
LES NOUVEAUX
STIMULI

Guide pratique pour assurer la
diversité des stimuli de votre
programmation.

POUR COACHS 

ET ATHLÈTES 

Suivez-nous sur Instagram
@fondation_lft

LES COACHS DE LA
FONDATION LFT PRÉSENTENT



Aujourd'hui il existe dans le milieu du CrossFitⓇ un grand
quiproquo sur l'essence même de ce qu'il représente, entre
sport de compétition et méthode d'entrainement.
À la Fondation LFT nous pensons pour notre part que cela
émane, outre la médiatisation des CrossFitⓇ Games, de
l'approche des stimuli qui peuvent parfois être trop
superficielle.

"Amrap" et "For Time" composent là majorité des entrainements
réalisés mais oblige les pratiquants à se référer à des marqueurs
de réussite externes: Volume / Temps / Charge

Lors d'une compétition, la note est évidement indispensable au
vu de l'objectif clair de comparaison : qui est le plus rapide? Le
plus fort? Le plus Fit?

Cependant, appliquer cette notation aux pratiquants (ou vous
même) poussera non pas à se dépasser, mais à dépasser les
autres.

Il est nécessaire de recentrer les pratiquants sur des marqueurs
de réussite internes, chaque entrainement doit être le moyen
de se connaître  un peu mieux car là est l'essence 

du CrossFitⓇ : devenir (soi-même) meilleur que la veille. 

Marqueurs Internes et  Externes:

Externes

Quel temps?

Combien de tours?

Combien de répétitions?

LES AUTRES

Quelle charge?

Internes

MOI

Rapidité?

Aisance?

Lourd?

Brûlure?

Gongestion?

Intensité?

Puissance?



La Fondation LFT a regroupé différents stimuli
relevant de facteurs internes.

L'importance devient alors d'enseigner aux
pratiquants comment ressentir et percevoir
ces facteurs internes afin que, par la suite, ils
puissent les retrouver sur une séance.

L'application du stimulus devient prioritaire à
la tâche. Cela permet pour le coach une option
de scaling supplémentaire ainsi que, pour le
pratiquant une réelle connection à
l'entrainement 
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Le BodyControl est le stimulus dont l'intensité
est la moins élevée. Il s'agit, ici, de venir
déplacer son corps ou une charge avec la plus
grande aisance possible. Le regard est porté
uniquement sur la qualité de l'exécution et sur
un ressenti proprioceptif direct. 

Exemple :

10' Hand Stand Walk Practice

ou

6 Rounds :

8 Kipping Pull Ups
8 Kipping HSPU

BODYCONTROL

Le BodyArmor à pour facteur interne principal
la congestion. Il s'agira d'un nombre de
répétition élevé permettant l'activation de
groupes musculaires précis. L'objectif est de
créer une connection neuro-musculaire
efficace.

Exemple :

10/9/8/..2/1
–10 Double Db Clean
–10 Double Db Push Press
–10 GHD Sit Up

BODYARMOR



Le Strength a pour objectif de venir soulever
ou déplacer une charge lourde (quasi)
maximale. Le nombre de répétions doit être
faible mais il est préférable de laisser une
marge de manœuvre afin de pouvoir ajuster au
mieux en fonction des sensations du jour.  

Exemple :

Back Squat Low Bar
RM2–5

Le Power consiste en l'execution d'un
mouvement, le plus rapidement possible. Les
facteurs internes qui nous intéressent seront
les sensations de puissance et d'accélération. 

Exemple :

Power Clean
RM1.1.1

ou

Sprint
4-5x 200m 

(Rest as needed between sprint)

STRENGTH

POWER



Le Max Effort, comme son nom l'indique,

consiste à venir dépasser ses limites lors d'un
effort court d'intensité maximale. 

Le facteur limitant sur ce stimulus sera votre
mental, la capacité que vous aurez à rester
dans un mode de combat.

Exemple : 

FRAN
21/15/9
–Thruster
–Pull up

MAX EFFORT

Le Resistance se rapproche du Max Effort par
son intensité. Cependant, ici, nous cherchons à
venir jouer sur les limites de l'endurance
musculaire.

Exemple :

Karen Resistance
150 WallBall 
–>Each Set as Long as Possible
–>Rest 30'' Max Between Set

RESISTANCE



La liste des stimuli présentée est non
exhaustive et il est sûrement possible d'en
rajouter ou même d'en scinder certains.

De cette approche introspective découle une
logique d’application. Cette logique varie si la
programmation est individuelle ou générale
(cours semi-privé).

De plus, il est important de prendre en compte
la motivation et la forme de chaque
pratiquant. Dans certains cas, cela permettra
de changer le stimulus d’un ou plusieurs blocs
d’entraînement.

Pour permettre à notre discipline une
évolution positive, il est nécessaire de la ré-

humaniser en gardant à l’esprit que les
pratiquants sont dotés de conscience et de
perception.

Il est avant tout important de replacer
l'individu au centre de la performance, bien
loin des juges et des chronomètres.




