare a competition ? 
   Oui / Yes 
   Non / No 
   Je ne sais pas / I don't know 
 
39. Avez-vous amélioré vos performances grâce à un entraînement multisports ? Have you 
improved your performances thanks to a multi-sports training ? 
   Oui / Yes 
   Non / No 
   Je ne sais pas / I don't now 
 
 
40. Quelle est votre situation familiale ? which is your family situation ? 
   Célibataire / single 
   Marié / married 
   Divorcé / divorced 
   Autre / Other 
 
41. Vos obligations familiales et professionnelles vous permettent-elles de vous entraîner 
suffisamment ? Do your family and professional obligations allow you to train enough ? 
   Oui / Yes 
   Non / No 
 
42. En tenant compte de votre meilleur résultat sur une compétition d'ultra, à quel niveau vous 
évaluez-vous ? / Taking account of your best ultra competition result, how would you rank 
yourself as an athlete ? 
   Aucun / Unranked 
   Régional 
   National 
   International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intérêts de l’entraînement croisé chez le coureur d’ultra-fond - Xavier Trémaudan - 3e degré entraîneur FFA hors stade - 2010 

 13

CHAPITRE II 

 

LA VALEUR ENDURANCE 

 

II.1 – État des connaissances et réflexions 

 

II.1.1 Historique 

 

La naissance de la bipédie, il y a 4,4 millions d’années, a certainement été à l’origine de 

l’évolution de la course à pied telle que nous la connaissons aujourd'hui. De cet héritage 

du développement de notre espèce, l’homme aurait-il acquis l’aptitude à courir ou à 

marcher longtemps ? Les débuts de la bipédie n’auraient pas été particulièrement 

propices aux déplacements d’endurance des premiers hominidés, sur de longues 

distances (Steudel, 1996). L’auteur conclut que la locomotion n’était pas très efficace 

chez les premiers bipèdes. On en déduit que c’est donc plus tard, au cours de 

l’humanisation, que l’homme aurait acquis les aptitudes à l’effort d’endurance. Les 

fonctions anatomiques de la bipédie humaine, au cours de notre évolution, semble 

cependant avoir favorisé une plus grande polyvalence gestuelle plutôt qu’une 

spécialisation (Rigthmire, 1995). Ainsi, si nous ne sommes pas des coureurs, des 

grimpeurs ou des nageurs aussi performants que les espèces animales spécialisées, 

nous sommes cependant capables de pratiquer toutes ces activités. Parmi ces modes de 

locomotion, la marche est certainement le domaine dans lequel nous excellons. 

 

De nombreux paramètres ont été influencés par l’évolution de la posture bipède, que ce 

soit pour la locomotion, l’alimentation, la domination ou la thermorégulation. Depuis les 

premiers signes d’adaptation à la course à pied grâce à notre aïeul Homo Erectus, il y a 

environ 2 millions d’années, cette sélection de l’humanisation n’a cessé d’évoluer. Notre 

ancêtre très éloigné se serait spécialisé dans la course pour vivre et survivre, et ainsi se 

distinguer des autres grands singes, par ses qualités morphologiques de coureur. Cette 

préhistoire de la course à pied nous est, aujourd’hui, accessible au travers de 

conclusions d’anthropologues (Bramble & Liebernam 2004) et à quelques dessins 

trouvés sur des roches. Courir est une forme primitive du mouvement humain dont 

nous sommes tous dotés aujourd’hui de manière innée, inscrite dans notre patrimoine 

génétique de coureur à pied. L’homme est un piètre sprinter, en comparaison d’autres 

spécimens, mais sa morphologie de bipède et sa capacité à transpirer lui confèrent une 

grande endurance, rare chez les autres primates et les autres mammifères. Une 

augmentation même faible de la température du corps peut, en effet, menacer le 

cerveau. 
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Au fil du temps, des récits aussi bien exagérés que sensationnels nous ont été transmis, 

relatant des histoires d’hommes en quête de défis glorieux et des exploits de peuples 

mythiques, capables de courir des centaines de kilomètres, et parfois dans des 

environnements peu adaptés (chaleur ou froid). Les célèbres Tarahumaras (les hommes 

aux pieds légers), groupe ethnique habitant le nord du Mexique, sont reconnus comme 

des montagnards capables de couvrir de longues distances sur des sentiers abrupts. Le 

peuple Sherpa, groupe ethnique originaire du Tibet, a développé des qualités 

exceptionnelles pour marcher à haute altitude, des heures durant, dans des conditions 

extrêmes. 

 

En France, l’avènement pour les épreuves d’endurance aurait pris toute sa dimension en 

1970. Pour Paul Yonnet3 (1985), le « jogging » pourrait être expliqué par les 

conséquences d’une crise énergétique, économique et idéologique. La culture de la 

course à pied d’endurance aurait fait irruption comme la réponse par le corps à la crise. 

L’organisation de compétitions de grand fond (comme on disait il y a 40 ans), entre 

autres avec la création des célèbres 100 km de Millau, en 1972 par Serge Cottereau, 

permettaient aux années 1980 de vivre une véritable transformation des styles de vie. 

Cette année-là, un sondage du Figaro recensait 2 millions et demi de « joggers » et les 

noms de Ramon Zabalo, Jean-Gilles Boussiquet et Bernard Gaudin résonnaient comme 

les meilleurs spécialistes français de la discipline de 24 heures. En 1981, la ville de 

Lausanne (Suisse) accueillait le premier grand championnat international de 24 heures 

de course à pied. La France organisait son premier championnat national, en 1991, à 

Niort. L’appellation « ultra » ne serait apparue que plus tard, en 1985, avec la première 

édition des 48 heures de Surgères et l’élan de Jean-Gilles Boussiquet pour cette 

épreuve. 

 

II.1.2 Définition de l’ultra-distance 

 

Si on s’en réfère à la définition littérale, un ultra est celui qui professe des opinions 

extrêmes. En ce qui concerne la course à pied, l’ultra consiste à couvrir une distance 

au-delà de la distance du marathon jusqu’à une limite qui ne cesse d’être reportée à 

l’extrême. Pour Serge Girard, le terme est peu approprié : « Je trouve que le qualificatif 

ultra est un peu trop fort et s’accorde mal avec l’humilité des coureurs qui le pratiquent. 

Je préfère parler de longues distances ou de grand fond. » 

 

Débuter dans cette pratique ne dépend ni d’un capital morphologique particulier, ni d’un 

acquis technique préalable. La valeur de l’ultra-endurance diverge de celle de la vitesse 

et de la force. Les motivations des ultra-marathoniens sont sans doute multiples mais 

                                                 
3 Sociologue français, spécialiste du sport, des loisirs et de la mode. 
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de façon générale, on ne devient pas un grand fondeur par souci d’affirmer un paraître 

athlétique mais par celui de découvrir ses propres limites. De nos jours, l’ultra-fond est 

classé dans la famille de l’athlétisme, défini comme une épreuve plus longue que la plus 

longue épreuve hors stade standard (le marathon). Pour référence, dans les années 

1920, le marathon olympique est considéré officiellement comme l’extrême limite de 

l’effort sur le plan de la durée.  

 

Aujourd’hui, on ne compte plus le nombre de compétitions triplant, quadruplant, voire 

plus, la distance des mythiques 42,195 km. Restées confidentielles pendant plus de 

20 ans, le monde de l’ultra-distance voit sa cote de popularité augmenter chaque jour, 

notamment pour ce qui concerne les épreuves courues en pleine nature. La question : 

« Aujourd'hui, quel type de compétition d'ultra-distance correspond le mieux à 

votre profil sportif ? » montre nettement que l’engouement général s’oriente pour les 

épreuves de trail et d’ultra-trail (figure 1). 

 

 

Figure 1. Préférence du type de compétition d’ultra-distance. 
 

 

Il est même fréquent de constater les niveaux modestes de certains athlètes venus 

relever le simple défi de franchir la ligne d’arrivée. La discipline de l’ultra-fond bénéficie 

d’un large champ d’action : courses nature (trail et ultra-trail) ; courses sur route 

(100 km, 24 heures, 48 heures, etc.), course en étape (Marathon des Sables, 

Trans Gaule, etc.). Les championnats nationaux, européens et mondiaux sont 

représentés sur les disciplines du trail, des 100 km et des 24 heures. D’autres épreuves 

de course à pied de longue distance, dans le monde, peuvent également bénéficier de 
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cette appellation d’ultra pour le milieu dans lequel elles se déroulent: conditions météo 

(Badwater, USA) ; dénivelé (Annapurna Mandala Trail, Népal) ou autres facteurs 

augmentant les difficultés et la durée de l’épreuve (Spartathlon, Grèce). 

 

II.1.3 Profil des pratiquants 

 

A cette passion de la course d’ultra-fond, seulement 11% des compétiteurs sont des 

femmes. Concilier la vie familiale, professionnelle et sportive est, sans doute du point 

de vue social, encore plus difficile pour les femmes. Un niveau d’étude plutôt supérieur 

semble caractériser le profil des athlètes hommes et femmes du grand fond (figure 2).  

 

 

 
Figure 2. Répartition des niveaux d’étude 

des pratiquants d’ultra-distance 

 

 

Parmi les catégories professionnelles citées, ce sont les cadres hommes et salariées 

femmes qui représentent le mieux la discipline (figure 3, page 17). Les catégories 

professionnelles, comme les agriculteurs ou les artisans, où l’investissement physique 

est généralement plus important, sont quasiment absentes. Depuis que la France a été 

gagnée par la passion de la compétition de grand fond, notre nation a progressé et se 

partage aujourd’hui les podiums de l’ultra-distance (100 km, 24h, ultra-trail), avec le 

Japon,  l’Italie, les USA, la Russie. En 2009, l’Américain Usain Bolt, sacré champion du 

monde du 100 mètres (9’’58), représente pour le grand public la référence préférée de 

l’exploit athlétique de haut niveau. La même année, la Française Anne-Cécile Fontaine, 

sur l’épreuve des 24 heures, devient elle aussi championne du monde de sa discipline. 
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Elle porte la marque à 243,644 km, frôle l’exploit à 13 mètres du record mondial 

féminin, en se classant 3e au classement général mixte. En 2010, à Brive-la-Gaillarde, 

elle impose de nouveau sa supériorité et garde son titre mondial avec une marque à 

239,677 km. 
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Figure 3. Répartition des catégories professionnelles. 

 

 

Les femmes réussissent à dépasser les hommes dans certaines disciplines, par exemple 

en natation, sur de très longues distances, où la flottabilité et la répartition des graisses 

favorisent le physique et l’endurance des femmes (elles détiennent le record de la 

traversée Manche à la nage et de l’épreuve des Catalina, un marathon à la nage entre 

Los Angeles et les Catalina). Pourrait-il en être de même pour les épreuves de course à 

pied d’ultra-distance ? 

 

Lors de l’épreuve des 48 heures de Surgères 2010, la Japonaise Sumie Inagaki bat le 

record du monde dames toutes catégories, avec une marque à 397,103 km. Elle 

termine deuxième, à moins de 11 km derrière son compatriote homme (407,966 km). 

Les femmes ont la réputation d’afficher une plus grande rigueur que les hommes à 

l’entraînement. La question : « Quelle est votre méthode pour réaliser vos plans 

d'entraînement ? », semble confirmer cette qualité (figure 4, page 18) car moins de 

femmes affirment ne pas avoir de méthode particulière d’entraînement 

comparativement aux hommes. 
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Figure 4. Méthodes de suivi d’entraînement des athlètes hommes/femmes 

de tous niveaux (en haut) ; hommes/femmes de haut niveau (en bas). 

 

 

Pour le béotien, les coureurs de l’extrême ne sont que de gentils « dingos » anonymes, 

perdus au milieu de nulle part, courant après « je-ne-sais-quoi… ». Un ultra-fondeur, 

lui, n’a à cœur que d’imaginer et de vivre une expérience unique : dépassement de soi, 

liberté, pour certains des aspirations personnelles sur le sens propre de leur vie. L’ultra 

apparaît comme le moyen de donner du contenu à une existence que chacun est libre 

d’organiser comme il l’entend ; une façon de passer, de dépasser ou de prolonger le 

temps, de s’investir dans quelque chose. Quel que soit le regard porté sur ces hommes 

et ces femmes, qu’ils soient considérés comme des boulimiques de l’effort, ne 

ressemblant qu’à des silhouettes fragiles repliées sur elles-mêmes, ou que l’on admire 

ces accros de la foulée comme de valeureux et glorieux athlètes, ces conquérants de 

l’extrême ne laissent personne indifférent. Athlète vient du grec ancien athlos, qui 

signifie une lutte, un combat, une épreuve. 
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II.2 – Problématique : « Le corps comme une machine » 

 

Notre société se caractérise par une technologie ultramoderne constituée de machines, 

de découvertes scientifiques dans tous les domaines (médecine, informatique, 

robotique, etc.). Ces progrès, sans cesse grandissants, donnent naissance à des 

applications de plus en plus envahissantes et élaborées. L’ère du numérique et 

d’internet ouvre de nouveaux horizons en participant à l’évolution de la vie des 

hommes. Ces innovations démontrent les facultés exceptionnelles de l’intelligence 

humaine. Malgré sa supériorité intellectuelle parmi les autres espèces vivantes, 

l’homme peut dominer le monde animal mais ne reste qu’un homme face à son constat 

d’impuissance devant la suprématie de la productivité des machines. 

 

II.2.1 Un monde sans limite 

 

Avec l’expérience de l’effort sans limite, tout homme se retrouve face à lui-même. 

Comme un navigateur solitaire face à l’immensité de l’océan, ou un alpiniste suspendu 

au plus haut des sommets, le coureur d’ultra se plonge dans une réflexion qui l’amène à 

se poser des questions sur sa propre existence. Un effort infini qui résonne dans le 

silence de ses pensées intimes. Un effort extrême qui pourrait se traduire par une 

simple question : « Jusqu’où peut aller mon corps ? ». Existe-t-il véritablement une 

réponse ? Extrême, vient du latin extremus, signifiant ce qui est tout à fait au bout, au 

terme. Ainsi, seule l’exploration de cette limite ultime garantit à un individu de pouvoir 

juger concrètement de ses possibilités réelles. Il n’y aurait donc de réponse que dans la 

tentative à déployer son énergie physique et mentale pour accomplir un tel objectif. La 

pensée de l’accomplissement qui, progressivement, a le don de maîtriser le corps pour 

le rendre plus résistant ou plus faible. 

 

Depuis que le marathon n’est plus la référence de la limite de l’exploit athlétique, la 

banalisation de l’effort de longue, voire de très longue durée, n’a fait que croître à 

l’image d’une société qui prône le « toujours plus ». Quels que soient les niveaux de 

pratique des personnes interrogées dans le questionnaire (figure 5, page 20), le 

dépassement de soi est devenu un style, une mode, une quête de l’extrême qui n’a de 

bravoure que dans la valorisation de soi-même. Mais que se cache-t-il derrière cette 

doctrine de la durée et de la quantité d’entraînement qu’impose cette discipline ? 

Quelles motivations animent ces athlètes ? Se sont-ils transformés en véritables 

machines à courir, repoussant les limites de l’impensable, de l’interdit ? Le corps a-t-il 

des raisons que la raison ne veut ignorer ? N’y aurait-il pas de risque de déviance à 

considérer le corps comme une simple machine ? 
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Figure 5. Auto-évaluation du niveau de pratique des athlètes d’ultra-distance 

composant l’échantillon de l’étude. 

NDA : Compte tenu de la faible représentation des réponses des athlètes de classe nationale 

et internationale, les deux catégories ont été fusionnées afin de pouvoir analyser 

le haut niveau de façon pertinente. 

 

 

II.2.2 La doctrine du volume 

 

Depuis l’époque où la France a été gagnée par l’intérêt des compétitions d’ultra 

(années 70), athlètes et entraîneurs ont récolté et analysé des expériences et des 

données pour dresser les bilans des effets physiques, physiologiques et psychologiques 

et des conséquences d’un excès d’heures passées à courir : diminution de la capacité de 

travail d’entraînement, contre-performance, blessures, surmenage, dépression… Si pour 

le monde médico-sportif, la moyenne de 3 séances hebdomadaires d’activité physique 

correspond à un modèle idéal pour entretenir un bon état de santé, le nombre d’heures 

d’entraînement d’un coureur extrême peut sembler friser avec un monde irréel pour le 

commun des joggers. La question : « Toutes activités sportives confondues, 

combien d'heures, en moyenne, vous entraînez-vous par semaine pour 

préparer une compétition ? », montre des durées d’entraînement (figure 6, page 21) 

et des kilomètres hebdomadaires réalisés très hétérogènes et des réalités diverses. 

Cette autre question : « En moyenne, à combien de compétitions d'ultra-distance 

participez-vous sur une année ? », exprime l’intérêt que certains coureurs ont à 

multiplier les épreuves (figure 7, page 21). Ces paramètres, et au-delà du potentiel 
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athlétique, les facteurs héréditaires (patrimoines génétiques), le cadre de vie (familial 

et professionnel) et l’hygiène de vie (stress, sommeil, alimentation) devraient eux aussi 

être pris en compte. Des éléments qui pèsent parfois aussi lourd dans la balance que 

l’entraînement lui-même. 

 

 

 
Figure 6. Nombre moyen d’heures hebdomadaires d’entraînement, 

toutes activités sportives confondues, des populations hommes/femmes. 

 

 

 
Figure 7. Nombre moyen de compétitions d’ultra-distance par année. 
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lendemain d’une telle épreuve était possible (Riché, 2004). Une affirmation qu’il 

justifiait par le fait que l’alternance de course et de marche provoque moins de 

dommages articulaires et musculaires sur une épreuve d’ultra-endurance que sur un 

marathon. Cette idée reçue, bien qu’argumentée, aurait-elle fait son chemin dans le 

monde des coureurs ultra-marathoniens en créant quelques confusions sur l’intérêt de 

la récupération ? La course d’ultra est-elle vraiment sans conséquence à court, moyen 

ou long terme ? Tous les physiologistes s’accordent à dire que l’entraînement repose sur 

la recherche d’un équilibre entre les systèmes cellulaires et le système nerveux 

autonome, en réponse à un déséquilibre provoqué par une augmentation de la charge 

d’entraînement. 

 

II.2.3 L’ultra-endurance est-elle dangereuse ? 

 

En majorité, les blessures répertoriées lors des préparations et des compétitions 

touchent les membres inférieurs. Les pathologies les plus souvent rencontrées sont des 

lésions musculaires, tendineuses, articulaires et osseuses. A chaque foulée, les jambes 

supportent environ 2,5 fois le poids du corps. La répétition des chocs du poids du corps, 

sur les chaînes musculaires et les articulations, associée à des tensions trop 

importantes sur certaines zones du squelette, constituent un terrain propice aux 

blessures avec l’apparition de microtraumatismes et un risque d’arthrose de la hanche 

ou des vertèbres dorso-lombaires. De nombreuses études démontrent que la pratique 

raisonnée d'une activité sportive améliore la qualité de la densité osseuse, l’épaisseur 

des cartilages, la fixation des sels minéraux, etc. L’exemple de la course à pied, 

pratiquée à raison de 30 à 50 km par semaine, ne semble pas prédisposer à l’arthrose. 

Peu de données existent sur le coureur d’ultra-distance. Le risque d'arthrose chez le 

sportif est bien réel, mais essentiellement lié au risque traumatique. La simple hyper-

utilisation n'est probablement pas génératrice d'arthrose. Cependant, une activité 

physique trop intense, l'âge ou l'existence d’un terrain héréditaire, doivent imposer 

quelques réserves à long terme de l'hyper-utilisation articulaire (Valat, 1999). 

 

Le non-respect des grands principes d’entraînement et un excès d’entraînement 

peuvent se manifester par une fragilité au niveau du dos, des genoux, des systèmes 

digestifs ou des défenses immunitaires, voire mentales. Le stress oxydatif qui résulte de 

la consommation d'oxygène, durant un effort, pendant de nombreuses heures pourrait 

être responsable de perturbations graves, notamment sur le plan des défenses 

immunitaires. En 2008, après 18 jours de course, La Taïwanaise Shu Lung Lu Chiu, 

avait franchi la ligne d’arrivée de la Transe Gaule (traversée de la France en courant, 

1166 km), atteinte de gangrène à la jambe droite. Elle a été amputée. Même s’il s'agit 

d’une situation tout à fait exceptionnelle, les ultra-fondeurs doivent veiller à ne pas se 
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laisser pousser par un esprit de « jusqu'au-boutiste ». A ces effets d’un trop plein 

d’entraînement, viennent s’additionner les complications de la compétition elle-même : 

déshydratation, troubles digestifs, hypoglycémie, coup de chaleur, problèmes 

musculaires et articulaires, etc. L’accumulation de compétitions, souvent trop 

rapprochées et trop lourdes, permet-elle une récupération complète de l’organisme ? 

Mais alors, de quelle manière atteindre le potentiel maximal de l’organisme pour le 

placer dans les meilleures conditions physiques et mentales d’une compétition d’ultra ? 

 

En plus de vaincre la lassitude et d’éviter le surmenage locomoteur, l’entraînement 

croisé peut-il être considéré comme une méthode d’entraînement à part entière ? La 

question : « Dans quels cas décideriez-vous la pratique d'une autre activité 

sportive dans votre plan d'entraînement ? », fait apparaitre que les athlètes de 

tous niveaux l’utilisent plus fréquemment dans le cas de blessures physiques et/ou 

psychologiques. Tandis que les athlètes de haut niveau considèrent nettement plus 

cette méthode comme un procédé d’entraînement à part entière (figure 8). Serait-il 

envisageable de transférer des effets avantageux d’une discipline à l’autre ? Les 

acquisitions réalisées dans d’autres domaines sportifs permettent-elles à un athlète 

d’adapter, d’économiser, d’alléger ses entraînements pour réinvestir son potentiel et 

améliorer ses performances sans que les effets s’interfèrent négativement ? 

 

 

 
Hommes et femmes tous niveaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommes et femmes de haut niveau 

 
Figure 8. Arguments utilisés par les athlètes pour justifier la pratique 

d’une activité autre que la course à pied. 
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II.3 – Hypothèse : « La transversalité des disciplines » 

 

Quelle que soit la discipline d’endurance, à tous niveaux, les médecins du sport sont 

unanimes. L’activité physique contrôlée peut améliorer le niveau de forme de 

l’organisme. Les effets physiques ressentis à la suite d’une activité sportive sont 

multiples (cœur, poumons, muscles, os, et plus généralement sur l’ensemble de 

l’organisme). Avec un effort régulier, le cœur baisse en fréquence cardiaque au repos et 

gagne en puissance de contraction à l’effort. Le rythme ventilatoire diminue tant au 

repos que pendant l’activité. En fonction de la discipline, le corps se transforme au 

profit de la masse musculaire sur la masse grasse. La capacité à transporter l’oxygène 

augmente. Le squelette et les tissus tendineux se renforcent. Dans certains cas de 

pratique, la mobilité et la souplesse des articulations se développent. En plus de l’aspect 

physique, en fonction des disciplines et de la durée de pratique, l’activité apporte un 

bienfait mental en agissant sur le stress, l’anxiété, la dépression ou d’une façon 

générale sur le comportement. 

 

II.3.1 La voie aérobie 

 

Le concept de la consommation maximale d’oxygène (VO2max) à l’effort remonte aux 

travaux de Hill4 et de ses collaborateurs, dans les années 1920. Les physiologistes du 

sport ont mis en évidence un plafonnement de la consommation d’oxygène au-delà d’un 

certain niveau d’intensité d’effort. Chez le coureur à pied, cet effort correspond à la 

Vitesse Maximale Aérobie (VMA) même si ces deux notions ne doivent pas être 

confondues. En effet, un coureur avec un bon VO2max mais une mauvaise économie 

gestuelle (c’est-à-dire un coût énergétique de la course élevé) aura une VMA modeste. 

Le VO2max correspond à la capacité maximale de l’organisme à capter, transporter et 

utiliser l’oxygène. Hormis les aspects techniques intrinsèques à chaque discipline, les 

facteurs cardio-vasculaires et métaboliques sont généralement évoqués pour expliquer 

le niveau de performance en course à pied, cyclisme et natation. Dans les sports 

d’endurance aérobie la performance requiert une haute valeur de VO2max (tableau 1, 

page 28). Toutefois, s’il est consensuel d’admettre que la consommation maximale 

d’oxygène représente la principale limite de la performance aérobie, de nombreuses 

études ont montré que l’économie de course à pied et le niveau d’endurance pouvaient 

expliquer des différences de performance entre des sportifs présentant des valeurs 

similaires de VO2max. 

                                                 
4 Archibald Vivian Hill (physiologiste britannique) obtient, en 1922, le Prix Nobel de physiologie ou médecine 
pour ses « recherches sur les muscles, en particulier leur production de chaleur et les relations entre la 
consommation d'oxygène et le métabolisme de l'acide lactique ». 
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Di Prampero (1986; 2003), et Bassett et Howley (1997; 2000) ont conclu que VO2max, 

la fraction utilisée de VO2max (i.e. l’endurance) et l’économie de course étaient les 

principaux déterminants de la vitesse que peut maintenir un coureur sur une distance 

donnée. Depuis 20 ans, des études sont réalisées pour mesurer les transferts obtenus, 

notamment en termes de VO2max, lorsque l’activité croisée ne concerne pas les mêmes 

groupes musculaires que l’activité cible. Par exemple, les membres supérieurs pour 

l’activité croisée et les membres inférieurs pour l’activité cible. D’autres études se sont 

focalisées sur les activités mobilisant les mêmes groupes musculaires, comme par 

exemple le cyclisme et la course à pied. Nous verrons plus tard que plusieurs 

paramètres doivent être pris en compte pour apprécier l’intérêt des effets de 

l’entraînement croisé. 

 

II.3.2 La voie neuromusculaire 

 

Les aptitudes aérobies n’expliquent pas totalement les différences de performance 

observées. Une autre hypothèse tente d’expliquer la fatigue et la performance dans les 

sports d’endurance aérobie tels que la course à pied. Cette théorie alternative propose 

que l’ultime limitation de la performance aérobie est le système nerveux, et non pas la 

capacité de l’athlète à transporter et utiliser l’oxygène au cours de l’exercice. Cette idée 

s’appuie sur le fait que le système nerveux central intègre les informations provenant 

de sources variées, telles que les muscles, le cœur, le système respiratoire au cours de 

l’activité physique et inhibe le recrutement de muscles squelettiques au-delà de niveaux 

d’intensité et de durée pour lesquels de potentiels dégâts pourraient survenir au cœur 

et aux autres organes vitaux (Kayser, 2003; Noakes, 2000). Selon cette hypothèse, de 

récentes études (Martin et al., 2010) montrent l’importance de la relation entre le 

muscle et le cerveau (fonction neuromusculaire) pour produire de la force au cours d’un 

effort prolongé, en intégrant la fatigue périphérique (musculaire) et centrale 

(nerveuse). La baisse de la valeur moyenne de contractilité du quadriceps (- 10%) ne 

fournit pas une explication complète sur la baisse générale de son efficacité sur un 

24 heures sur tapis roulant (- 40%). L’autre responsable serait la baisse de l’activation 

maximale du muscle due à une fatigue du système nerveux. Dans cette nouvelle 

théorie, l’idée de la performance aérobie (di Prampero, 1986 ; Bassett et Howley, 1997) 

est complétée par l’ajout de la notion des facteurs neuromusculaires impliquant la 

baisse de la commande nerveuse et de la capacité du muscle à produire de la force. Ces 

altérations (parmi d’autres modifications physiologiques à l’effort long) pourraient être 

prises en compte pour préserver l’organisme des dangers de l’effort prolongé. 
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II.3.3 La thèse de la transversalité 

 

Kilian Jornet Burgada est un espagnol de 24 ans. A 13 ans, il intègre le Centre 

technique de ski de montagne de Catalogne (le ski de montagne est la variante du ski 

de randonnée, orientée alpinisme, le but étant d’évoluer en ski sans l’aide de remontées 

mécaniques). A 18 ans, il se casse une rotule. Il commence à courir pour retrouver la 

forme. Après quelques courses de type kilomètre vertical, il s’aligne sur la Coupe du 

monde de skyrunning (course de montagne technique avec des dénivelés importants), 

qu’il remporte en 2007 et en 2008. Consécutivement en 2008 et 2009, il atteint les 

sommets en remportant l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Cet exemple révèle qu’une 

adaptation et une acquisition dans la discipline du ski de montage ont permis à Kilian 

Jornet Burgada de transférer ses qualités physiques et physiologiques vers l’ultra-trail. 

Mais cela prouverait-il que tous les sportifs, avec une haute valeur de VO2max, formés 

dans d’autres disciplines que la course à pied, pourraient rivaliser avec les meilleurs 

ultra-fondeurs ? 

 

Ce constat se vérifierait-il, de la même manière, d’un travail acquis en cyclisme, en 

natation, en rollers, etc., vers la course à pied de 100 km, 24 heures, 48 heures ou 

plus ? Existerait-il des passerelles, des équivalences physiologiques et/ou 

psychologiques dans d’autres disciplines d’endurance ? La question : « Avant l'ultra-

distance, quelle était votre activité physique principale ? », révèle les 

antécédents sportifs des ultra-fondeurs de haut niveau en montrant une préférence 

pour le cyclisme (figure 9, page 27). D’ailleurs, il n’est plus rare de voir d’anciens 

athlètes de haut niveau s’exprimer sur marathon, trail ou ultra-trail. En 2009, sur le 

marathon de Vannes, Laurent Brochard, l’ancien champion du monde de cyclisme sur 

route, a pris la deuxième place en terminant les 42,195 km en 2 h 36 mn 15 s. Dans 

d’autres registres, au sein de l’équipe de France de trail, les exemples sont éloquents. 

Maud Giraud (vainqueur 2009 des Templiers) est une ancienne skieuse de bosses ; 

Catherine Dubois (4e championnat du monde 2009) pratiquait le raid multisports ; 

Kenza Pedrero (vainqueur des Templiers 2008) évoluait en ligue 1 de football ; Thomas 

Lorblanchet (champion du monde 2009) faisait partie de la sélection nationale junior de 

triathlon et Vincent Delebarre pratiquait ce sport à bon niveau ; Gilles Guichard 

(vainqueur des Templiers 2006) était aux portes du cyclisme professionnel ; Damien 

Verdet (vainqueur Phoébus Gruissan 2009) faisait partie de la sélection nationale de 

rugby. 

 

Cette théorie devient séduisante dès lors que l’on considère différentes contraintes de la 

charge d’entraînement et de ses conséquences. La question : « En moyenne, par 

semaine, combien d'heures consacrez-vous à d’autres activités sportives ? » 
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montre bien que l’entraînement croisé est déjà utilisé par certains coureurs d’ultra-fond 

(figure 10). Quels seraient les avantages, les limites d’un plan d’entraînement 

multidisciplinaire dans une préparation générale et/ou une préparation spécifique ? 

 

 

Figure 9. Activités physiques principales des athlètes 

hommes/femmes de haut niveau avant la pratique de l’ultra. 

 

 
Figure 10. Répartition du nombre d’heures hebdomadaires des autres activités 

que la course à pied, chez les athlètes hommes/femmes de haut niveau. 
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Tableau 1. Exemples de VO2max (ml.kg-1.min-1) atteintes par discipline (par ordre alphabétique), 

Physiologie du sport et de l'exercice, Jack H. Wilmore et David L. Costill, 2005 (page 250). 

 

                                 

 Disciplines                                                       Ages                          H                              F 

 

 

 

 

Exemple: la course de fond, chez des individus âgés de 40 à 75 ans, a permis de constaté des VO2max situés 

entre de 40 et 60 ml.kg-1.min-1, des sujets les moins performants aux sujets les plus performants. 



Intérêts de l’entraînement croisé chez le coureur d’ultra-fond - Xavier Trémaudan - 3e degré entraîneur FFA hors stade - 2010 

 29

CHAPITRE III 

 

L’ENTRAÎNEMENT CROISÉ 

 

III.1 – Spécificité et/ou multidisciplinarité 

 

III.1.1 Des opinions controversées 

  

L’entraînement spécifique ou cible est une méthode d’entraînement qui repose 

essentiellement sur l’apprentissage et l’utilisation du geste de compétition. 

L’entraînement croisé ou multidisciplinaire est une méthode d’entraînement qui 

conjugue des exercices dans différentes disciplines. Ce concept n’est pas nouveau. 

Depuis 15 à 20 ans, des études ont été réalisées pour observer les effets obtenus, 

notamment en termes de VO2max, lorsque l’activité croisée ne concerne pas les mêmes 

groupes musculaires que l’activité cible. D’autres études se sont intéressées aux 

activités mobilisant les mêmes groupes musculaires. Enfin, certains auteurs se sont 

focalisés sur les effets des entraînements simultanés de force et d’endurance. 

 

Si aujourd’hui, l’entraînement croisé est un sujet qui continue à diviser les opinions au 

sein de la communauté des entraîneurs et du monde scientifique, l’étude du 

questionnaire montre que les coureurs d’ultra-distance (tous niveaux) ont des 

convictions bien tranchées sur l’intérêt de la diversité des pratiques sportives (figure 11, 

page 30). Malgré tout, ni la lecture de la bibliographie portant sur le sujet, ni l’étude 

des performances des athlètes utilisant différentes modalités d’entraînement ne 

permettent de dégager un consensus clair. De plus, les différences de cultures sportives 

acquises dès le plus jeune âge, influencent les opinions. Pourtant, quand la question : 

« Avez-vous amélioré vos performances grâce à un entraînement 

multisports ? » est posée, le plus grand nombre des pratiquants a la conviction 

d’avoir progressé grâce à cette méthode (figure 12, page 30). 

 

Les arguments des partisans de la spécificité de la foulée reposent sur le fait qu’il vaut 

mieux apprendre à courir et à travailler la spécificité de la course à pied plutôt que de 

varier des gestuelles superflues liées à d’autres pratiques. Pour eux, l’amélioration de la 

performance est d’abord le fait d’adaptations périphériques au niveau des muscles 

entraînés, que ce soit sur le plan métabolique (enzymatique, densité mitochondriale, 

capillarisation) ou sur le plan neuromusculaire (par exemple la capacité à stocker et 

restituer l’énergie élastique). Par ailleurs, l’utilisation d’autres modalités 

d’entraînements que l’entraînement cible a peu d’effet sur les adaptations centrales. 
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Néanmoins Mc Ardle et al. (1978) suggèrent que lorsque les masses musculaires 

impliquées sont importantes, il est possible que des adaptations générales se 

produisent. 

 

 
Figure 11. Athlètes d’ultra-distance qui déclarent pratiquer 

au moins une activité sportive en plus que la course à pied. 

 

 

 
Figure 12. Sentiment d’avoir amélioré ses performances 

avec la pratique de l’entraînement croisé. 
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travaux de Jean-René Lacour5 ont révélé, sur les coureurs de l’élite française de 100 km 

que, si tous les athlètes possédaient des allures naturelles de courses très différentes 

(amplitude, fréquence, symétrie, appuis), c’était bien l’économie gestuelle de la foulée 

qui primait. Du point de vue de l’entraîneur, la définition d’une préparation d’une 

épreuve d’ultra-endurance ne devrait pas se résumer à courir envers et contre tout, 

mais bien à placer l’organisme dans les meilleures conditions de fonctionnement 

(physique et psychologique) pour optimiser des qualités et restituer le meilleur 

rendement. 

 

III.1.2 Du point de vue des scientifiques 

 

Des études ont comparé les effets de la transversalité des disciplines dans différents 

protocoles. Dans le cas d’un entraînement croisé utilisant des groupes musculaires 

différents de ceux de la course à pied : par exemple, Magel et al. (1975) montrent que 

l’entraînement en natation induit une amélioration de VO2max déterminé par des tests 

de natation et aucune modification sur le VO2max déterminé sur tapis roulant. Mc Ardle 

et al. (1978) montrent une augmentation significative de VO2max respectivement 

mesurés sur tapis roulant ainsi que par des tests de natation après un entraînement de 

course à pied. Enfin, Gergley et al. (1984) étudient les effets d’entraînements de 

natation sur deux groupes de sujets, l’un en piscine et l’autre à l’aide d’un ergomètre 

bras. Les deux groupes montrent des évolutions parallèles en termes de VO2max, 

caractérisés selon ces deux modalités de tests, sans montrer d’amélioration de VO2max 

sur tapis de course. 

 

D’autres études montrent qu’il peut se produire un effet transfert de l’activité croisée 

sur l’activité cible lorsque ces modalités d’entraînement sont différentes. Dès 1973, 

Clausen et al. montrent qu’un entraînement tant des bras que des jambes réduit la 

fréquence cardiaque au repos et durant l’exercice, nécessitant l’utilisation des membres 

supérieurs ou inférieurs. Lewis et al. (1980) montrent dans des conditions similaires 

une augmentation de VO2max. Ces résultats suggèrent une adaptation centrale du 

système cardiocirculatoire. Néanmoins, ces auteurs expliquent que le degré du transfert 

dépend probablement du niveau physique des sujets (sédentaires dans leurs études). 

En effet, si l’adaptation centrale cardiocirculatoire à l’exercice est déjà élevée (sportif de 

haut niveau), aucune adaptation supplémentaire ne sera obtenue. Les résultats des 

études sur l’entraînement croisé utilisant des modalités différentes ne sont donc pas 

clairs. Trois facteurs semblent néanmoins importants : le niveau physique initial de 

l’individu, la taille des groupes musculaires impliqués, l’intensité de l’exercice. S’il est 

généralement accepté que des bénéfices de l’entraînement croisé (partie inférieure et 

                                                 
5 Professeur Lacour, laboratoire de physiologie GIP, « Exercice », Université de Saint-Etienne. 
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supérieure du corps) sont possibles chez les individus les moins sportifs, ils peuvent 

aussi se répercuter chez les athlètes pendant les périodes de rééducation, après une 

blessure ou une opération, qui les empêcherait de réaliser des séances en course à 

pied. 

 

Dans le cas d’un entraînement croisé utilisant des groupes musculaires similaires à ceux 

de la course à pied : de nombreuses études, Pannier et al. (1980), Withers et al. 

(1981), Verstappen et al. (1982), comparent les effets des entraînements des cyclistes 

à ceux des coureurs à pied sur cyclo-ergomètre (ou ergocycle) et sur tapis de course. 

Par exemple, ils montrent que le VO2max des coureurs à pied est en moyenne de 10% 

à 20% supérieur sur le tapis de course que sur ergocycle. Par contre, les cyclistes ne 

montrent pas de différence de VO2max dans les deux modalités de tests. Dans une 

étude, Loy et al. (1993) suggèrent qu’un coureur à pied pourrait utiliser un 

entraînement croisé utilisant le vélo, alors que la course apparaît être spécifique pour 

développer la puissance aérobie. Par exemple, un triathlète pourrait décider de passer 

plus de temps à vélo puisque ce type d’entraînement améliore les performances sur les 

deux exercices de vélo et de course à pied alors que l’entraînement de course à pied est 

bénéfique essentiellement pour cette épreuve. Par ailleurs, le stepper a été utilisé 

comme modalité d’entraînement. Loy et al. (1993) ont étudié les effets d’un 

entraînement sur stepper et sur tapis de course sur la performance en course, sachant 

que des études préliminaires ont montré que la demande physiologique de la course et 

du step est très similaire (Holland et al., 1990). Ils observent que les deux groupes 

montrent une augmentation de VO2max et une diminution de temps de course 

(conditions similaires). Moins de jours d’entraînement ont été perdus en raison de 

blessures dans le groupe du step que dans le groupe tapis de course. Ils concluent que 

le step est un entraînement croisé pertinent pour la course à pied. 

 

III.1.3 L’exemple du triathlon 

 

La méthode de la spécificité gestuelle, en ultra-endurance, consiste essentiellement à 

courir pour développer des qualités d’adaptation, de stabilité et d’efficacité du corps, 

axées sur le travail du pied et de la foulée. Et pourtant, au cours d'une année de 

pratique, plus d'un tiers des coureurs sur route déclarent avoir subi un traumatisme lié 

à leur discipline (Gindre, 2005). Selon Wayne et Galera (1998), les coureurs à pied 

présentent plus de blessures dans leur année de pratique que les triathlètes. De 

surcroît, Galera (1998) met en évidence que les trois-quarts des lésions, dont sont 

victimes les adeptes du triple effort, surviennent en course à pied. Il montre aussi que 

75% des blessés parviennent à poursuivre l’entraînement en utilisant au moins l’une 

des autres disciplines. Van Mechelen (1998) constate que la probabilité de blessure 
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chez le coureur augmente en fonction du nombre de sorties hebdomadaires. En quittant 

l’équipe de France de Triathlon, Christophe Le Luherne6, aujourd’hui reconverti au trail 

et à l’ultra-trail, a constaté qu’après avoir réduit de moitié son volume global 

d’entraînement (natation+cyclisme+course à pied), et doublé le nombre d’heures 

hebdomadaires d’entraînement uniquement en course à pied, n’a pas amélioré de façon 

significative ses performances sur marathon. En outre, en se consacrant à la spécificité 

gestuelle, il a ressenti des traumatismes inhérents au travail de la foulée. Cela voudrait-

il dire que si l’athlète a atteint son plafond aérobie, la méthode de la spécificité 

gestuelle n’est pas uniquement un facteur de performance ? Ainsi, la diversité des 

pratiques croisées contribue-t-elle à réduire le risque de blessures tout en préservant 

l’assiduité bénéfique au système cardiovasculaire ? 

 

III.1.4 La digestion en cause ? 

 

A durée d’effort égale avec d’autres disciplines d’endurance, la répétition de la 

fréquence gestuelle de la foulée produit plus de désagréments digestifs, en comparaison 

avec la gestuelle des cyclistes ou des skieurs de fond. Les nombreux constats 

d’abandons dus aux troubles digestifs, sur les épreuves d’ultra, prouvent que les 

coureurs souffrent d’une pathologie digestive qui est propre à cette discipline. Une 

étude conduite sur une course de 100 miles (160 kilomètres), aux Etats-Unis, a mis en 

évidence que la moitié des participants souffraient de désordres intestinaux et nausées, 

essentiellement à partir du 90e km. La cause serait l'incapacité du tube digestif à 

assimiler les quelques 18 litres de liquide que l'athlète doit parfois boire en 24 heures 

pour compenser les pertes sudorales. Mais personne ne semble encore avoir trouvé la 

bonne réponse. 

 

Une autre cause incriminée concernerait les chocs sur l’estomac, responsables des 

douleurs abdominales, vomissements, reflux gastriques, diarrhées. Comparativement 

aux muscles, l’estomac et les intestins ne s’adaptent pas à l’entraînement. Et pourtant, 

la question : « Combien d'heures courez-vous par semaine pour préparer une 

compétition ? » confirme que les athlètes de haut niveau augmentent le volume de 

travail jusqu’aux limites de leur potentiel « d’entraînabilité » (figure 13, page 34). Pour 

maintenir la qualité de la préparation, l’athlète ne peut augmenter la durée des 

séances, au risque de multiplier les risques traumatiques, et doit plutôt augmenter le 

nombre de séances. 

 
 

                                                 
6 Athlète Breton sélectionné durant 12 ans en équipe de France de triathlon. Meilleure performance sur 
marathon : 2 h 27’ 53’’ (La Rochelle, 2005). 
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Figure 13. Comparaison du volume d’heures hebdomadaires de course à pied entre les 

athlètes de haut niveau (en haut) et les athlètes régionaux (en bas). 

 

 

III.1.5 Harmonisation de la charge de travail 

 

Lorsqu’un athlète ne progresse plus ou n’obtient plus de résultat, l’entraîneur doit se 

poser la question sur l’intérêt d’augmenter la charge travail en course à pied. Le 

questionnaire d’enquête montre que les athlètes de haut niveau consacrent 6 à 14h 

hebdomadaires à la course à pied pour préparer une compétition. Qu’en serait-il d’une 

éventuelle double séance de course à pied dans une même journée, susceptible 

d’occasionner une augmentation des contraintes articulaires et musculaires ? La 

méthode de l’entraînement croisé en biquotidien pourrait répondre à cette recherche 

d’augmentation d’un complément de volume avec une pratique portée (par exemple 

une séance de vélo). Théoriquement, le principe de la méthode d’entraînement 

spécifique, très largement reconnu depuis le début des premières compétitions d’ultra-

fond veut que, pour être performant à la course, il vaut mieux courir que pédaler ou 

nager. L’exemple des triathlètes de longue distance ou des ultra-triathlètes de haut 
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niveau suggère que la réticence d’intégrer une activité de complément n’est pas fondée. 

D’ailleurs, les réponses à la question : « De quelle façon avez-vous ressenti 

physiquement une activité régulière, en plus de la course à pied ? », confirment 

que la majorité des athlètes qui déclarent pratiquer une autre modalité d’entraînement 

ont un très bon ressenti physique (figure 14). Dans le cas des sports portés, l’absence 

d’ondes de chocs de la deuxième séance de la journée limiterait les traumatismes 

supplémentaires. La qualité du biquotidien dépendra de l’ordre et de la répartition des 

deux disciplines de la journée, de l’effet recherché et du travail réalisé la veille et le 

lendemain. 

 

 
 

Hommes et femmes tous niveaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hommes et femmes haut niveau 

 
Figure 14. Ressenti physique d’un apport multisports en plus de la course à pied. 

 

 

L’entraînement multidisciplinaire peut apporter une réduction du déséquilibre 

musculaire par stimulation des divers groupes musculaires des membres inférieurs 

(propres à l’une ou l’autre des activités) mais aussi une utilisation de muscles sous-

exploités. Par exemple dans le cas de l’ultra, la partie haute du corps est quasi-inactive 

(épaules, bras, dorsaux). Le VTT, le ski de fond, la natation, nécessitent un minimum 

de force musculaire dans les membres supérieurs et les abdominaux. Le rééquilibrage 

entre les parties inférieures et supérieures du corps permet une meilleure 

synchronisation bras-jambes ainsi qu’une résistance physique accrue. Par opposition, 

l’effet d’une spécificité gestuelle, au niveau d’un groupe musculaire sollicité d’une seule 

et unique manière, ne sera capable de répondre que d’une seule et unique manière. En 

l’entraînant suivant différentes configurations, il sera apte à répondre à diverses 

situations. 
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III.1.6 Une solution de substitution 

 

Dans le cas d’une coupure totale de course à pied, que cela soit pour la coupure estivale 

ou à la suite d’une blessure plus ou moins longue, les effets du « désentraînement » 

vont se faire sentir rapidement. Le VO2max est très sensible aux interruptions ou aux 

diminutions des fréquences d’entraînement. De nombreuses études ont confirmé que 

l’inactivité altère la performance en endurance. Il est même établi que, pour une même 

durée de désentraînement, cet effet négatif est plus marqué sur l’endurance 

cardiorespiratoire que sur la force, la puissance et l’endurance musculaire. Drinkwater 

et Horvath (1974) ont contrôlé la consommation maximale d’oxygène de 7 athlètes 

féminines de longue distance, trois mois après l’arrêt de leur période d’entraînement. 

Pendant ces trois mois, ces sportives ont maintenu une activité physique très modérée, 

identique à celle de jeunes femmes de même âge, non sportives. A la fin de cette 

période, leur consommation d’oxygène maximale avait chuté de 15,5% et se 

rapprochait des résultats obtenus chez des femmes non entraînées de même âge. 

 

Est-il possible de limiter cette baisse ? Il faut cependant préciser que pour abaisser 

significativement la capacité aérobie, la réduction de la fréquence et de la durée des 

séances doit être au moins des deux tiers. Mais, pendant les périodes où la quantité 

d’entraînement est réduite, l’intensité des séances joue un rôle prépondérant. Hickson 

et al. (1979) suggèrent que l’intensité doit être d’au moins 70% de VO2max, si on veut 

conserver un gain préalablement acquis pendant la période d’entraînement. La prise en 

compte de ces modifications permettra d’éviter une reprise trop brutale. Néanmoins, 

des chercheurs et des entraîneurs ont étudié et constaté qu’à partir d’activités sportives 

différentes de celles pratiquées habituellement par le sujet (aquajogging, natation, vélo 

ou autres), certaines composantes de l’état de forme pouvaient être maintenues. Il y a 

donc intérêt à entretenir le potentiel aérobie avec une activité qui s’adapte au cas de la 

coupure et des préférences de l’athlète. 

 

L’influence du mental reste un facteur déterminant de la performance en ultra-distance. 

Ce facteur est trop important pour l’occulter. Un athlète d’ultra doit évoluer dans le 

meilleur climat psychologique possible pour se concentrer sur son futur objectif. 

L’hyper-spécialisation gestuelle peut provoquer de réels risques de surmenage et de 

surentraînement. Les sensations de pénibilité, les motivations, les fatigues, le stress 

peuvent être révélateurs de l'état psychologique de saturation sportive d'un individu. 

Ainsi, l’entraînement croisé permet de maintenir la « fraîcheur » mentale de l’athlète. 
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En conclusion, l’intérêt de cette méthode d’entraînement serait dépendant des points 

suivants : 

 

• Le niveau physique initial de l’athlète 

• Sa morphologie 

• Les groupes musculaires impliqués 

• L’intensité des exercices 

• L’effet recherché (intensité ou quantité) en fonction de la phase de préparation. 
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III.2 – Les bases de la progression  

 

L’entraînement croisé ne doit pas être abordé au hasard des séances. Quelque soit 

l’objectif, l’orientation de l’entraînement devra respecter les grands principes classiques 

et communs à la planification de la course à pied : 

 

III.2.1 Individualisation 

 

Pour orienter le choix des différentes pratiques et l’agencement des séances dans la 

planification, l’entraîneur doit établir un état des lieux qui retrace les antécédents, les 

préférences et le niveau de pratique des disciplines abordées. Ce bilan a pour but de 

répondre précisément aux besoins et aux motivations de chaque athlète. 

 

III.2.2 Quantité et qualité 

 

Les différentes disciplines d’endurance permettent de développer les fonctions 

métaboliques et/ou neuromusculaires. Le travail d’intensité devra alterner avec les 

durées des séances. Par exemple, on veillera à respecter un équilibre de la charge 

d’entraînement entre puissance aérobie maximale et endurance fondamentale, selon les 

périodes de préparation. Cette charge d’entraînement peut, bien évidemment, varier 

d’un individu à l’autre. 

 

III.2.3 Progressivité 

 

Maîtriser la course à pied de longue distance ne signifie pas qu’un athlète est prêt pour 

un effort immédiatement prolongé dans une autre discipline. Même si la pratique d’une 

activité « portée » est moins traumatisante que la course à pied, il n’est pas sûr, par 

exemple, que deux heures de VTT sur un parcours très vallonné ne laissent pas 

quelques « traces » le lendemain chez un coureur à pied. L’introduction d’activités 

supplémentaires et l’augmentation progressive des charges de travail de l’entraînement 

croisé (ex : en puissance ou en endurance) doivent respecter une logique d’un cycle à 

l’autre, d’une saison à une autre ou d’une compétition à une autre. 

 

III.2.4 Surcompensation 

 

La charge d'entraînement agencée dans un microcycle (nombre d’unités 

d’entraînement) permet d'accroître sensiblement les performances par effet de rebond 

du niveau de forme. Il s’agit d’un principe de sommation. Elle permet, entre autres, 

d’augmenter le stock de glycogène disponible et donc d’améliorer la condition physique 
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et les performances. Une première technique d’utilisation de la surcompensation 

consiste à attendre une récupération complète (ex : 24h) avant de placer l’unité 

suivante. Dans ce cas, il s’agit d’une progression régulière. La seconde technique 

consiste à placer une deuxième charge, puis une troisième charge d’entraînement, alors 

que la récupération est incomplète. Cette phase intensive est suivie d’un temps de 

récupération beaucoup plus long (ex : plusieurs jours). Cette dernière technique est 

plus efficace pour progresser car le rebond de surcompensation est beaucoup plus 

important, mais elle est plus risquée si les séances sont mal dosées. 

 

III.2.5 Assimilation 

 

Avant d’entamer un nouveau microcycle, la façon de choisir l’assimilation (physiologique 

et psychologique) est primordial pour continuer la préparation. En fonction des 

disciplines et des techniques gestuelles, les effets produits et les sensations peuvent 

être divers. Plusieurs aspects peuvent être envisagés. Dans certains cas de muscles 

douloureux ou de fatigue générale, le choix d’alterner un processus de régénération 

total entre les séances est privilégié. Cependant, des cas de blocs d'entrainement 

(ex : récupération sur surcompensation incomplète ou « week-end choc »), qui 

regroupent de nombreuses heures d'entrainement sur une phase de 2 ou 3 jours 

consécutifs, permettent à un athlète de créer des conditions d’entraînement similaires, 

à tous points de vue, à la compétition. Dans le cas d’une fatigue psychologique, le choix 

d’intégrer une séance « douce » peut être un bon moyen de recharger les « batteries » 

mais cela ne doit pas être systématique. Le repos complet a aussi ses vertus. 

 

III.2.6 La préparation physique 

 

Elle est constituée de composantes, communes à toutes les activités sportives, qui 

permettent de développer des qualités physiques : 

 

• Force 

• Vitesse 

• Endurance 

• Coordination 

• Souplesse 

 

Chacune de ces séances provoque des modifications sur l’organisme. Suivant le type de 

séance réalisée, puissance/volume, des processus bien distincts entrent dans la 

recherche de l’adaptation et de la progression en ultra-endurance : 
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• Augmentation de l'activité des enzymes aérobies 

• Economie du glycogène au profit de l'utilisation des acides gras 

• Augmentation du nombre et de la taille des mitochondries 

• Augmentation de la densité et du nombre de capillaires 

• Augmentation du volume sanguin (volume d'éjection systolique VES) 

• Amélioration de la tolérance à l’acidose et des défenses anti-radicalaires 

• Amélioration de la force musculaire 

 

Des effets bénéfiques aux effets les plus pénalisants, la place accordée aux points cités 

ci-dessus entraînera des compatibilités ou des incompatibilités entre les différentes 

formes de travail et sera fonction de la maîtrise des exercices ainsi que de la capacité 

physique des individus. Suivant les adaptations, les délais de récupération seront très 

variables. 

 

Pour un coureur d’ultra, quels seraient les aspects du développement de ces 

composantes, d’un point de vue : 

 

• Physiologique ? 

• Biomécanique ? 

• Psychologique ? 

 

 

III.2.7 La force 

 

Du point de vue du préparateur physique, il existe plusieurs formes de forces : force 

maximale, force explosive, force endurance (comme il existe autant de manières de 

s’entraîner en endurance). En course à pied, la force se traduit par la capacité à 

reproduire une foulée optimale en fonction des caractéristiques propres à chaque 

individu. L’expression d’une force en ultra se mesure à travers la répétition de la foulée 

tout au long de la durée de l’effort. Il est commun d’associer le développement de la 

force à celui de la vitesse. Du point de vue du coureur d’ultra, l’introduction d’exercices 

visant à développer la force est un point autant débattu que l’intérêt de l’entraînement 

croisé. 

 

Aspect physiologique 

C’est dans les sports où la capacité anaérobie est le principal déterminant que la 

musculation est généralement utilisée pour la préparation physique et la prévention des 

blessures. Scientifiquement, des travaux avèrent que le travail de force des jambes ne 

nuit pas à un travail d’endurance. Une revue a publié les résultats d’un programme de 
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musculation combiné à un entraînement en endurance (Takata & Swenson, 1998). Elle 

met en évidence que les caractéristiques anaérobies et neuromusculaires jouent un rôle 

dans la performance d’un athlète. On pourrait donc croire que la musculation demeure 

un complément utile à la qualité de l’endurance, mais sans que cela n’influence 

positivement le VO2max. 

 

Aspect biomécanique 

Il est évident que la recherche de force à développer chez un coureur d’ultra n’est pas 

la même que chez un lanceur de poids. « Devenir plus fort » ne doit surtout pas 

signifier « devenir plus lourd » dans une catégorie où la masse corporelle joue un rôle 

essentiel dans l’aisance de déplacement. La gestuelle économique de la course de 

longue distance ne suffit pas à entretenir et à développer des qualités d’efficacité 

musculaire. Le régime dynamique pliométrique (concentrique, excentrique) est peu 

utilisé. Et pourtant, l’amélioration des facteurs musculaires (neuromusculaire, 

structural, élastique) pourrait s’avérer utile, le jour de l’épreuve. Une meilleure tenue 

du haut du corps (abdominaux, dorsaux-lombaires), un meilleur renfort des muscles du 

bassin (fessiers, pyramidal, psoas, adducteurs) et des jambes plus fortes (quadriceps, 

ischios) pourraient favoriser les contractions musculaires, sur la durée, en retardant les 

effets de crampes et les conséquences de la répétition du régime des contractions 

excentriques des quadriceps. A contrario, le gain de force n’entrerait que très peu dans 

la qualité de pied et la diminution du temps de contact au sol, dues à des amplitudes de 

foulées trop économiques, trop rasantes, adoptées par les athlètes d’ultra. Les 

conditions sine qua non seraient de ne pas développer une hypertrophie des groupes 

musculaires et la cohérence du placement de cette phase de musculation dans la 

périodisation. Elle doit être utilisée lors des phases d’acquisition de capacités sportives, 

de reprise ou de transition. 

 

Aspect psychologique 

Le développement de la force peut correspondre à un désir de prévention des blessures 

en équilibrant les muscles squelettiques. 

 

III.2.8 La vitesse 

 

Il est commun de rapprocher le développement de la vitesse à celui de la force. La 

vitesse gestuelle consiste à effectuer un mouvement avec des contractions musculaires 

de courte durée et d'intensité maximum. Il existe plusieurs formes de vitesse : la 

vitesse de réaction, la vitesse d’exécution d’un mouvement isolé, la fréquence gestuelle 

d’un mouvement cyclique (Weineck, 1992). Nous nous intéresserons, ici, à la qualité 
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physique de la vitesse au sens anaérobie. Du point de vue du coureur d’ultra, cette 

notion fait rarement partie de son registre d’entraînement. 

 

Aspect physiologique 

C’est dans les sports où les processus anaérobie alactique et lactique sont les principaux 

déterminants (ex : 100m, 400m) que la vitesse est utilisée. Physiologiquement, la 

vitesse maximale dépend des réserves d’énergie de la musculature, l’adénosine 

triphosphate (ATP) et la créatine phosphate (CP). Les muscles se serviront donc de ces 

ressources sans apport d'oxygène (mode anaérobie). Au cours des deux à trois 

premières secondes, les muscles brûlent l'ATP emmagasiné et immédiatement 

disponible et, pour le reste de la course, c'est la CP qui prend la relève et produit l'ATP. 

Si les réserves d'ATP-CP sont épuisées avant la fin du sprint, les muscles font appel au 

glycogène mais toujours en mode anaérobie. Une concentration d'acidose plus ou moins 

importante est alors produite. Les séances sous forme de courses, en lignes droites, de 

30 secondes, augmenteraient l'activité des enzymes activant la dégradation du PC et de 

l'ATP. Cet entraînement aurait donc pour effet d'augmenter la vitesse du flux 

énergétique (Costill et al., 1979). 

 

Aspect biomécanique 

Le développement des qualités de vitesse demande un investissement neuromusculaire 

et morphologique maximal. Cependant, certains bénéfices pourraient être tirés de ce 

travail. Une progression en VMA peut, par exemple, être perturbée par un manque de 

vitesse gestuelle ou de force. Il serait possible qu’un sujet dispose de certaines qualités 

physiologiques pour améliorer sa VMA mais que la limite gestuelle le restreigne dans sa 

technique de course. 

 

Aspect psychologique 

Il s’agit ici principalement de l’inconfort de la vitesse imposée. Le développement des 

qualités de vitesse de course demande une motivation du plus haut degré pour 

atteindre l’intensité de l’effort et demande certaines précautions de pratique. 

 

III.2.9 L’endurance 

 

De manière large, elle se définit en toute action qui se prolonge dans le temps. Il existe 

une multitude de définitions d’endurance selon la pratique et les objectifs de travail : 

endurance de courte durée, endurance de durée moyenne, endurance de longue durée. 

Une autre définition utilise la notion d’indice d’endurance (Péronnet, 1989), 

représentant la pente de la relation entre le pourcentage de VMA et le logarithme du 

temps de course. C’est un chiffre négatif car cette pente est toujours descendante : 
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plus on court longtemps et moins on court vite. Du point de vue du coureur d’ultra, il 

s’agit d’une qualité spécifique correspondant à un travail de faible intensité dont les 

déterminants sont très différents de ceux impliqués dans l’endurance sur semi-

marathon, par exemple. 

 

Aspect physiologique 

L’endurance aérobie est définie en termes de pourcentage de la VMA. Par conséquent, il 

est donc évident que, en termes de pourcentage de VO2max, 70% d’une puissance 

aérobie maximale de 70 ml.kg-1.min-1 devrait permettre une intensité d’exercice 1.4 fois 

supérieure à celle de VO2max de 50 ml.kg-1.min-1 (Cazorla & Léger, 1993). Les 

entraîneurs auraient donc avantage à maintenir un travail de développement de la 

« cylindrée » aérobie de leurs athlètes car celui-ci pourrait s’accompagner d’une 

amélioration des vitesses d’endurance. 

 

En pratique, le travail d’endurance d’un coureur d’ultra-endurance correspond à un 

travail de très faible intensité qui lui permet de maintenir des efforts de longue, voire de 

très longue durée. Il reste un des facteurs déterminants pour améliorer les qualités 

aérobies et la performance. Les lipides jouent un rôle énergétique important dans le 

maintien de l’effort de longue durée car ils permettent d’économiser les réserves 

glucidiques, tandis que la surface de distribution d’oxygène du système cardio-

vasculaire augmente par effet de capillarisation des petits vaisseaux sanguins. 

 

Aspect biomécanique 

L’étape de transformation de l’énergie chimique en énergie mécanique est réalisée avec 

des pertes importantes (75% pour le muscle isolé) et est appelée rendement 

musculaire (Candau et al., 1995). L’énergie mécanique développée par les muscles pour 

produire un mouvement est orientée pour faire face : aux variations d’énergie 

potentielle et cinétique du centre de masse ; aux forces externes (résistances 

aérodynamiques, résistances de friction, force due à la gravité lors d’une progression en 

terrain ascendant) ; aux mouvements des segments autour du centre de masse ; à 

l’activité des muscles posturaux, respiratoires, du cœur et muscles antagonistes. La 

transformation de l’énergie mécanique développée par les muscles en un déplacement 

dépend des dispositions naturelles du coureur. L’athlète qui possède une grande 

économie de course s’efforce de minimiser les accélérations-décélérations et les 

oscillations verticales du centre de masse. Les coureurs de longue distance tentent 

d’optimiser naturellement leur dépense énergétique avec une gestuelle adaptée. 

L’économie peut aussi se voir sur le plan des traumatismes ostéo-articulaires et 

musculo-tendineux. 
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Aspect psychologique 

Les coureurs d’ultra sont très attachés aux sentiments de bien-être et de plaisir 

procurés par les vitesses d’endurance. Cette forme de travail occupe et constitue une 

place prépondérante de leur entraînement. Selon la terminologie nord-américaine, 

l’expression employée, avec humour, est LSD (Long Slow Distance). 

 

III.2.10 La souplesse 

 

La souplesse est une qualité physique qui permet de réaliser des mouvements avec une 

plus grande amplitude et mobilité articulaire. Le moindre frein de souplesse des 

articulations et des muscles restreint le degré de liberté. En favorisant cette fluidité, le 

mouvement peut s’effectuer avec une grande souplesse. Elle vise les structures 

musculaires et articulaires. Du point de vue du coureur d’ultra, la souplesse occupe un 

rôle irremplaçable dans la pratique de l’athlète. 

  

Aspect physiologique 

La souplesse dépend de l’extensibilité des différents tissus : muscles, tendons, 

ligaments, peau, etc. La composante contractile du muscle (actine et myosine) varie, 

selon les groupes musculaires, de 20% à 50% de la longueur du muscle au repos. Un 

muscle soumis à un étirement reviendra spontanément à la longueur initiale. L’allonge 

durable dépendra alors de la durée et de la fréquence des exercices mais il ne faut pas 

attendre les mêmes résultats suivant les types de muscles étirés (antérieurs et 

postérieurs). La nature de l’étirement la plus communément utilisée reste la forme 

passive (sans contraction musculaire), après une séance. Les tissus concernés sont les 

muscles et les enveloppes fibreuses. Ils peuvent se laisser étirer jusqu’aux limites 

physiologiques. Les résistances des tendons et la douleur constituent la limite de 

l’extensibilité. 

 

Aspect biomécanique 

De nombreux écrits ont semé le trouble sur les vertus attribuées aux étirements, ce qui 

a divisé les opinions sur l’intérêt de pratiquer ces exercices. Néanmoins, ce dont on 

peut être sûr, c'est qu’un athlète qui ne s'étire pas va se raidir et augmenter les 

contraintes articulaires, ce qui peut diminuer la performance à long terme et favoriser 

des compensations en provoquant des blessures. Pour un ultra-fondeur, la souplesse 

tient un rôle prépondérant dans la qualité d’économie gestuelle de sa foulée. Cette 

discipline soumet l’ensemble de la musculature squelettique, notamment les muscles de 

jonction entre le haut et le bas du corps, à rude épreuve et sur des périodes très 

longues. Les muscles profonds du bassin (fessiers, pyramidaux, psoas, adducteurs) sont 

soumis à de fortes sollicitations. La pratique de postures globales est indispensable 
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(technique associant un placement postural de contractions musculaires et 

d’étirements). Une étude non encore publiée du Pr Ken Nosaka (Perth, Australie) a 

montré qu’un programme d’étirement permettait de réduire l’étendue des dommages 

musculaires induits pas des contractions excentriques. 

 

Aspect psychologique 

C’est la phase de travail qui permet de prendre conscience de l’équilibre de l’harmonie 

corporelle. C’est un moment de détente et de transition entre la fin de la séance et le 

retour au quotidien.  

 

III.2.11 La coordination 

 

Pour Weineck (1992), on peut définir la coordination comme étant la coopération entre 

le système nerveux central et les muscles squelettiques durant le déroulement d'un 

mouvement. La coordination motrice permet à l’athlète de maîtriser des actions dans 

des situations connues ou inconnues, de les exécuter de façon économique et 

d'apprendre rapidement de nouveaux gestes sportifs. Du point de vue du coureur 

d’ultra, cet apprentissage peut être abordé comme une phase de travail servant à 

atténuer les gestes parasites. 

 

Aspect physiologique 

Le guidage et le dosage des gestes font appel aux facteurs psychomoteurs liés à 

l'apprentissage moteur et aux qualités physiques comme la force, la vitesse, la 

souplesse et l'endurance. Il est difficile de définir les périodes de travail de la 

coordination à des âges précis car il existe de grandes différences dans les tranches 

d’âge. Il existe également des différences de maturité chez les hommes et les femmes. 

Il semble donc plus juste de classer les adultes suivant leur maturité individuelle.  

 

Aspect biomécanique 

Comme indiqué précédemment (page 31), les travaux du professeur Jean-René Lacour 

ont révélé que sur les coureurs de l’élite française de 100 km, tous possédaient des 

styles de courses très différentes (amplitude, fréquence, symétrie, appuis), mais que 

tous partageaient la caractéristique commune de dépenser un minimum d’énergie 

gestuelle. Néanmoins, lors d’une préparation générale, un travail de vitesse gestuelle et 

de coordination (éducatifs de foulées ou éducatifs multidisciplinaires), associés à un 

travail de souplesse et d’endurance, permettrait d’obtenir une meilleure réponse de 

contraction et de relâchement musculaire (agoniste/antagoniste). 
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Aspect psychologique 

Cette forme de travail peut constituer une prise de conscience en cas de gestes 

parasites ou de déséquilibre gestuel. L’apprentissage et l’acquisition de nouveaux 

gestes offre une alternative pour vaincre la lassitude psychologique liée à une gestuelle 

unique. 

III.2.12 Le mental 

Certains athlètes pensent que seul l’état physique influence l’état du mental. 

Convaincus ou non des impacts de ce travail dans une préparation (renforcement, 

concentration, gestion de l’anxiété, relaxation), cet aspect est plus ou moins abordé en 

fonction de l’importance que chacun veut bien lui donner. Les transferts de résistance 

ou d’endurance mentale d’une discipline vers la course à pied sont envisageables. Par 

exemple, apprendre à supporter de très longues sorties à vélo peut être utile pour 

préparer la durée de l’objectif. Pour d’autres, ce travail est associé à une technique de 

relaxation, pour positiver à des moments pénibles de la course. Mais au même titre que 

la préparation physique et physiologique, il est indéniable que la préparation 

psychologique et la préparation mentale constituent un potentiel qui peut être optimisé. 

La préparation psychologique 

Elle concerne l'analyse des facteurs, des personnes, des éléments, des situations 

agissant sur le projet sportif de l'athlète (entraîneur, entourage personnel et 

socioprofessionnel, etc.). Il s'agit d'une préparation au sens large qui sort du contexte 

purement sportif. Elle est du ressort des psychologues et des psychiatres. Elle est plutôt 

orientée sur l'analyse du passé de l’athlète dans lequel se trouve l'origine de ses 

déséquilibres psychologiques. Il s'agit de comprendre le pourquoi des problèmes. 

 

La préparation mentale 

Elle a pour but de développer les qualités mentales nécessaires au bon déroulement de 

la compétition. Elle est du ressort de l’entraîneur et du préparateur mental. Elle est 

principalement orientée sur les rendez-vous compétitifs et permet d'acquérir des 

moyens concrets pour gérer l'avant compétition, la compétition proprement dite et 

l’après compétition. Il s'agit ici de s'intéresser au comment de la performance ou de la 

contre-performance. Suivant les athlètes et leur situation personnelle, une préparation 

psychologique peut être entreprise avant une préparation mentale mais sans que cela 

soit obligatoire. 
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III.2.13 Définition des corps de séances 

 

Rappelons que les termes utilisés pour un entraînement croisé impliquent une 

compréhension réciproque de l’entraîneur vis-à-vis de son athlète et au sein des 

cultures sportives. Il conviendrait de tendre « autant que faire ce peut » vers une 

terminologie commune de définitions. 

 

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans l’agencement des périodes et des 

séances d’un entraînement croisé pour obtenir une progression. Ces dernières 

s’articulent autour des différents effets induits par la discipline et de la charge de 

travail : 

 

Le volume 

Correspond à la durée, la distance et le nombre de fractions. 

 

La puissance 

Se rapporte à la vitesse et à la force d'exécution du sujet. C’est l’aptitude de répéter un 

geste optimal dans le cadre du volume. 

 

La charge 

C’est l’augmentation ou la diminution, aussi bien dans le corps de séances que dans 

l’alternance des périodes d'efforts et des récupérations. La pénibilité de l’exercice, au 

même titre que les régénérations (produite par le volume et la puissance), détermine 

l’agencement de l’exercice suivant. 

 

La spécificité 

Traduit l’évolution des exercices en fonction des disciplines pratiquées, allant de la 

période générale à la compétition d’ultra-distance.  

 

La fréquence 

Signifie le nombre de séances visant les mêmes effets, répétées sur une période 

donnée. 
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III.3 – La planification 

 

La progression du coureur d’ultra-fond est dépendante de sa capacité à s’entraîner et de 

l’accumulation de périodes d’entraînement adaptées à la préparation des exigences de 

sa discipline. Pour atteindre son meilleur niveau, un athlète d’ultra-fond doit réaliser 

une grande quantité d’entraînement. Mais le pic de forme ne dure pas toute l’année. 

 

Dès 1965, Matveiev7 a proposé un modèle dont la majorité des entraîneurs ont adopté 

les grandes lignes pour la périodisation des entraînements. On entend par périodicité 

dans l’entraînement l’organisation de divisions dans une planification annuelle. Cette 

planification vise principalement à : 

 

• Préparer le coureur à un certain nombre de compétitions importantes afin qu’il y 

exprime son potentiel maximal, 

 

• Répartir les périodes d’entraînement et les périodes de récupération, 

 

• Favoriser un contrôle permanent de la progression de l’entraînement (tests et 

compétitions préparatoires). 

 

Matveiev suggère que l’année soit divisée en simple ou double périodisation. Dans un 

cas, un seul objectif principal est visé. Dans l’autre, deux objectifs sont visés. Il propose 

la division du cycle annuel en périodes, découpage que l’on doit retrouver aussi quand il 

y a double périodisation entre les deux objectifs principaux. 

 

Du point de vue de l’ultra-fondeur, il est impératif de planifier avec un maximum de 

précision l’agencement des séances en vue d’une compétition (figure 15, page 49). Le 

but est de placer l’organisme dans les meilleures conditions de fonctionnement 

(physique et mental) pour restituer le meilleur potentiel, le jour de la compétition. Il 

faut poser les bases de l’entraînement et considérer les différents aspects de 

l’entraînement croisé : développement et maintien des qualités aérobie, renforcement 

et équilibre musculaire, récupération, spécificité gestuelle, nature de l’objectif. Quel que 

soit le niveau de l’athlète ou la distance, une préparation multidisciplinaire est régie par 

les mêmes principes qu’une préparation de spécificité gestuelle. De ce que nous savons, 

il existe plusieurs axes de travail pour une bonne répartition des charges 

d’entraînement en vue d’un objectif. 

 

                                                 
7 Matveiev : scientifique de l’ancienne URSS, spécialiste de la méthodologie de l'entraînement. 
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Lors des phases de transition ou de reprise, l’entraînement croisé doit permettre un 

entretien allégé ou une remise à niveau progressive. 

 

Lors de la phase de préparation générale (amélioration de la condition physique 

générale), l’entraînement multisports doit permettre d’optimiser les différentes qualités 

physiques et physiologiques avec la pratique de différentes disciplines pour restituer, 

plus tard, les effets positifs produits. 

 

Lors de la phase de préparation spécifique (placer l’organisme dans les meilleures 

conditions de fonctionnement en vue d’un objectif), l’entraînement multisports doit 

permettre un maintien des qualités aérobies tout en augmentant le volume 

d’entraînement en diminuant le risque de blessures. 

 

Lors des phases de régénération, relâchement, l’entraînement croisé doit permettre 

une reconstitution des réserves énergétiques et une récupération des moyens de 

l’organisme par un allégement des portées musculaires et articulaires. 

 

 
Régénération 

ou reprise après coupure              Préparation générale                   Transition                Préparation                 Relâchement    Compét. 
                                                                                                                                     spécifique 

 

   

 2 à 3 semaines                                            6 à 8                                     1 à 2                      10 à 12                             2 à 3   

 ou selon durée coupure                     semaines minimum                     semaines                semaines                        semaines                           

 
Figure 15. Exemple de périodisation des différentes phases de préparations 

dans le cas d’une compétition d’ultra-fond. 

 

 

Pour un athlète de haut niveau, dont le niveau de condition physique doit rester élevé 

tout au long de l’année, la planification de l’entraînement croisé devient intéressante. 

Par obligation de ne pas couper son entraînement trop longtemps (10 à 15 jours), au 

risque d’abaisser le potentiel acquis, les pratiques multisports permettent, pendant les 

phases de récupération, de régénération ou de transition, de maintenir un niveau de 

forme en favorisant la reconstitution des réserves énergétiques et une récupération des 

moyens de l’organisme par un allégement des portées musculaires et articulaires. Pour 

améliorer les différentes qualités d’un ultra-fondeur, un entraîneur doit aborder les 

facteurs de la progression. Cependant, l’entraînement simultané de deux ou plusieurs 

de ces composantes, dans une même séance, peut nuire au développement d’une de 
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ces qualités. On parle alors d’effets d’interférence. C’est pourquoi, selon les périodes de 

préparation bien distinctes, il faut veiller à une répartition de la charge de travail. 

 

III.3.1 Période de préparation générale 

  

C’est certainement la période la plus favorable aux pratiques multisports. On privilégie 

une augmentation de la qualité et une diminution de la quantité. Le travail doit être 

développé en faveur du développement des qualités aérobie et de la puissance 

(force/vitesse). Le but est de tenter d’élever le potentiel physique général. Pour obtenir 

des résultats, l’entraînement aérobie nécessite un travail minimum de 6 à 8 semaines, 

en fonction du nombre de séances hebdomadaires. Souvent perçu comme trop 

fastidieux, ce travail de longue haleine est souvent délaissé. Aussi, il convient de 

trouver des formes d’exercices de substitution dans d’autres disciplines que la course à 

pied. Du point de vue d’un coureur d’ultra-distance, l’introduction de séances de 

développement de la capacité physiologique aérobie (VO2max) peut répondre à un 

objectif de performance. 

 

L’enquête internet sur les coureurs d’ultra-endurance fait ressortir que 86% des 

athlètes de tous niveaux déclarent avoir connaissance de leur VMA, mais cela ne veut 

pas dire qu’ils la développent, ni qu’elle soit mesurée avec justesse. Les adeptes de la 

spécificité gestuelle imposeraient un développement des qualités aérobies et 

neuromusculaires en restant fidèles à des exercices axés autour de la course à pied. 

Néanmoins, l’étude du questionnaire montre bien que la tranche d’âges des athlètes 

majoritairement représentés dans la population du grand fond (41-50 ans) (figure 16, 

page 51) sont des vétérans qui, pour la plupart, ne sont plus des adeptes du travail de 

VMA depuis plusieurs années. A l’âge où la piste et la vitesse ne représentent plus des 

motivations majeures, l’espoir de défier les plus jeunes décroit inexorablement avec le 

VO2max, lié à la baisse de la fréquence cardiaque maximale (Heath et al., 1981 ; 

Hawkins & Wiswell, 2003). De façon générale, ces études ont mis en évidence une 

diminution de 10% de VO2max par décennie à partir de 25 ans. 

 

Dans une étude de Heath et al. (1981), par exemple, on rapporte qu’à quantité et 

intensité égale d’entraînement chez de jeunes athlètes (22 ans d’âge moyen) et chez 

des athlètes vétérans (60 ans d’âge moyen), malgré 40 ans d’écart, le VO2max des 

vétérans n’était que de 15% inférieur à celui des jeunes athlètes et deux fois supérieur 

à celui d’un groupe de sujets aînés sédentaires étudié parallèlement. La baisse de 

niveau résulterait, en premier lieu, de la sous-utilisation du potentiel aérobie, et cela 

bien avant les véritables conséquences du poids des années. Si le VO2max décroît 

statistiquement avec l’âge, cette décroissance est très variable d’un individu à l’autre. 
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En outre, ce déclin ne serait significatif qu’à partir de 45-50 ans, voire plus tard dans 

certains cas, pour des athlètes qui continuent à s’entraîner à des intensités soutenues. 

 

 

 
Figure 16. Répartition des tranches d’âges 

des ultra-marathoniens de l’étude. 

 

 

Si les mécanismes responsables du déclin de VO2max avec l’âge sont encore mal 

connus, Hawkins et Wiswell (2003) proposent deux types de changement 

chronologique : centraux et périphériques. Selon les auteurs, le changement central le 

plus important est la diminution de la fréquence cardiaque à l’effort. Le rythme 

cardiaque à l’effort décline, pour les hommes et les femmes, d’environ 3,5% par 

décennie, et n’est pas modifié par le degré d’entraînement physique. Au niveau 

périphérique, les changements de la composition corporelle jouent certainement un rôle 

majeur dans la baisse de VO2max, notamment avec la perte de la masse musculaire et 

des masses maigres, et l’augmentation des masses grasses. 

 

Comment un athlète vétéran, ne souhaitant plus s’imposer des séances au chrono, 

pourrait-il travailler ou entretenir ses qualités aérobies ? Depuis les années 1950, les 

entraîneurs utilisent la relation linéaire entre l’évolution de la fréquence cardiaque et 

l’intensité du travail aérobie. Depuis les années 1970 et l’apparition des premiers tests 

de vitesse maximale aérobie (test de course à pied permettant d’extrapoler le VO2max), 

la relation entre VMA et FCmax est avérée. Ou, de la même façon que pour le test 

Vameval de la course à pied (Georges Cazorla & Luc Léger), il est possible d’extrapoler 
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le VO2max d’un cyclisme, d’un nageur, etc., en conditions réelles de pratique, pour 

obtenir un diagnostic du moment ou pour définir des intensités d’entraînement 

adaptées. 

 

Pour un ultra-fondeur, elle correspond à la capacité à maintenir des exercices 

d’intensité en continu, par intervalles ou en intermittent, de 90% à 105% de la VMA et 

à fréquence cardiaque proche de la FCmax. Mais par expérience, les entraîneurs se sont 

rendus compte que les séances réalisées dans des phases d’hyperventilation 

correspondent à la mise en jeu du métabolisme anaérobie lactique. Si l’imprécision des 

seuils ventilatoires est réelle, ces intensités font progresser plus rapidement. Les 

exercices d’intensité, en course à pied comme dans d’autres disciplines, permettent 

d’améliorer le potentiel aérobie. La pratique du vélo de route, VTT, ski de fond, rameur, 

etc., peuvent varier les charges d’entraînement intensives. De plus, ce travail 

d’intensité ciblé dans des activités diversifiées tendra à améliorer la musculature de 

façon globale et équilibrée. 

 

Une étude du Professeur Jean-René Lacour mettait en évidence que la valeur VMA n’est 

pas le seul critère pertinent pour la réalisation de la performance en ultra. En effet, ses 

travaux sur les meilleurs coureurs français de 100 km montraient que, à performance 

égale, les athlètes avaient des VMA pouvant varier entre 19 km/h à 22 km/h chez les 

hommes et entre 17km/h à 20 km/h pour les femmes. Par contre, le travail de VMA 

semble un moyen de développement essentiel du potentiel aérobie, avec un axe de 

travail de 90% à 95% de la VMA, orienté essentiellement sur le volume global de 5 à 

6 km. De la même façon, la question : « Dans quelle tranche situez-vous votre 

vitesse maximale aérobie ? » met en évidence, sans surprise, que les athlètes de 

haut niveau (figure 17, page 53) ont une VMA supérieure aux athlètes régionaux 

(figure 18, page 53). 
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Figure 17. VMA des athlètes femmes et hommes de haut niveau. 
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Figure 18. VMA des athlètes femmes et hommes régionaux. 
 

 

 

III.3.2 Période de préparation spécifique 

 

Cette période ne veut pas dire qu’il faut systématiquement rejeter toute autre activité 

que la course à pied. On privilégie une augmentation du volume et une diminution de la 

haute intensité. Le travail doit être développé en faveur d’une augmentation de la 

charge de l’endurance fondamentale avec une diminution de l’utilisation du potentiel 

maximal des qualités aérobie. 

 

Du point de vue d’un ultra-fondeur, l’essentiel des séances correspond à la capacité à 

maintenir une faible intensité (activité physique de base), pendant de très longues 

durées (2h à 3h, voire plus). L’utilisation de VO2max, de la PMA ou de la VMA 

correspond à une utilisation de 60% à 65% du potentiel aérobie et entre 70% et 80% 

de la FCmax, en fonction des sujets. En course à pied, comme dans d’autres disciplines, 

le travail d’endurance fondamentale permet de mobiliser l’oxydation des graisses pour 

produire l’énergie nécessaire. Vélo route, VTT, marche, natation, aviron, ski de fond, 

raquettes, etc. peuvent compléter (en précédant ou en terminant) la sortie longue, en 

minimisant les traumatismes articulaires et musculaires. Le champ d’action est très 

large dans les disciplines d’endurance. 

 

Le travail de haute intensité ne doit pas pour autant être abandonné définitivement 

sous peine de voir arriver l’effet « diesel », routine limitante que beaucoup de coureurs 
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de fond connaissent. Il convient, même à cette période, de placer des accélérations 

régulières et d’effectuer quelques séances d’efforts intermittents de puissance maximale 

aérobie avec une discipline portée. Il s’agit de séances de rappel destinées à entretenir 

les qualités physiques et physiologiques déjà acquises lors de la période de préparation 

spécifique. 
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III.4 – Fréquence cardiaque et seuils ventilatoires 

 

III.4.1 La fréquence cardiaque 

 

En entraînement croisé, la valeur de la fréquence cardiaque (FC) correspond à son 

utilisation en conditions réelles de pratique sportive. Elle est d’autant plus significative 

lorsque l’athlète a déterminé sa consommation d’oxygène maximale et sa fréquence 

cardiaque maximale. Elle permet de respecter l’individualité (génétique et sportive) de 

chaque athlète. La problématique de la substitution d’une autre discipline réside à faire 

correspondre des utilisations d’intensités cardiaques identiques à ce qu’elles étaient en 

course à pied. Toutes les disciplines ne restituent pas les mêmes efforts, les mêmes 

vitesses et les mêmes perceptions. D’autant que, d’une discipline à l’autre, la variabilité 

de la FC dépend du niveau sportif du sujet, des contraintes de la maîtrise du geste et du 

travail des groupes musculaires. 

 

En entraînement croisé, la fréquence cardiaque (FC) semble le repère le plus fiable, en 

comparaison avec le chrono et la vitesse de déplacement, pour estimer l’intensité de 

l’effort. Cependant, ceci passe par une bonne interprétation des limites sans oublier les 

« pièges » de la valeur FC, à savoir les variabilités, individuelle et journalière, influant la 

dérive cardiaque. Cette dérive, pour la même vitesse de déplacement lors des efforts 

prolongés, peut accroître la FC de 15 battements/minute, due à la fatigue du muscle 

cardiaque et une demande supérieure en O2. Il faut donc tenir compte du temps passé 

contre les différentes forces exercées : l’eau (aviron, natation, aquajogging), les 

pédales (cyclisme route, VTT), la neige (ski de fond, raquettes), peuvent influencer 

différemment le nombre de battements par minute. Viennent s’ajouter les contraintes 

des conditions météorologiques (vent, températures) et topographiques (côtes) très 

variables, pour les activités extérieures et les antécédents sportifs du sujet, ainsi que la 

position allongée (natation) ou assise (vélo). 

 

Fonctionnement et utilisation de la FC 

Pour répondre aux différents besoins, le cœur doit adapter son débit. L’augmentation du 

débit cardiaque est obtenue de deux façons : 

 

• par une augmentation du volume d’éjection systolique (VES) 

• par une augmentation de la fréquence cardiaque 

 

L’augmentation du volume du cœur est une condition préalable à l’augmentation du 

volume d’éjection systolique (VES) : elle assure la possibilité d’une plus grande 

consommation d’oxygène pour répondre aux besoins de l’entraînement en endurance. 
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La fréquence cardiaque est soumise à l’activité physique, l’influence de l’âge, du sexe, 

de l’activité métabolique (heure de la journée ou de la nuit, digestion…), de la position 

du corps, de l’ambiance thermique, de la température corporelle ou encore de certains 

paramètres atmosphériques (température, humidité). 

 

Au cours de l’effort physique, le rythme cardiaque s’accélère. Les battements du cœur 

s’adaptent aux besoins en oxygène des muscles et, au-delà du capital génétique propre 

à chaque athlète, sa dimension varie plus ou moins en fonction des spécificités des 

pratiques sportives. L’utilisation de la fréquence cardiaque maximale (FCmax) est 

proportionnelle à la consommation d’oxygène et donc à l’intensité de l’effort. Corrélée 

au VO2max, elle peut être utilisée comme valeur d’extrapolation des capacités 

maximales d’un sujet. Elle est un véritable indice moteur comparable au compte-tour 

d’une voiture permettant de pallier aux variations des différentes utilisations des 

disciplines croisées. Mesurer la FC offre un moyen de contrôle simple pour cibler 

l’intensité des exercices en remplaçant les vitesses de déplacements.  

 

La méthode la plus couramment utilisée par les athlètes pour calculer une FC cible 

consiste à appliquer le pourcentage désiré, à partir de la FCmax. Une seconde méthode, 

la formule de Karvonen8, prend en compte la différence des variations entre la FCmax 

et la FC de repos, appelée FC de réserve. 

 

Exemple de calcul de la méthode Karvonen pour travailler une FC d’entraînement à 

80% : 

1. FC de réserve = FCmax - FC au repos 

2. FC d'entraînement = FC de réserve x 80% + FC au repos 

 

François Carré9 propose que la valeur de la FC au repos corresponde à celle relevée le 

jour de l’entraînement et avant la séance. Rappelons que pour être certain d’obtenir 

une valeur de la FC de repos, après une journée d’activité professionnelle plus ou moins 

intense, il convient d’effectuer la mesure à l’aide d’un cardiofréquencemètre après une 

heure d’inactivité physique et quelques minutes passées en position assise.

                                                 
8 Chercheur scandinave. 
 
9 Médecin cardiologue, médecin du sport, PU-PH au CHU de Rennes. 
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Pour un coureur à pied d’ultra-distance, il convient de déterminer sa VMA (ex : test 

Vaméval) et donc sa FCmax pour être certain de fixer la sollicitation aérobie de 

l’exercice. Et cela, même si sur les épreuves d’ultra, la valeur de la FC n’est pas le seul 

facteur de performance. 

 

Cependant, lors d’une activité différente de l’activité cible (par exemple en cyclisme), 

l’utilisation des plages de fréquences cardiaques connues en course à pied 

correspondent-elles aux différentes intensités d'entraînement définies lors du test 

VMA ? Si un coureur spécialiste atteint sa FCmax en courant, un nageur spécialiste 

atteint-il sa FCmax en nageant ? Il semblerait effectivement que la maîtrise gestuelle 

d’une discipline permette d’atteindre plus facilement la FCmax de cette même 

discipline. Qu’en serait-il si un coureur essayait d’atteindre sa FCmax en nageant ? 

Pourrait-il, comme en course pied, extrapoler un pourcentage de sa FCmax (de coureur 

à pied) pour travailler dans la même intensité ? 

 

Selon Thierry Laporte10, il n’existe pas une mais plusieurs FCmax selon la discipline 

sportive pratiquée. Généralement, pour le même individu, et dans les mêmes conditions 

ambiantes, la course à pied génère une FCmax supérieure d’environ 

10 battements/minute par rapport au cyclisme. Christophe Le Luherne et Xavier Le 

Floch11, tous deux triathlètes de haut niveau, témoignent d’une baisse d’une moyenne 

de 10 battements/minute en natation, en comparaison avec leur FCmax de coureur à 

pied. Xavier Le Floch constate une FCmax de cycliste identique à celle de la course à 

pied tandis que Christophe Le Luherne constate, pour la même discipline, une baisse 

d’une moyenne de 10 battements/minutes en comparaison avec sa FCmax de coureur à 

pied.  

 

Le ski de fond, la course de fond, le cyclisme, le canoë sont des disciplines qui 

requièrent de hautes consommations d’oxygène (tableau 1, page 28) et de très hautes 

fréquences cardiaques. L’intérêt de l’utilisation de la pratique d’une autre discipline, 

utilisant les mêmes exigences cardiaques, permet de maintenir un travail cardiaque 

similaire (essentiel pour la performance), tout en allégeant les contraintes mécaniques 

de la course pied. 

 

 

                                                 
10 Thierry Laporte, cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire. 

 
11 Xavier Le Floch, triathlète de l’équipe de France de longue distance. 
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Comment déterminer la FCmax dans chaque discipline ? 

La première étape consiste à réaliser des tests de terrain appropriés et facilement 

réalisables. La FCmax pourra être déterminée à partir d’un test de puissance aérobie 

maximale. Le principe du test consiste à atteindre la vitesse de locomotion maximale, 

dans chaque discipline, par une augmentation progressive et continue de l’intensité de 

l’effort. Il sera alors possible de déterminer la FCmax, à un instant « T », à partir de 

l’intensité maximale atteinte lors du dernier palier. Il s’agit d’obtenir des références 

individuelles pour définir les intensités d’effort adaptées à chacune des disciplines 

pratiquées. 

 

En natation 

Si la plupart des disciplines ont adopté le cardiofréquencemètre placé autour de la 

poitrine, cet appareil n'est pas toujours très pratique en natation. La ceinture a 

tendance à glisser à cause de la résistance de l’eau et des mouvements effectués. La 

méthode la plus efficace consiste donc, immédiatement après l’arrêt du test, à 

comprimer légèrement l’artère fémorale avec 2 ou 3 doigts placés juste au niveau de 

l’aine, compter les pulsations sur 15 secondes et multiplier le résultat par 4. Précisons 

que cette méthode de prise de pouls manuelle ne peut pas remplacer une valeur de la 

fréquence cardiaque avec cardiofréquencemètre. Déroulement : après un échauffement 

de 20 minutes, le nageur parcourt une distance comprise entre 200 mètres (nageur 

débutant) et 400 mètres (nageur confirmé) en accélérant progressivement à chaque 50 

mètres. Les derniers 50 mètres doivent être nagés le plus rapidement possible. 

En cyclisme sur route avec compteur de vitesse et cardiofréquencemètre 

Le sujet détermine une portion de route plate d’une dizaine de kilomètres, en 

choisissant un jour sans vent. Déroulement : après un échauffement de 20 à 30 mn, il 

établit la vitesse du premier palier située entre 20 et 30 km/h, selon son niveau. Les 

paliers suivants seront progressivement accélérés de 2 km/h toutes les 2 minutes. A 

l’exception des derniers paliers pour lesquels, en fonction de la fatigue, une 

augmentation d’1 km/h est suffisante. La vitesse atteinte lors du dernier palier donne la 

puissance aérobie maximale instantanée du cyclisme. La fréquence cardiaque sera 

relevée immédiatement à la fin du test. Cependant, en fonction des conditions météo 

(vent, profil du parcours, revêtement de la route) les données cardiaques et de vitesse 

sont variables. 

Sur rameur ergomètre avec compteur et cardiofréquencemètre 

Déroulement : après un échauffement de 10 mn, le sujet règle la vitesse du premier 

palier se situant environ à 3 mn au 500 m pour les femmes et 2mn30s au 500m pour 
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les hommes. Les paliers suivants seront progressivement accélérés de 10 s au 500 m 

par palier de 1 mn. La cadence de coups de rames et la vitesse au 500 m atteintes lors 

du dernier palier donne la VMA rameur du moment. Dans ce protocole, également, la 

fréquence cardiaque sera relevée immédiatement à la fin du test. 

Pour les autres disciplines 

Ski de fond, marche avec raquettes ou marche/course avec bâtons, le protocole d’un 

test de course à pied est adapté. 

En sports collectifs et jeux de raquette, l’indice d’utilisation de la FC ne semble pas un 

critère pertinent à cause des phases d’intensité basées essentiellement sur le 

déroulement de la partie. 

III.4.2 Notion de seuil ventilatoire de terrain 

Cette méthode de terrain (observationnelle) est fondée sur l’étude des échanges gazeux 

à l’exercice, initialement préconisée par K. Wasserman et MB. McIlroy (1964). On 

distingue deux seuils ventilatoires. Pendant l’effort, plus la ventilation 

(inspiration/expiration) est prononcée, plus la consommation d'oxygène est importante. 

Lorsque l’un augmente, l’autre augmente aussi. La variation est linéaire. A un certain 

moment, l’augmentation de la puissance provoque une hyperventilation (accélération et 

amplification respiratoire). Il y a une discordance entre la forte augmentation de la 

ventilation (augmentation du débit ventilatoire via essentiellement la fréquence 

respiratoire) et la faible augmentation de la consommation de VO2 qui en résulte. Ce 

point d'accroissement, qui n’est plus proportionnel, est nommé « seuil ventilatoire 1 » 

ou SV1 qui, rappelons-le, ne correspond pas à la notion communément appelée 

« seuil ». Le second seuil ventilatoire ou SV2 correspond à une hyperventilation accrue 

et une augmentation abrupte du rapport VCO2/VO2 sans diminution. 

L’organisme a besoin d’une autre forme d'énergie pour augmenter l’intensité de l’effort. 

Ce décalage respiratoire est le signe du début d’intervention du métabolisme anaérobie 

avec la dégradation du glycogène et la production d’acide lactique. C’est la zone de 

transition où les métabolismes aérobie et anaérobie sont utilisés. Elle correspond à une 

utilisation, suivant les sujets, de 80% à 90 % de la FCmax (tableau 2, page 60). C’est 

le début de la glycolyse anaérobie. A cet instant, les dosages sanguins montrent 

l'augmentation des lactates et l'acidification du sang (baisse du pH et des 

bicarbonates). Ce dernier est un bon indice de la capacité endurante (aérobie) ou 

autrement dit de l'endurance maximale aérobie (EMA).  
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Cette méthode a l’avantage de pouvoir être utilisée dans toutes les disciplines et ne 

dépendre d’aucun appareillage de mesure (vitesse, chrono, FC). Elle s’adapte à tous les 

environnements et dans toutes les conditions. Ce qui n’est pas le cas pour les autres 

types de mesures. Elle est facilement gérable par l’athlète. L’essentiel des allures de 

courses spécifiques d’ultra-fond se situe à des niveaux d’utilisations très faibles de la 

ventilation. En travaillant dans différentes disciplines, à la sensation de SV1 et de SV2, 

l’athlète améliore efficacement son endurance, tout en diminuant les contraintes 

mécaniques de la course à pied. 

 

Tableau 2. Zones physiologiques de travail en pourcentage de la fréquence cardiaque maximale. 

Zones % FCmax 
Filières énergétiques 

mises en jeu 

Aérobie - de 70% Travail exclusivement aérobie. 

Aérobie 70% à 80% 

L'utilisation du métabolisme aérobie 

prédomine. Les lactates sont 

réoxydés et éventuellement réutilisés 

comme substrat. 

Transition aérobie et anaérobie 

ou SV1 
80% à 90%  

Les métabolismes aérobie et 

anaérobie sont tous les deux utilisés. 

 Transition aérobie et anaérobie 

ou SV2 
90% à 95%  

L'équilibre entre la production et 

l'élimination des lactates musculaires 

est rompu. Il commence à y avoir 

une accumulation d'acide lactique. 

Transition aérobie et anaérobie 95% à 100%  

Production importante de H+ (protons) 

qui limite le temps de soutien 

à cette intensité. 

Anaérobie 100% 
Zone de VO2max. 

Temps de soutien très limité. 
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III.5 – Adaptations physiologiques du muscle 

 

Le langage sportif courant nous habitue souvent à entendre que ce ne sont pas les 

mêmes muscles qui travaillent en fonction de la discipline pratiquée. Et pourtant, notre 

corps ne nous dote pas de muscles supplémentaires en fonction de telle ou telle 

pratique ! Le corps d’un spécialiste de course de longue distance est bien constitué du 

même nombre de muscles (plus de 660 muscles squelettiques) en comparaison de celui 

d’un spécialiste de ski de fond ou d’une autre discipline sportive. Seuls l’adaptation et le 

développement musculaire diffèrent en fonction de la pratique. Les fibres musculaires 

ne sont pas toutes identiques. Les capacités d’endurance et de vitesse d’un coureur 

dépendent directement des aptitudes des muscles à produire de l’énergie et de la force. 

Les muscles squelettiques sont composés de deux types de fibres : des fibres lentes 

(slow-twitch ou ST) et des fibres rapides (fast-twitch ou FT). S’il n’existe qu’un seul 

type de fibres lentes, par contre, il existe deux types de fibres rapides (FTa, FTb). Les 

gènes d’hérédité des parents déterminent la composition des fibres musculaires, variant 

très peu de l’enfance à l’âge adulte. Les pourcentages des fibres ST et FT diffèrent selon 

le type de muscle (phasique vs. tonique). 

 

Les fibres ST, très endurantes (à haute capacité oxydative) sont associées au travail de 

durée. C’est dans les disciplines où la capacité aérobie d’endurance est le principal 

déterminant (en présence d’oxygène) que les fibres ST occupent un rôle prédominant 

dans la composition des fibres musculaires. L’adénosine triphosphate (ATP) provient de 

l’oxydation des glucides et des lipides. L’âge avancé des coureurs d’ultra-distance est 

également un facteur susceptible de renforcer cet effet de fibres lentes. 

 

Les fibres FT, peu endurantes (à faible capacité oxydative) sont associées au 

développement de la vitesse et de la force. L’aptitude à développer la force dépend 

aussi de la vitesse de contraction du muscle. C’est dans les sports où les processus 

anaérobie lactique et alactique (sans oxygène) sont les principaux déterminants (ex : 

100m, 400m) que la vitesse et la force sont utilisées. Cette fois, l’ATP provient 

essentiellement des voies métaboliques anaérobie lactique et alactique. 

 

Le type de l’activité sportive détermine le pourcentage des fibres ST et FT au niveau du 

muscle sollicité (tableau 3, page 62) sans que la part de l’inné et de l’acquis ne soit bien 

connue. L’intérêt du travail des deux facteurs de progression force/vitesse, chez le 

coureur d’ultra-distance, est encore un sujet controversé. Les études réalisées qui 

portent sur l’amélioration simultanée du potentiel aérobie et de la force musculaire 

indiquent que les gains de force sont moins intéressants que si le programme de force 

avait été mené seul. Par contre, l’intégration d’exercices de musculation englobés dans 
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un programme mixte (musculation et endurance) ne nuit pas à l’amélioration du 

potentiel aérobie et permet de contrôler l’hypertrophie musculaire (Hickson & Dvorak, 

1998). 

 

 

Tableau 3. Pourcentage de fibres lentes (ST) et des fibres 

rapides (FT) prélevés au niveau de différents muscles 

d’hommes et femmes, Physiologie du sport et de l’exercice, 

David L. Costill et Jack H. Wilmore (page 43). 

 

 

                                                                   ST           FT 

                                                                      (en %)     (en %) 

 

 

 

 

Quels avantages un coureur d’ultra aurait-il à introduire des exercices visant à 

développer sa force, et à quels moments de sa préparation ? 

 

D’un point de vue : 

• Energétique ? 

• Structure musculaire et tendineuse ? 

• Economie gestuelle ? 
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III.5.1 Energétique 

 

En visant à développer la force et la puissance musculaire, par un travail adapté, la 

filière anaérobie lactique sera entamée (dont le substrat énergétique majeur est le 

sucre stocké sous forme de glycogène). L’énergie est extraite des réserves de 

glycogène par transformation, avec production et accumulation d’acide lactique. C’est la 

glycolyse anaérobie. Sur le plan énergétique, si le carburant de la voie aérobie est bien 

celui de la transformation des lipides en énergie, le facteur limitant en course de longue 

durée ne se cantonne pas à la quantité totale d’énergie dont dispose l’organisme, mais 

bien à celui des réserves de glycogène. Les lipides jouent bien un rôle à condition que 

l’organisme possède des réserves glucidiques. Si les réserves de glycogène 

intramusculaire augmentent en réponse à un entraînement d’endurance, Macdougall 

(1977) constate qu’il en est de même avec un travail de développement de la force. 

 

III.5.2 Structures musculaires et tendineuses 

 

Il existe différents types de régimes de contractions musculaires (concentrique, 

excentrique, isométrique). Le travail du régime concentrique se définit comme un 

raccourcissement musculaire en rapprochant les extrémités. Le travail du régime de 

contraction excentrique se définit comme un éloignement des insertions avec un 

étirement du muscle. Le travail isométrique se définit comme une tension musculaire 

sans déplacement des extrémités (statique). Si les foulées de la course de fond 

nécessitent un mouvement en pliométrie, il reste cependant très modeste. Les 

structures musculaires et tendineuses, reliées en elles, se comportent comme des 

élastiques avec principalement des contraintes de régime de contractions excentriques 

plus importantes au niveau des quadriceps. La méthode la plus utilisée pour progresser 

en force dans ce type de contraction excentrique est celle des 120%-80%. Elle consiste 

à effectuer un mouvement excentrique à 120% de 1 RM (pourcentage équivalent à une 

répétition du potentiel de la charge maximale) et un mouvement concentrique à 80% 

de 1 RM. Cette technique est intéressante car elle permet, entre autre, un 

développement musculaire et augmente la raideur du système tendineux par 

augmentation de la densité du collagène (plus le tendon est raide, plus vite il transmet 

les forces), etc. Si cette technique permet de posséder un muscle plus fort, elle peut 

cependant entraîner des lésions profondes (Cometti, 1988 ;Schmidtbleicher, 1985). Si 

le coureur de fond n’utilise pas directement les effets de la force musculaire, son 

amélioration, par des régimes de contractions concentriques, excentriques et 

isométriques, pourrait jouer un rôle dans la consolidation des fibres musculaires et des 

tissus tendineux, à condition de placer judicieusement ce travail dans la planification et 

loin de tout objectif. 
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III.5.3 Economie gestuelle 

 

Le travail abordé par les coureurs de grand fond n’a que peu ou pas d’influence sur la 

force et la vitesse musculaire en comparaison, par exemple, avec l’entraînement d’un 

sprinter de 100 mètres (figure 19). Depuis les années 70, les chercheurs et les 

entraîneurs ont montré que ces deux facteurs sont des qualités physiques intéressantes 

dans la plupart des sports. Selon le type de discipline, la performance signifie une 

augmentation de la force, de la vitesse ou de l’endurance. 

 

 

 

Proportion de fibres ST                               Consommation maximale d’oxygène 

(en %)                                                                               (par kilo et par min.) 

 

 

 

 

Figure 19. Pourcentage de fibres ST (fibres lentes) et consommation maximale 

d’oxygène de sportifs de disciplines différentes (d’après Karlsson et al. 1975, 358). 
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Théoriquement, les transformations neuromusculaires peuvent exercer un rôle sur 

chacun de ces paramètres. Pourtant, ces facteurs de progression ne sont pas 

indépendants les uns des autres. L’amélioration de l’un d’entre eux peut être 

interférente. Si l’amélioration de l’endurance peut être la conséquence d’adaptations 

locales du muscle (augmentation des capillaires et de la capacité oxydative par 

accroissement du nombre de mitochondries), l’augmentation de la force et de la vitesse 

musculaire contribuent à augmenter l’endurance musculaire, c'est-à-dire la capacité du 

coureur de fond à répéter de nombreuses contractions musculaires. La force agit 

directement ou indirectement sur l’ensemble des facteurs de la performance et 

représente un intérêt non négligeable pour améliorer de 5% à 15% l’économie gestuelle 

(Osteras et al., 2002). Lors d’une épreuve d’ultra-distance, un coureur n’utilise que très 

partiellement sa force en comparaison de celle qu’il serait capable de restituer lors d’un 

test de force maximale. Cependant, un programme de musculation, basé sur la vitesse 

de la partie concentrique du mouvement, pourrait lui permettre d’optimiser sa 

puissance mécanique et ainsi augmenter son économie gestuelle. 
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III.6 – Recensement et intérêts des pratiques sportives 

 

III.6.1 Choix des disciplines  

 

Les motivations pour les disciplines pratiquées, en plus de la course à pied de longue 

distance, peuvent être multiples : pleine nature, espaces aménagés, gratuité, adhésion 

ou non à une association ou un club, etc. (loisir, compétition, santé). L’âge et la 

distinction des populations hommes/femmes semblent également intervenir dans le 

choix des activités physiques supplémentaires. 

 

A la question : « Quelles sont vos activités sportives régulières en dehors de la 

course à pied ? », les pratiquantes de tous niveaux citent 14 disciplines (figure 20-

haut, page 68). Sensiblement comme les hommes, environ 22% des femmes déclarent 

ne pas pratiquer d’autres disciplines que la course à pied. Cependant pour celles qui ont 

fait le choix de l’entraînement croisé, quelques points diffèrent de la pratique des 

hommes. Considérées par la moyenne des Français comme les activités physiques les 

plus populaires, le vélo, la marche et la natation sont, ici aussi, citées le plus 

fréquemment. Certaines disciplines comme la gymnastique et le fitness occupent une 

place au sein des disciplines féminines. Quelques sports considérés plus « élitistes », 

tels que l’équitation, l’escalade ou la varappe, le tennis, occupent une place minoritaire. 

Comme on peut l’imaginer, les pourcentages du ski nordique et alpin sont liés au lieu de 

résidence.  

 

Les hommes, tous niveaux confondus, pratiquent davantage d’activités sportives que 

les femmes, avec 24 disciplines (figure 20-bas, page 68). Si le vélo et la marche 

représentent les disciplines les plus citées, la préférence pour le VTT ou le cyclisme est 

plus importante que chez les femmes, alors que la marche occupe une place mineure. 

Peut-être l’idée que les hommes ne voient pas dans cette activité un engagement 

physique aussi important que sur le vélo ? Si ces deux disciplines peuvent être 

qualifiées de mixtes, les hommes demeurent incontestablement minoritaires en 

natation. Peut-être est ce dû au fait que, sans être spécialiste de la nage, les hommes 

qui ont, physiologiquement, une teneur en graisse moins importante que les femmes 

présentent une flottabilité inférieure ? Ce qui les oblige à dépenser une plus grande 

quantité d’énergie pour rester à la surface. Les disciplines supplémentaires, en plus de 

celles pratiquées par les femmes, sont minoritaires. 

 

Comme chez les athlètes tous niveaux, les femmes et les hommes de haut niveau 

(figure 21, page 69), déclarent pratiquer l’entraînement croisé à environ 78%, avec 14 

disciplines citées. Sans aucune contestation possible, le vélo remporte tous les 
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suffrages. Toutes les autres activités sportives sont minoritaires. L’idée d’une 

transversalité entre l’effort de la course à pied d’ultra-fond et celui du vélo est bien 

présente dans les esprits des ultra-marathoniens. La musculation, qui habituellement 

représente un aspect non négligeable dans la préparation des athlètes de haut niveau 

dans de nombreuses disciplines, n’est présente ici qu’avec un faible pourcentage de 

pratique. 
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Figure 20. Activités sportives régulières des femmes (en haut) et des hommes 

(en bas) tous niveaux confondus, en plus de la course à pied. 
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Musculation 
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Figure 21. Activités sportives régulières des athlètes hommes et femmes, de haut niveau, 

en plus de la course à pied. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hommes et femmes de haut niveau

Aucune discipline supplémentaire
en dehors de la course à pied 

22% 

Alpinisme 
5% 

Baseball 
1% 

Basket-ball 
1% 

Boxe, art martial
3%  

Course 
d'orientation 

4% 
  

Cyclisme 
(route, piste, cyclo-cross) 

25% 
Fitness 

3% 

Gymnastique 
3% 

Marche 
(randonnée)

4%  
 

Musculation 
4%

Natation 
6% 

Ski alpin 
3% 

Ski de fond 
ou biathlon 

1% 

VTT, BMX
15% 

 



Intérêts de l’entraînement croisé chez le coureur d’ultra-fond - Xavier Trémaudan - 3e degré entraîneur FFA hors stade - 2010 

 70

III.6.2 Optimisations, limites et applications de différentes disciplines 

 

L’objectif de cette section n’est pas de développer les caractéristiques intrinsèques à 

toutes les disciplines mais de tenter de répertorier, en fonction du recensement, les 

optimisations, les limites et les applications des sports les plus populaires (par ordre 

alphabétique) qui permettent à un coureur d’ultra-distance de pratiquer l’entraînement 

croisé. 

 

 

Aquajogging ou aquagym 

 

Optimisations 

L'aquajogging consiste à reproduire un geste similaire à celui du coureur à pied, en 

piscine, tout en maintenant la tête hors de l'eau. La flottaison est réalisée avec un gilet 

ou une ceinture. L’aquagym consiste à réaliser une multitude d’exercices dans l’eau 

avec des palmes, planche, altères, etc. L’entraînement dans l’eau n’est pas l’apanage 

des coureurs à pied. De plus en plus de propriétaires et d'entraîneurs de chevaux de 

course incorporent des séances d'entraînement ou de récupération en piscine. Lorsque 

les conditions climatiques ne sont pas bonnes ou en séance de régénération après une 

séance intensive, il est possible de simuler la gestuelle et les sensations de la course à 

pied. Ces techniques sont un excellent complément et même un substitut de 

l’entraînement au sol pour maintenir les capacités aérobies (Frangolias & Rhodes, 

1995). Grâce à la résistance de l’eau (de 12 à 14 fois supérieure à celle de l’air), il est 

possible de solliciter le système cardio-vasculaire sans imposer de charges exagérées 

sur les membres inférieurs. L'immersion diminue également la charge de travail 

s'exerçant sur le système cardiovasculaire. Lorsque le corps est immergé jusqu'au 

niveau du cou, la pression qui s'exerce sur les surfaces inférieures facilite le retour 

veineux et diminue le travail du cœur. En cas de blessure ou pour les coureurs fragiles, 

la possibilité de continuer à simuler le geste de la course ou d’augmenter le volume de 

la gestuelle reste possible, sans douleur, grâce au soulagement de la partie blessée ou 

sensible. Au repos, la fréquence cardiaque est diminuée de 5 à 8 battements par 

minute, lors d'une immersion seulement partielle (Costill & Wilmore). Les fréquences 

cardiaques à l’effort en immersion sont en moyenne inférieures de 10 à 12 battements 

par minute en comparaison à celles de l’effort dans l’air. Ces modifications provoquent 

une diminution de la consommation d’O2 par rapport à celle produite par le même 

exercice produit hors de l’eau (Holmer, 1974). 
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Limites 

Elles sont essentiellement liées à la crainte du contact avec l’eau et à la possession du 

matériel nécessaire. La peur du ridicule ou l’idée reçue que cette discipline est réservée 

à un public âgé ou à des sportifs débutants peut provoquer chez certains une réticence 

à sa pratique. 

 

Applications 

Les méthodes d'entraînement dans l'eau sont basées sur les mêmes principes que celles 

déjà appliquées aux coureurs de fond sur la terre : allures variées, développement ou 

maintien de l’intensité de la FC. Entre 45 minutes et 1 heure, la séance débute par 

quelques longueurs de bassin ou quelques exercices d’échauffement. Comme en course 

à pied, le travail peut être fractionné avec des différences de rythmes. Des variantes 

avec ou sans appuis au sol, en petite profondeur (avec chaussons antidérapants) ou en 

grande profondeur pour le travail de foulée ou de technique de palmage.  

 

 

 
% de la FCmax 

 
Type de travail Exemples d’exercices 

- de 70% 

 
Échauffement 
Récupération 
Régénération 
Relaxation 
 

 
15 à 20 mn 
10 à 45 mn 
20 à 30 mn 
20 à 30 mn 

 

70% à 80% Fractionné souple 

 
25m: foulées en suspension (grande profondeur) 
- varier les vitesses 
- mains hors de l’eau 
- grandes palmes 
- flotteurs aux chevilles 
 
25m: dos vertical/jambes horizontales (palmes) 
- amplitudes de battements 
- vitesses de battements 
- écarts de jambes 
- battements simultanés 
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Cyclisme sur route 

 

Optimisations 

Comme la course à pied, la pratique du vélo appartient aux sports d’endurance. Il 

permet de solliciter le dos, les fessiers et surtout les muscles des membres inférieurs 

permettant ainsi de les rendre plus puissants. Dans un programme de musculation, 

c’est un excellent complément de sorties longues ou de récupération. Pour l’économie 

articulo-tendineuse, il n’induit pas de chocs répétés sur les membres inférieurs. La 

variante du « home-trainer » est une bonne alternative dans les cas de conditions 

météorologiques difficiles ou hivernales. 

 

Limites 

Bien que le vélo sur route utilise des groupes musculaires similaires à la course à pied, 

(bas du corps), il ne permet pas de restituer la spécificité du geste de la foulée. On 

estime grossièrement que la durée de la séance doit être multipliée par 1,5 à 2 pour 

obtenir une équivalence de fatigue résiduelle par rapport à la course à pied. Lors d’une 

pratique intensive, la région lombaire ou cervicale peut être sollicitée et risque de 

devenir douloureuse. Un excellent réglage du vélo adapté à la morphologie de l'individu 

est fondamental (hauteur selle, pédale, guidon, distance guidon-selle...), au risque de 

provoquer des lésions musculaires ou tendineuses. Arthrose ou fragilité du genou 

(tendinite rotulienne), problèmes de dos (sciatique) ne sont pas toujours compatibles 

avec la pratique du vélo de route. Les conséquences des chutes ne sont pas à négliger. 

 

Applications 

En endurance fondamentale, le vélo de route semble idéal pour augmenter la charge de 

travail en atténuant les traumatismes ou en séances de pré-fatigue. Il n’est pas un 

substitut à la course à pied. Neptune et al. (2000) ont montré que le biceps fémoral et 

le psoas-iliaque génèrent 26% de la puissance totale lors de la phase de flexion au 

cours d’un exercice sous-maximal. Cette pratique permet d’allonger la durée de la 

séance en comparaison avec une sortie longue classique en course à pied. Son intérêt 

est de solliciter l’utilisation des cellules graisseuse. Exemple : lors d’une séance de 3h à 

4h, voire plus, en endurance fondamentale, de 80 à 100 t/mn (pédalage moyen et 

fluide) à 55% à 65% de la FCmax du cycliste. Ou lors de séances d’1h30, en 

renforcement musculaire avec une fréquence de pédalage de 55 à 65 t/mn (pédalage 

en force) sur des terrains variés, associée à 60% à 75% de la FCmax du cycliste. Selon 

Jorge & Hull (1986), un effet de tirage des pédales sollicite les muscles des ischios-

jambiers, du tibia antérieur et du droit fémoral. Des mini-sprints (ex : 15 secondes), en 

développant de gros braquets peuvent aussi répondre à un objectif de gain de force. 
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Lors de séances d’une heure, pour faciliter la récupération avec une fréquence de 

pédalage de 80 à 90 t/mn (pédalage fluide) associée à 50% à 60% de la FCmax du 

cycliste. 

 

 

 
% de la FCmax 

 
Type de travail Exemples d’exercices 

- de 70% 

 
Échauffement 
Récupération active 
Régénération 
 
Sortie longue 
 

15 à 20 mn 
30 s à 10 mn 
30 à 45 mn 
 
2h à 3h, voire plus 

70% à 80% 

 
Allures variées souples 
Continu souple 

 

1h à 2h 

80% à 90%  

 
Travail continu 
ou fractionné long  

 

 
3 à 6 répétitions de 3 à 10 mn 
r : 2 à 5 mn – R : 10 mn 
Ou 3 x 5 km – r : 1 km 
Ou 5 x côtes + 500m au sommet – r : descente 

 

90% à 95%  

 
Travail fractionné 
court 
 

 
1 à 2 séries de 3 à 8 répétitions de 2 à 4 mn 
r : 1 à 2 mn – R : 10 mn 
Ou 2 x (6 x 1 km) – r : 500 m 
Ou 8 x 2 km – r 1 km 

 

95% à 100%  

 
Travail fractionné 
très court  
 

 
1 à 3 séries de 5 à 10 répétitions de 1 à 2 mn 
R : 30 s à 1 mn 30 s 
Ou 10 x 500m – r : 200m 

 

100% 
 
Travail de sprint 
 

 
10  à 15 s – r : 5 à 10 mn souple 
(style sprint au panneau) 
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Electrostimulation 

 

L'utilisation de l'électrostimulation comme méthode de développement de la force est 

un sujet très controversé. Certains auteurs pensent qu'elle présente une alternative aux 

contractions musculaires volontaires, tandis que d'autres préfèrent limiter son utilisation 

à un programme de récupération ou de régénération musculaire. Elle suscite tout de 

même l’intérêt de certains athlètes et entraîneurs à la recherche de la performance. 

Pour les adeptes, l'entraînement par l'électrostimulation permet de gagner du temps  

dans l’entraînement et dans la récupération, et présente donc une méthode 

intéressante pour le sport de haut niveau (Cometti, 1988). Pour les avis mitigés, 

l'électrostimulation peut avoir un effet semblable, mais non supérieur aux techniques de 

musculation traditionnelles utilisant la contraction volontaire (Duchateau & Hainaut, 

1988). 

 

Optimisations 

Un consensus semble toutefois se dégager sur un constat d’augmentation de la force 

maximale volontaire, dans des proportions très variables d’un individu à l’autre. D’autre 

part, le niveau d'entraînement des sujets influence les progressions sur les facteurs 

nerveux et les facteurs des structures musculaires. Enfin, les auteurs s'entendent sur le 

fait que l'entraînement combinant l'électrostimulation avec le mouvement volontaire 

(isométrique ou concentrique) provoque des gains de force supérieurs obtenus par ces 

deux techniques utilisées séparément (Currier et al., 1979). 

 

Limites 

Si l’électrostimulation est une technique innovante, un certain nombre d’inconvénients 

apparaissent cependant. Les intensités efficaces pour le renforcement musculaire ne 

peuvent pas être tolérées par tous les individus et peuvent procurer une sensation de 

douleur. Si cette technique permet un travail précis sur des groupes musculaires, elle 

ne permet pas de reproduire la spécificité gestuelle d’une discipline et la synergie des 

groupes musculaires agoniste-antagoniste. Les adaptations à l’effort sont faibles d’un 

point de vue cardiovasculaire, respiratoire et nerveux (contraction musculaire 

involontaire). L'ordre de recrutement des unités motrices (UM) est différent de celui 

observé dans des contractions volontaires où les petites UM sont recrutées avant les 

grandes. L’électrostimulation a tendance à recruter prioritairement les grandes UM par 

rapport aux plus petites (Enoka, 1988; Duchateau & Hainaut, 1988). Enfin, il semble 

que le niveau d'entraînement des sujets joue un rôle dans l'augmentation de la force 

musculaire volontaire (nerveuse ou structurale). 
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Applications 

Suivant les marques et les modèles les programmes proposés sont différents : gains de 

force et d’endurance musculaire ; capillarisation ; prévention ; antidouleur (courants 

TENS) ; récupération. 
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Marche nordique ou course avec bâtons 

 

Optimisations 

Cette pratique permet un apprentissage facile et idéal pour débuter une autre pratique 

associée à la gestuelle de la course à pied. L'utilisation des bâtons permet un 

allégement du poids du corps (sur les articulations des hanches, des genoux et des 

chevilles) et une diminution de l’activité musculaire des jambes, dans les côtes. 

L’utilisation des bâtons dans les côtes et les descentes permet de découvrir de nouvelles 

techniques (planté de bâtons alterné ou simultané, franchissement de petits obstacles). 

La course avec les bâtons s’apparente à la gestuelle du skieur de fond. Cette méthode 

permet une meilleure répartition des appuis sur les bras et les jambes dans les 

descentes ou bien une diminution des contraintes mécaniques du poids du corps. Un 

renforcement des muscles du tronc est observé (épaules, bras, grand dorsal) ainsi 

qu’un redressement naturel du dos. Cette gestuelle améliore la coordination et la 

synchronisation bras/jambes par le mouvement « obligatoire » de balancier et de 

propulsion des bras. L’apport de cette nouvelle discipline permet même l’utilisation des 

bâtons lors des exercices d’échauffement, de renforcement musculaire et d’étirements. 

 

Limites 

Le manque d’habileté avec les bâtons et les perturbations du mouvement des bras 

peuvent perturber la gestuelle d’un « coureur pur ». 

 

Applications 

Cette discipline se situe plus dans une logique d’entraînement d’ultra-trail. Des 

intervalles sous forme d’aller-retour dans une pente peuvent être insérés dans les 

sorties. En variant l’intensité, la synchronisation ou la désynchronisation bras/jambes, 

en changeant la vitesse d’exécution, l’amplitude de la foulée, le coureur pourra 

travailler et anticiper toutes les mises en situation rencontrées sur le terrain. En séance 

« rando-trail » en alternance de course et de marche rapide, cette discipline s’adapte à 

un environnement très vallonné. Possibilité de prévoir des séances de 3h, en 

fractionnant le temps d’effort en alternant la marche et la course, selon la nature du 

terrain. En endurance fondamentale, elle permet d’envisager des séances extrêmement 

longues (jusqu’à 6 h et plus), souvent requises dans la préparation d’un ultra-trail. 

Attention, tout de même, à la récupération et à l’agencement de telles séances dans la 

planification. Lors de séances intenses (puissance maximale aérobie) ou de foulées 

bondissantes en nature, les facteurs cardiaques sont sollicités et améliorés avec 

l’utilisation de tous les grands groupes musculaires (bras et jambes simultanés). La 

marche avec raquettes dans la neige offre une bonne variante hivernale. 
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Comment varier la technique des bâtons en fonction du terrain ? 

Dans les pentes très raides : double planté tous les 3 ou 4 pas. 

Dans les descentes : tourner autour des bâtons en retenant le poids du corps. 

Franchissement d’un petit obstacle : planter les bâtons de l’autre côté avant le saut. 

Sur le plat et dans les côtes moins raides : synchronisation du mouvement naturel de la 

marche et du balancement des bras avec la propulsion des bâtons. 

 

 

 
% de la FCmax 

 
Type de travail Exemples d’exercices 

- de 70% 

 
Échauffement 
Récupération 
 
 
Sortie longue 
 

 
 

 
 

2h à 3h marche/course, voire plus 

70% à 80% Technique de descente 
avec bâtons 

 
2 séries de 10 répétitions de 100m en nature  
+ 100 m enchaînés en bas 
r : en remontant – R : 3 mn sur le plat 
 

90% à 100% 

Technique de côte 
avec bâtons et 
augmentation de 
VO2max 

 
2 séries de 10 répétitions de 150m en nature  
+ 100 m enchaînés au sommet 
r : en descendant – R : 3 mn sur le plat 
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Musculation 

 

Optimisations 

Il est aujourd’hui inconcevable de parler de performance du coureur à pied, en général, 

sans aborder la préparation physique par des séances de musculation ou de 

renforcement musculaire. L’intensité musculaire utilisée généralement par le coureur 

d’ultra-distance ne permet pas d’entretenir les muscles squelettiques et provoque, chez 

certains, une relative fonte de tous les groupes musculaires (haut et bas du corps) si 

des exercices de force et de puissance musculaire ne sont pas abordés. Si des fibres 

musculaires de petites tailles peuvent présenter un certain intérêt (diminution de la 

distance de diffusion entre le sang et les mitochondries), il convient de trouver un 

compromis. En outre, comme vu précédemment, le gain de force dynamique doit 

parvenir à améliorer l’économie de course grâce à la coordination intramusculaire. Les 

fibres musculaires sont dépendantes des fibres nerveuses qui leurs sont associées. Par 

l’intermédiaire des terminaisons nerveuses, l’innervation du muscle est plus rapide. Une 

meilleure innervation peut être développée sans augmentation du volume musculaire. 

Le muscle utilise rarement 100% des fibres pour exécuter un mouvement. 

L’entraînement doit optimiser le pourcentage de recrutement le plus élevé possible. En 

plus de la quantité de fibres, le muscle doit améliorer la qualité du recrutement afin 

qu’elles libèrent simultanément de la puissance. 

 

Limites 

Comme tout effort physique, la musculation engendre des risques de blessures si 

l’agencement des séances, avec les autres types de pratiques croisées, n’est pas 

équilibré dans l’intensité ou le volume. Dans la majorité des mouvements exécutés, le 

risque le plus important d’erreurs concerne la position du dos. Le travail en salle ne 

correspond pas toujours au désir de liberté d’une activité « outdoor » du coureur de 

fond. Le travail de force n’a pas d’effet direct sur la fréquence cardiaque au repos ou 

d’exercice. Il est même susceptible de la diminuer. Dans tous les cas, l’effet d’un travail 

de force sur la FC est moins prononcé que l’effet d’un travail d’endurance. 

 

Applications 

Le but de la musculation du coureur d’ultra-fond est notamment de gagner en force 

d’endurance et non pas en volume musculaire (hypertrophie musculaire). Les exercices 

de force d’endurance peuvent être choisis en fonction des niveaux des athlètes, des 

phases de préparation et des objectifs. Que ce soit pour un athlète débutant ou 

confirmé, les règles de progression doivent être respectées. Il est donc conseillé de 

débuter par des séances faciles ne demandant pas une grande technique, axées sur un 

renforcement général pour se rapprocher ensuite d’un travail plus spécifique. Comme 
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vu précédemment, le travail de fréquence cardiaque n’intervient pas dans les exercices 

de musculation. Cependant, un circuit composé d’exercices « cardio » (rameur, vélo 

elliptique, home trainer, stepper ou tapis de course) peut être alterné dans une même 

séance avec les mouvements de musculation. 

 

 

 
% de la FCmax 

 
Type de travail Exemples d’exercices 

- de 70% 
Échauffement 
Récupération 
 

 
15 à 20 mn 
(rameur, elliptique, vélo, stepper, tapis) 
20 s entre chaque atelier 

 
 

70% à 80% 
Enchaînement d’ateliers 
sous forme de circuit 
cardio-training 

 
5 à 8 séries - R : 1 mn 

 
5 mn cardio (rameur, elliptique, vélo, stepper, 
tapis) 
15 à 20* : développé-couché 

 tirage dorsaux 
 abdominaux 
 presse cuisses 
 lombaires 
 

*répétitions de 40% à 50% de 1RM 
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Natation 

 

Optimisations 

C’est une activité d’endurance comme la course à pied et le vélo. Cette discipline réduit 

considérablement les effets de la pesanteur : la diminution des compressions 

articulaires libère le mouvement. C’est un sport complet imposant une sollicitation 

énergétique à dominante aérobie intéressante pour la pratique de la course d’ultra-

fond. La position horizontale du corps entraîne une augmentation du volume d’éjection 

du cœur avec, en conséquence, une diminution de la fréquence cardiaque (Mc Neal, 

1990). Elle est surtout intéressante pour récupérer et pour détendre les muscles. Elle 

est recommandée pour les sportifs asthmatiques. 

 

Nager longtemps offre une dépense calorique (500 à 700 calories pour 1 h et permet 

l’utilisation des cellules graisseuses en minimisant les microtraumatismes. Elle permet 

un renforcement musculaire général approprié au coureur de fond qui permet, dans un 

premier temps, de pallier les points faibles (haut du corps). Si elle sollicite en priorité le 

haut du corps, elle mobilise un grand nombre de muscles des chaînes antérieures et 

postérieures (en nage ventrale ou dorsale). L’effort est réparti sur l’ensemble du corps : 

jambes, fessiers mais aussi bassin, épaules, dos et bras. 

 

La nage favorise le développement de la cage thoracique et augmente la capacité 

respiratoire. Nager offre un apprentissage des exercices de respiration. Elle est 

particulièrement bénéfique pour le système cardio-vasculaire et pour améliorer le VEMS 

(Volume d’Expiration Maximal par Seconde). S’il est utile d’avoir une capacité 

pulmonaire de 7 ou 8 litres, le plus important est la capacité à expirer l’air pour le 

renouveler le plus vite possible. 

 

En période estivale, la natation en mer offre des conditions privilégiées. L’eau salée 

facilite la flottaison du corps. Par transfert de l’eau vers le corps, le milieu marin 

apporte à l’organisme de nombreux oligo-éléments et sels minéraux (iode, magnésium, 

fer, etc.). Nager avec des palmes est excellent pour renforcer les muscles fessiers, les 

cuisses. Les ischios-jambiers (faces postérieures des cuisses) sont beaucoup sollicités. 

Les mouvements d’allonge du corps favorisent les sensations d’étirements, de 

relâchement et de régénération. Cette application est intéressante après de grosses 

séances. 

 

Limites 

Il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la foulée. Elle ne permet pas un transfert 

d’effets sur le VO2max d’un coureur à pied. Une étude menée, en 2002, par Grégoire 
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Millet et son équipe conclut qu’il n’existe pas de transfert d’effet d’entraînement croisé 

entre la natation et la course à pied. La natation apparaît comme une discipline 

hautement spécifique. La nage rapide est déconseillée. La résistance de l’eau, les 

mouvements mal appropriés, associés à un manque de maîtrise de technique de nage 

et respiratoire pourraient provoquer des épuisements. Pour ces raisons, il est difficile 

pour un débutant en natation de reprendre sa respiration. Certaines postures de nage 

sont contre-indiquées dans le cas de pathologies dorso-lombaires. 

 

Applications 

Mieux vaut nager lentement et assez longtemps, en développant son endurance dans 

l’eau (jusqu’à 80% de la FCmax du nageur). Dans cet environnement, la principale 

contrainte est respiratoire. Elle se définit comme l’ensemble des phénomènes qui 

permet d’apporter de l’oxygène (O2) aux cellules et rejeter le gaz carbonique (CO2). Un 

manque d’O2 peu créer un déséquilibre respiratoire et provoquer une augmentation de 

la concentration en CO2 dans l’organisme. Ce qui entraînera des sensations 

d’étouffement et l’arrêt de l’effort. La gestion de la respiration est donc un exercice qu’il 

convient de maîtriser dans un milieu inadapté à la respiration habituelle terrestre. 

 

Pour augmenter la tonicité musculaire du haut du corps, il recommandé d’utiliser du 

matériel spécifique comme les plaquettes et le pull-boy. Pour le bas du corps, il 

conviendra d’utiliser la planche ou les palmes. La nage avec palmes et tuba, en piscine 

ou en mer, est une bonne alternative pour les coureurs qui ne possèdent pas une bonne 

technique de nage. La brasse aide à renforcer l’intérieur des cuisses, tonifier les 

pectoraux et les muscles des bras. Cette technique n’est pas recommandée en cas de 

problèmes de dos ou cervicales. Le crawl aide à travailler les muscles des bras et 

notamment les épaules, mais aussi les muscles fessiers et les mollets lorsqu'il est nagé 

avec des palmes. C’est la nage la plus rapide des trois autres nages, que sont le 

papillon, le dos et la brasse. Cette technique est idéale pour provoquer un mouvement 

d’allonge du corps. La variation du cycle respiratoire (respiration une fois tous les 2 

mouvements, 3 mouvements, 5 mouvements) permet d’améliorer le contrôle de la 

capacité ventilatoire. Le dos crawlé permet de tonifier les muscles du dos, les 

abdominaux et la poitrine, mais aussi les muscles fessiers grâce aux battements des 

jambes. Cette technique est recommandée par les médecins du sport et les 

kinésithérapeutes, c’est l’exercice de nage idéale pour les athlètes qui ont des 

pathologies dorso-lombaires. Le papillon est une nage très technique, réservée aux 

initiés, qui demande une coordination de tout le corps et de la respiration. Elle sollicite 

tout le haut du corps (abdominaux, épaules, trapèzes, poitrine et bras) et permet un 

exercice de force d’endurance et de souplesse. 
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% de la FCmax 

 
Type de travail Exemples d’exercices 

- de 70% 

 
Échauffement 
Récupération 
Régénération 
Relaxation 
 

 
15 à 20 mn 
10 à 45 mn 
20 à 30 mn 
20 à 30 mn 

 

70% à 80% Continu souple 
Fractionné souple 

 
30 à 50 mn 
10 x 50 m - r : 10 s 
2 x (5 x 100m) - r : 20 s – R : 45 s 
4 x 200m - r : 30 s 
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Rameur ergomètre 

 

Optimisations 

Le rameur utilise la force motrice des bras et la puissance des jambes. Endurance, 

puissance et souplesse musculaire, il sollicite les bras, les épaules, le dos, les 

abdominaux, les fesses, les cuisses. Cette discipline contribue à améliorer la motricité et 

la coordination générale. Il améliore les capacités aérobies, renforce la tolérance 

musculaire et cardiaque à l’effort. Pour des athlètes qui souhaitent aborder toutes les 

filières énergétiques, il induit une amélioration des capacités anaérobies lactiques et 

alactiques avec les intérêts d’une activité portée. 

 

Limites 

Il est impératif de réaliser le mouvement de façon correcte pour ne pas risquer la 

blessure. Les points sensibles concernent les genoux et le dos, notamment au niveau 

des sacro-lombaires (pressions discales) 

 

Applications 

Comment économiser son effort ? 

Ramer le plus relâché possible sans tensions musculaires excessives. 

S’appliquer et se concentrer sur la technique (coordination). 

Ramer en amplitude plutôt qu’en fréquence. 

 

 

 
% de la FCmax 

 
Type de travail Exemples d’exercices 

- de 70% 

 
Échauffement 
 
Séance longue 
 

 
10 mn 
 
2 X 30 mn – 16/18* – R : 5 mn 

 

70% à 80% 
 

Force endurance 
 

2 X 20 mn  – 20/22* – R : 5 mn 

80% à 90%  
 
Force endurance 
 

2 X 10 mn – 26/28* – R : 5 mn 

90% à 95% 
 
Continu et progressif 
 

500m/24*+500m/26*+500m/28*+500m/30*  

95% à 100%  

 
Travail fractionné 
très court  
 

10 à 15 fois « 20 durs/15 souples » 

*cadence des tirages par minute 
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Ski nordique, ski de fond 

 

Optimisations 

Le ski de fond est, par essence, une activité qui développe l'endurance et sollicite 

autant les membres supérieurs que les membres inférieurs. C’est une discipline très 

complète d’un point de vue cardio-vasculaire et musculaire. C’est la discipline qui 

développe les plus forts VO2max. S’il fait essentiellement travailler les muscles des 

bras, des cuisses et des fesses, tous les groupes musculaires sont sollicités. Comme en 

course à pied, l’ensemble des filières énergétiques peuvent être sollicitées. La neige 

n’offre pas la stabilité de la terre ferme. Par obligation, posséder de bons abdominaux 

est très important. Les gestes techniques de ces activités hivernales requièrent une 

bonne synchronisation des quatre membres. 

 

Limites 

Le manque de maîtrise technique doit passer par un apprentissage. Le froid peut 

provoquer un effet de bronchospasme (contraction des bronches). Les risques de chutes 

ne sont pas à négliger. 

 

Applications 

L’exercice physique hivernal de montagne exige un surplus d’énergie dans le choix des 

aliments. De plus, le froid modifie les perceptions de la sensation de soif. Le pas 

classique, notamment lors de montée, s’apparente beaucoup à la course à pied en 

termes d’activations musculaires. La poussée se fait dans le même axe que la foulée. Le 

pas du patineur ne s’apparente pas à celui de la course à pied en termes d’équivalence 

d’utilisation musculaire et de direction gestuelle. La poussée s’effectue sur les côtés 

mais les quadriceps connaissent une phase de régime de contraction musculaire 

excentrique et concentrique. 

 

Comment économiser son effort ? 

Skier le plus relâché possible sans tensions musculaires excessives. 

S’appliquer et se concentrer sur la technique (ski à plat, équilibre, poids du corps). 

Adapter la technique à la piste (dévers, vitesse, pente). 

Skier en amplitude plutôt qu’en fréquence quand la glisse le permet. 
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% de la FCmax 

 
Type de travail Exemples d’exercices 

- de 70% 

 
Échauffement 
Récupération active 
Régénération 
 
Sortie longue 
 

15 à 20 mn 
3 à 10 mn 
30 à 45 mn 
 
2h à 3h 

70% à 80% 
 

Continu souple 
 

1h à 2h 

80% à 90%  

 
Travail continu 
ou fartlek 

 

 
1 à 15 répétitions de 30 à 5 – r : 10 à 2  
Selon la période de préparation et le niveau 
de l'athlète  

 

90% à 95%  
 
Travail fractionné long 
 

 
2 séries de 8X 1  30 s – r : 1 mn  – R : 3 mn 
Ou 2 séries de 6X 2 mn – r : 1 mn – R : 3 mn 
Ou 2 séries de 5X 2 mn 30 s – r : 1 mn 
R : 3 mn 

 

90% à 100%  
 
Travail fractionné court  
 

 
2 séries de 10X 30 s /30 s – R : 3 mn 
Ou 2 séries de 8X 40 s /30 s – R : 3 mn 
Ou 2 séries de 6X 45 s /15 s – R : 3 mn 

 

100% 
 
Travail de sprint court 
 

 
10 répétitions de 7 à 10 s – r : retour très lent 

 

 

 

 

Le ski alpin 

 

Cette discipline exige équilibre, souplesse, coordination et puissance. Les sollicitations 

musculaires et articulaires sont importantes et sa pratique réclame une bonne condition 

physique préalable. L’activité musculaire des membres inférieurs a un rôle 

d'amortisseurs et le travail des quadriceps est capital. 

 

 

 

Le ski-alpinisme 

 

Réservée aux montagnards avertis jusqu’à la fin des années 1970, cette activité est 

aujourd’hui en plein essor. Le ski alpinisme est un sport complet qui rassemble dans 

une même discipline des qualités de skieur alpin, d’alpiniste, d’endurance (effort  de 

plusieurs heures), d’adaptation à l’altitude et de résistance aux changements 

climatiques. 
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Sports collectifs 

 

Optimisations 

La pratique d'un sport collectif ne peut être abordée que dans la préparation générale et 

loin de tout objectif, car le risque de blessure est important. Elle n’en est pas pour 

autant à proscrire si le passé sportif de l’athlète correspond à un retour vers cette 

discipline. Il va de soi qu’un coureur d’ultra-distance ne doit pas débuter un sport 

collectif s’il ne l’a jamais pratiqué auparavant. Les conditions essentielles restent que les 

compétitions sont à proscrire et que l’intensité des séances doit être modérée. Cette 

motivation correspond souvent à l’image plus « fun » de l’effort du jeu d’équipe. Des 

matchs amicaux ou des entraînements peuvent être suivis pendant cette phase, en 

complément d’autres activités physiques. L’avantage du jeu collectif est de travailler un 

rythme d’effort basé sur le fractionné court (démarrages, doubles accélérations,  

fréquence cardiaque, renforcement musculaire, etc.). Dans les cas du football, les 

déplacements de jeu permettent de couvrir des distances avec des intensités pouvant 

s’assimiler à du travail d’intervalles courts, sur des distances intéressantes. L’alternance 

de marche et de phases d’accélérations permet de constater une concentration des 

lactates pouvant atteindre ou dépasser aisément le seuil des 6 millimoles. 

 
Limites 

Eviter les contacts et le jeu « dur » afin de diminuer les risques de blessure. 

 
Applications 

Pratiquer en complément d’autres disciplines d’endurance. Réaliser un échauffement 

renforcé. 
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Squash ou tennis 

 

Optimisations 

Les recommandations d’usage sont les mêmes que pour les sports collectifs. En squash, 

la sollicitation cardio-vasculaire est très importante. Les intensités de jeu sont souvent 

maximales. Mieux vaut s’être assuré d’un examen médical et d’un ECG de repos 

normal. Les sports de raquettes font appel à des qualités de souplesse, d'agilité, de 

rapidité, de jugement, de précision, de placement, de réflexes. Ce jeu nécessite de 

posséder de bonnes facultés de récupération. 

 

Limites 

Les sports de raquettes sollicitent de façon asymétrique les groupes musculaires de la 

partie supérieure du corps. L’intensité des échanges fait monter la fréquence cardiaque 

et la tension artérielle à des chiffres très élevés sur des temps très courts. ll ne peut 

être pratiqué que dans le cadre d’une préparation générale en raison des importantes 

exigences cardio-vasculaires et musculaires (changements de rythme permanents) et 

des déplacements latéraux qui représentent un réel risque de blessures. Les principales 

pathologies des efforts d’accélérations brutales affectent les articulations et les 

muscles : douleurs aux épaules et aux coudes ; problèmes dorsaux ; entorses au genou 

et au coude ; crampes, claquages, tendinites. 

Applications 

A pratiquer en complément d’autres disciplines d’endurance. Réaliser un échauffement 

renforcé. Pendant le jeu, se ménager en faisant des pauses et en s’hydratant 

régulièrement. 
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VTT 

Optimisations 

Son atout est de faire travailler, à la fois, le muscle cardiaque et les muscles permettant 

de développer l'endurance cardio-vasculaire et musculaire. S’il développe 

essentiellement les cuisses, il offre tout de même un renforcement du haut du corps 

lorsqu’il est pratiqué debout sur les pédales, en appui sur le guidon. Il permet d’adapter 

des séances de type force, rapidité, endurance. Cette pratique est un excellent 

complément de séances dans les programmes de trail ou d’ultra-trail (sprint, côtes, 

moulinets à haute fréquence). 

 

Limites 

Le travail foncier n’est pas aussi économique qu’en cyclisme sur route en raison de la 

pratique sur des terrains accidentés. Les conséquences des chutes ne sont pas à 

exclure. 

 

Applications 

La séance « run and bike » est un moment très ludique et moins traumatisant qui 

s’intègre parfaitement dans un cycle qualitatif ou de sorties longues d’entraînement 

croisé. A tour de rôle sur des séquences courtes et progressives, croissantes ou 

décroissantes (ex : 5 mn , 10 mn , 15 mn , etc.) adaptées en fonction de chacun. 

Séance de 1h30 à 2h, sur des chemins faciles. A pratiquer en alternance avec une sortie 

longue course à pied ou lors des semaines d’allégement. Comme le cyclisme route, le 

VTT est moins traumatisant, plus ludique, mais ne permet pas  d’envisager des séances 

aussi longues que sur la route. Cette discipline n’offre pas les mêmes régimes de 

contractions musculaires et ne peut donc pas se substituer à la séance de course à pied. 

Sur le plan cardiaque, les fréquences cardiaques peuvent évoluer dans des zones 

inférieures à la course à pied à condition de choisir des parcours roulants. Pour les 

coureurs fragiles et les adeptes du vélo, il offre un complément très intéressant. Pour 

des athlètes soucieux d’aborder un travail de force, dans une discipline sans chocs, 

l’utilisation de gros développements répond à cette demande. Des séances de puissance 

maximale aérobie ou de FCmax, en développant de gros braquets, sur un terrain 

vallonné ou plat, sur de mini-sprints (ex : 10 s /10 s), peuvent aussi répondre à cet 

objectif. 
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% de la FCmax 

 
Type de travail Exemples d’exercices 

- de 70% 

 
Échauffement 
Récupération active 
Régénération 
 
Sortie longue 
 

15 à 20 mn 
30 s à 5 mn 
30 à 45 mn 
 
2h facile/fluide 

70% à 80% 
 

Fartlek souple 
 

1h accélérations libres 

80% à 90%  
 
Intervalles  

 

 
3X10 mn – r : 5 mn +15 mn facile/fluide 

 

90% à 95%  
 
Fractionné long 
 

3X5  – r : 5 mn +15 mn facile/fuide 

95% à 100%  

 
Travail fractionné 
très court  
 

 
2X10 bosses – r : dans la descente 
Fluidité/rapidité 

 

>100% 
 
Travail de sprint 
 

2X10X 10 s /10 s sprint départ arrêté 
Gros braquet 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intérêts de l’entraînement croisé chez le coureur d’ultra-fond - Xavier Trémaudan - 3e degré entraîneur FFA hors stade - 2010 

 90

CHAPITRE IV 

 

IV.1 – Exemple de semaine type de la préparation générale 

 

5 à 6 séances pour un athlète débutant. 
 

 
 

1re partie de journée 
 

2e partie de journée 

Lundi 
 
 
 

 

1h footing (moins de 70% FCmax*) 
 

Mardi 

 

1h à 1h30 course avec bâtons 
dont côtes (90% à 100% FCmax*) 

 

 

Mercredi  

 

1h aquagym ou aquajogging 
(80% à 90% FCmax*) 

 

Jeudi 
 

REPOS 
 

REPOS 

Vendredi 
 
 
 

 

45 mn VTT ou 45 mn rameur ergomètre 
(moins de 70% FCmax*) 

 

Samedi 

 

1h30 à 2h30 cyclisme route 
(70% à 80% FCmax*) 

 
 

 
 

 

Dimanche 

 

1h30 à 2h footing (moins de 70% FCmax*) 
ou compétition test 

 

 
 

 
Dans le cas d’un allègement à 5 séances, retirer par exemple la séance du vendredi. 
Au plus fort du cumul de la semaine la plus intensive, environ 50% du temps d’entraînement est ciblé sur  
les spécificités motrices de la discipline (course à pied/marche). 
*La plage d’utilisation de la FCmax est établie à partir du test de vitesse aérobie de la discipline concernée. 
 
 
 
7 à 8 séances pour un athlète confirmé. 
 
  

1re partie de journée 
 

 

2e partie de journée 

Lundi 
 
 
 

 

1h footing (moins de 70% FCmax*) 
 

Mardi 

 

1h15 VTT 
dont côtes (90% à 100% FCM*) 

 

45 mn footing (moins de 70% FCmax*) 

Mercredi 
 

REPOS 
 

REPOS 

Jeudi 

 

1h à 1h30 course avec bâtons 
dont côtes (90% à 100% FCmax*) 

 

 

Vendredi 
 
 
 

 

1h aquagym ou aquajogging               
(80% à 90% FCmax*) 

 

Samedi 

 

1h30 footing 
(moins de 70% FCmax*) 

 

 

45 mn rameur ergomètre 
(moins de 70% FCM*) 

 

Dimanche 

 

1h30 à 2h footing (moins de 70% FCmax*) 
ou compétition test 

 
 

 

 
Dans le cas d’un allègement à 7 séances, retirer par exemple la séance du samedi après-midi. 
Au plus fort du cumul de la semaine la plus intensive, environ 60% du temps d’entraînement est ciblé sur  
les spécificités motrices de la discipline (course à pied/marche). 
*La plage d’utilisation de la FCmax est établie à partir du test de vitesse aérobie de la discipline concernée. 
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9 à 10 entraînements pour un athlète de haut niveau. 
 
  

1re partie de journée 
 

 

2e partie de journée 

Lundi 

 

1h15 footing 
(moins de 70% FCmax*) 

 

 

45 mn rameur ergomètre 
(moins de 70% FCM*) 

 

Mardi 

 

1h à 1h30 course avec bâtons 
dont côtes (90% à 100% FCmax*) 

 

 

Mercredi REPOS 

 

1h aquagym ou aquajogging               
(80% à 90% FCmax*) 

 

Jeudi 

 

1h15 VTT 
dont côtes (90% à 100% FCmax*) 

 

 

Vendredi 

 

1h30 footing 
(moins de 70% FCmax*) 

 

 

45 mn circuit cardio-training 
(80% à 90% FCmax*) 

 

Samedi 

 

1h30 footing 
(moins de 70% FCmax*) 

 

 

45 mn marche nordique 
(moins de 70% FCM*) 

 

Dimanche 

 

1h30 à 2h footing (moins de 70% FCmax*) 
ou compétition test  

 

 

 
Dans le cas d’un allègement à 9 séances, retirer par exemple la séance du lundi après-midi. 
Au plus fort du cumul de la semaine la plus intensive, environ 70% du temps d’entraînement est ciblé sur 
les spécificités motrices de la discipline (course à pied/marche). 
*La plage d’utilisation de la FCmax est établie à partir du test de vitesse aérobie de la discipline concernée. 
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IV.2 – Exemple de semaine type de la préparation spécifique 

 

5 à 6 séances pour un athlète débutant. 
 

 
 

1re partie de journée 
 

2e partie de journée 

Lundi 

 

1h30 marche nordique 
(moins de 70% FCmax*) 

 

 

Mardi 

 

1h15 VTT 
dont côtes (90% à 100% FCmax*) 

 

 

Mercredi  

 

1h aquagym ou aquajogging               
(80% à 90% FCmax*) 

 

Jeudi 
 

REPOS 
 

REPOS 

Vendredi 

 

1h30 à 2 h footing/marche 
(moins de 70% FCmax*) 

 

 

Samedi 
 
 

 

1h à 2h cyclisme route 
+2h à 3h allure spécifique course 

(70% à 80% FCmax*) 
 

Dimanche 

 

1h30 allure spécifique course 
(70% à 80% FCmax*) 

 

 
 

 
Dans le cas d’un allègement à 5 séances, retirer par exemple la séance du mercredi. 
Au plus fort du cumul de la semaine la plus intensive, environ 65% du temps d’entraînement est ciblé sur  
les spécificités motrices de la discipline (course à pied/marche). 
*La plage d’utilisation de la FCmax est établie à partir du test de vitesse aérobie de la discipline concernée. 
 
 
 
7 à 8 entraînements pour un athlète confirmé. 
 
  

1re partie de journée 
 

2e partie de journée 

Lundi 

 

1h30 marche nordique 
(moins de 70% FCmax*) 

 

 

Mardi 

 

1h30 allure spécifique course 
(70% à 80% FCmax*) 

 

1h VTT 
(moins de 70% FCmax*) 

Mercredi 
 

REPOS 
 

REPOS 

Jeudi 

 

1h30 à 2 h footing/marche 
(moins de 70% FCmax*) 

 

1h aquagym ou aquajogging               
(80% à 90% FCmax*) 

Vendredi 

 

1h30 allure spécifique course 
(70% à 80% FCmax*) 

 

 

 
 

Samedi 
 
 

 

1h à 2h cyclisme route 
+2h à 3h allure spécifique course 

(70% à 80% FCmax*) 
 

Dimanche 

 

1h30 à 2 h allure spécifique course 
(70% à 80% FCmax*) 

 

 

 
Dans le cas d’un allègement à 7 séances, retirer par exemple la séance du mardi après-midi. 
Au plus fort du cumul de la semaine la plus intensive, environ 75% du temps d’entraînement est ciblé sur  
les spécificités motrices de la discipline (course à pied/marche). 
*La plage d’utilisation de la FCmax est établie à partir du test de vitesse aérobie de la discipline concernée. 
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9 à 10 entraînements pour un athlète de haut niveau. 
 
  

1re partie de journée 
 

 

2e partie de journée 

Lundi 

 

1h30 à 2h marche nordique 
(moins de 70% FCmax*) 

 

1h footing 
(moins de 70% FCmax*) 

Mardi 

 

1h30 à 2 h allure spécifique course 
(70% à 80% FCmax*) 

 

1h VTT 
(moins de 70% FCmax*) 

Mercredi REPOS 

 

1h aquagym ou aquajogging               
(80% à 90% FCmax*) 

 

Jeudi 

 

1h30 à 2 h allure spécifique course 
(70% à 80% FCmax*) 

 

 

Vendredi 

 

1h30 à 2h30 footing/marche 
(moins de 70% FCmax*) 

 

1h footing 
(moins de 70% FCmax*) 

Samedi 
 
 

 

1h à 2h cyclisme route 
+3h à 4h allure spécifique course 

(70% à 80% FCmax*) 
 

Dimanche 

 

1h30 à 2 h allure spécifique course 
(70% à 80% FCmax*) 

 

 

 
Dans le cas d’un allègement à 9 séances, retirer par exemple la séance du mardi après-midi. 
Au plus fort du cumul de la semaine la plus intensive, environ 80% du temps d’entraînement est ciblé sur 
les spécificités motrices de la discipline (course à pied/marche). 
*La plage d’utilisation de la FCmax est établie à partir du test de vitesse aérobie de la discipline concernée. 
 
 
 
Observations : 
 
Quelle que soit la phase de préparation (générale ou spécifique), on constate que plus 

le niveau de l’athlète est élevé, plus le nombre d’entraînements hebdomadaires, toutes 

activités confondues, est important. 

 

Plus le niveau de l’athlète est élevé, plus le pourcentage d’entraînements 

hebdomadaires de course à pied/marche augmente. Cependant, lors de la phase de 

préparation spécifique,  le pourcentage du temps passé  dans l’utilisation motrice cible 

(course à pied/marche) est supérieur à celui de la préparation générale. En effet, la 

période de préparation générale permet de mettre à profit d’autres utilisations 

gestuelles que celle de la course à pied, offrant moins de contraintes mécaniques, tout 

en sollicitant le VO2max et/ou la fréquence cardiaque, la force et la vitesse musculaire. 
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Conclusion 

 

L’entraînement croisé représente une multitude de combinaisons d’utilisations de 

disciplines aussi différentes les unes des autres dont l’utilisation va dépendre du genre, 

du niveau sportif général, des antécédents sportifs, des périodes de préparation et des 

objectifs. L’enquête réalisée auprès des coureurs d’ultra-fond montre que cette 

utilisation reste une pratique empirique où les préférences sportives, l’intuition et 

l’inspiration du moment priment sur la planification. Cependant, tous les athlètes qui 

utilisent la multidisciplinarité régulièrement déclarent avoir un bon ressenti lors de 

l’entraînement, qui se traduit par un bienfait physique et/ou psychologique. 

 

Les résultats d’un entraînement différent de celui de la course à pied ne sont pourtant 

pas unanimes dans la littérature. Néanmoins, quelques facteurs-clés semblent 

importants à prendre en compte : la morphologie et le niveau physique initial de 

l’individu, la taille des groupes musculaires impliqués, le nombre de muscles impliqués 

dans l’activité, l’intensité de l’exercice, l’aspect ludique et bien sûr l’impact de l’activité 

sur le système ostéo-articulaire et musculo-tendineux. Un des objectifs principaux d’un 

programme d’entraînement croisé est de maintenir ou d'améliorer le niveau d’un athlète 

tout en limitant les risques traumatiques liés à un excès de spécificité gestuelle 

(longévité de carrière sportive). La course de longue distance exerce prioritairement des 

contraintes sur les membres inférieurs avec une intensité musculaire faible voire très 

faible. Bien que l’entraînement croisé ne permette pas de se substituer à toutes les 

spécificités d’utilisation locomotrice de la course à pied, il permet de rétablir 

harmonieusement les fonctionnalités musculaires et aide au maintien ou à l’amélioration 

de VO2max, qui reste un paramètre important de la performance. Par conséquent, il 

offre le grand avantage de maintenir la charge de travail de la course à pied 

essentiellement axée sur les allures spécifiques des épreuves d’ultra-distance. 

 

Comme nous l’avons vu pour les spécificités de l’ultra-fond, les prédispositions 

génétiques, l’indice d’endurance, la « cylindrée » aérobie, l’économie gestuelle sont 

primordiales, mais ne peuvent se résumer exclusivement à un travail réalisé en course 

à pied. Les risques de traumatismes à court, moyen ou long terme peuvent impacter 

sur l’intégrité du corps et limiter la longévité de la carrière sportive. L'idée de 

l’entraînement croisé est de capitaliser les bénéfices des effets et des avantages 

spécifiques des différentes gestuelles, pour amener l’organisme dans les meilleures 

conditions de fonctionnement, en maintenant l’activité cible. 

 

L’entraînement croisé personnalisé a des effets avérés sur les coureurs d’ultra-fond 

n’ayant pas encore atteint leur potentiel physique maximal (VO2max , force, puissance). 
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De fait, on peut aussi facilement le proposer à des sportifs débutants ou peu 

expérimentés, soucieux d’améliorer leur condition physique, pour supporter les 

contraintes de ces types d’épreuves. Chez ce type de sujet, l’entraînement croisé qui 

sollicite différents groupes musculaires (indifféremment du haut et du bas du corps) est 

également efficace pour élever leur potentiel général. Cependant, à ce niveau, dans le 

cas d’un faible nombre d’heures d’entraînement, les modalités se feront par obligation 

plus souvent (en %) en course à pied. 

 

Dans le cas de sujets sportifs confirmés, dont les aptitudes physiques générales 

(VO2max, force, puissance) sont déjà bonnes sans pour autant avoir atteint leur 

plafond, l’implication d’un nombre de muscles supérieurs à la pratique de la course à 

pied peut avoir un effet sur la performance en développant VO2max. Le cas d’une 

d’utilisation simultanée des groupes musculaires du haut et du bas du corps pourraient 

en effet être bénéfiques et avoir des effets positifs sur les facteurs cardio-respiratoires 

et le renforcement musculaire général. 

 

Chez les athlètes de haut niveau, nous savons que le potentiel physique général 

(VO2max, force, puissance) a été optimisé d’une façon proche du niveau maximal. 

Néanmoins, des bénéfices tirés de la transversalité restent possibles. L’entraînement 

croisé peut améliorer ou rétablir les équilibres musculaires (rôle essentiel du couple 

agoniste/antagoniste), facteur de progressions et favorisant la récupération et peut 

aussi augmenter la charge d’entraînement totale. Naturellement, les spécificités de la 

course à pied et de la nature de l’épreuve (durée, dénivelé) occupent un rôle 

prépondérant dans l’entraînement.  

 

Dans toutes les catégories d’athlètes, ces modalités d’entraînement multidisciplinaires 

sont intéressantes, et se voient plus justifiées encore pour maintenir les capacités 

aérobies d’athlètes se voyant contraints de ralentir ou de stopper leur activité 

d’entraînement cible lors d’une coupure prolongée (blessure). Son utilisation permet de 

maintenir un niveau physique et un état mental globalement satisfaisants pendant cette 

période mais ne peut, en aucun cas, se substituer aux exigences du travail des allures 

spécifiques de la course à pied de longue distance. 

 

La réalisation d’un plan d’entraînement utilisant les activités croisées amène l’athlète à 

réaliser des séances adaptées à chacune des activités. Dans le cas d’utilisations 

simultanées d’intensités relativement élevées la prise en compte du type d’effort prend 

toute son importance pour éviter les effets d’interférences et de ralentissements 

d’optimisation de toutes les fonctions. Il est donc bénéfique de réduire les exercices 

d’intensité dans l’activité principale (par exemple lors de la phase de préparation 
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générale) pour les transposer dans les autres disciplines offrant moins de contraintes 

mécanique que la course à pied. 

 

Lorsque les modes d’entraînements ajoutent des groupes musculaires à ceux du bas du 

corps (ex : course à pied et rameur ergomètre), on observe généralement des légers 

transferts de bénéfices d’une activité à l’autre (indifféremment de l’ordre utilisé). Et ce 

constat est d’autant plus vrai si le niveau physique global de l’athlète est modeste et si 

la somme des muscles utilisés en entraînement croisé est supérieure à celle de 

l’utilisation en course à pied. Lorsque l’entraînement croisé met en jeu des pratiques qui 

utilisent des groupes musculaires similaires (ex : course à pied et cyclisme route), on 

observe généralement des bénéfices jusqu’à ce que le potentiel physique et aérobie de 

l’athlète soit proche du maximal. 

 

Les entraîneurs et les coureurs de longues distances se forgeront eux-mêmes leurs 

convictions parmi les contradictions de la spécificité gestuelle et les paradoxes de la 

multidisciplinarité. Mais aujourd’hui, des athlètes formés par d’autres disciplines 

montent sur les podiums et nous font découvrir d’autres formes d’entraînement. L’étude 

révèle que 78% des athlètes d’ultra-distance interrogés pratiquent l’entraînement 

croisé. 71% de ces mêmes personnes recommandent cette méthode, dans le cadre 

d’une préparation de compétition. L’entraînement croisé est-il l’émergence d’une 

méthode reconnue ou bien une pensée d’entraîneurs minoritaires qui ressurgit en 

fonction des tendances du moment ?  

 

L’entraînement croisé est une démarche sportive qui concilie la recherche de la 

performance et l’intégrité du corps (physique et mental). Cette nouvelle volonté de 

l’entraînement correspond au nouvel engouement des courses d’ultra-trail et à la 

banalisation des distances extrêmes. L’entraînement croisé n’est pas un usage de 

nouvelles pratiques pour un coureur d’ultra mais bien une nouvelle façon de pratiquer la 

course à pied d’ultra-distance, en répondant à une demande d’individualisation de la 

préparation physique sans cesse grandissante. 
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