DOSSIER SPECIAL RENTREE 2008
Un programme pour mieux vous aider à reprendre l’entraînement

SOYEZ EN FORME TOUTE LA SAISON
L’été a été un peu plus (trop) festif que
prévu ? Vous avez peur de vous blesser
lors de la reprise de l’entraînement et/
ou d’être ennuyé musculairement toute
la saison ? Notre spécialiste maison de
la préparation physique, Cyril Huillard,
vous a concocté un programme destiné
à accompagner le retour à la salle.

I

l faut penser à améliorer son cardio foncier et ses
qualités physiques générales avant toute chose.
Que la pratique soit de loisir ou compétitive, la
montée en puissance sera progressive après le calme
des vacances. La reprise sera une période propice au
travail des qualités physiques dans leur ensemble ainsi
que des points faibles. Il faudra aborder méthodiquement
les différents cycles de travail qui vont se succéder. Cette
préparation physique générale (P.P.G.) durera entre 6 et
8 semaines.
Elle comporte deux axes de travail. En premier lieu, le
travail cardio sera orienté vers le travail en capacité
aérobie* (intensité modérée, longue durée) puis
en puissance aérobie. En second lieu, le travail en
renforcement musculaire parallèle à la pratique martiale
ou sportive sera générale, d’endurance et visera à
compenser et améliorer les points faibles (amélioration du
« grip », travail des avant bras et des muscles de la
nuque pour encaisser les chocs.)
1er axe : le travail cardio foncier
(course à pieds, vélo, elliptique, rameur)
Une séance de 45 minutes à 1 heure une fois par
semaine, en gardant une intensité modérée (pas
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d’essoufflement) qui visera à améliorer la capillarisation. Elle se termine par un renforcement du
gainage (abdos-lombaires) en fin de séance. Même
si peu de sports réclament un effort modéré qui dure
1 heure, ce travail « préparatoire » mènera par la suite à
augmenter la puissance aérobie et à répéter des efforts
intenses (type intermittent, fractionné), plus spécifiques
aux pratiques martiales et sportives.
2e axe : le renforcement musculaire
en circuit d’endurance
Composé d’exercices de base fonctionnels (qui améliorent une gestuelle, musclent un mouvement et
sollicitent de grandes chaînes musculaires), le renforcement musculaire permet de ne pas trop s’éloigner des
exigences de la pratique spécifique martiale et sportive
(le « transfert ») puisqu’il offrira un travail de fond au
niveau musculaire mais sera aussi efficace au niveau
cardio respiratoire. Le principe est d’enchaîner des
exercices qui sollicitent les membres inférieurs
et supérieurs successivement sanstemps de repos.
Séparément chaque exercice est facile, la difficulté vient
de l’enchaînement très dynamique.
Cyril Huillard

UNE SÉANCE TYPE
DE RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
Répétition : 1 à 2 fois par semaine
sur le cycle de P.P.G.
Organisation : Se trouver dans un périmètre
restreint pour enchaîner les exercices avec un
temps de rotation maximum de 5 secondes.
Pas de récupération avant la fin du tour.
Utiliser des charges mobilisables 15-20 fois
sur chaque poste, faire le tour des postes
pour s’évaluer sur chaque exercice avant de
commencer.
Effectuer 4 à 5 fois le circuit avec 2 à 3 minutes
de récupération intermédiaire.

ECHAUFFEMENT

Corde à sauter, mobilisations
articulaires avec un baton

EXERCICE /1 : ÉPAULÉ-JETÉ ENCHAÎNÉ, DÉPART DU SOL
Partir du sol position assise, pieds à plat, dos fixé droit, tirer la charge jusqu’au épaules en donnant de la vitesse avec la poussée des jambes et l’amener au dessus
de la tête dans un troisième temps. L’objectif : travail de coordination entre les membres inférieurs et supérieurs.
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EXPLICATION : mouvement incontournable de la préparation physique, issu de l’haltérophilie, l’épaulé-jeté enchaîné permet de réellement améliorer la coordination,
la posture et la gestuelle, de par les grandes chaînes musculaires sollicitées (hormis les pectoraux, tous les muscles du corps travaillent). Il permet en outre
le « transfert » vers l’activité spécifique (mouvement semblable à un geste sportif).
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EXERCICE /2 : FENTES LESTÉES
Une jambe puis l’autre sans récupération intermédiaire. Garder une posture dos droit et descendre sur une jambe à 90 degrés
en amenant le genou arrière vers le sol. L’objectif : renforcer les muscles des jambes.
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EXERCICE /3 : POMPES MAINS SERRÉES

Flexions des bras, amplitude maximale sur l’extension. Prendre soin de ne pas s’effondrer au niveau du bas du dos
en gainant bien ses abdominaux. L’objectif : renforcer les muscles extenseurs des bras.
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EXERCICE /4 : DÉVELOPPÉ MILITAIRE

Départ bras fléchis, veiller à bien gainer les abdos, jambes légèrement pliées pour protéger son dos, amener la barre de la poitrine
au-dessus de la tête en faisant l’extension des bras sans prendre d’élan. L’objectif : renforcer les épaules et les extenseurs des bras.
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DOSSIER SPECIAL RENTREE 2008
EXERCICE /5 : ROWING MENTON

Prise mains serrées, barre au niveau des hanches, bras en extension. Amener la barre au menton coudes fléchis vers l’arrière et vers le haut.
L’objectif : travail des épaules, trapèzes et fléchisseurs des bras.
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EXERCICE /6 : TIRAGE BUSTE PENCHÉ

Départ position assise, dos fixé quasi parallèle au sol, bras en extension puis flexion, coudes vers le haut et vers l’arrière.
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EXERCICE /7 : OBLIQUES DEBOUT

Travail des abdominaux de manière spécifique sur un mouvement de «swing» se rapprochant de la rotation sur un coup de poing en
crochet. Exécution dynamique (donner de la vitesse) en contrôlant le geste. A exécuter avec lest (disque ou medecine ball),
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EXERCICE /8 :
GAINAGE DE FACE
Se positionner sur les coudes en tenant
le dos et les jambes droits. La position du
dos est assumée grâce au travail conjoint
des abdominaux et des dorsaux lombaires.
Tenir ainsi jusqu’à ce que la position ne soit
plus correcte.

EXERCICES SPÉCIFIQUES AUX ARTS MARTIAUX ET SPORTS DE COMBAT
Travail de musculation de la nuque pour prévenir les risques traumatiques dus aux chocs et aux coups ainsi
que pour sortir du clinch en Muay thaï : pompes avec partenaire à effectuer à tour de rôle, une main sur
le dos et l’autre sur le cou. 20 répétitions chacun son tour.

Pour travailler son « grip » (force de préhension)
et ses avant-bras pour les saisies, essentiel pour
le Judo, Ju-Jitsu brésilien et sports en kimono.


EXERCICES : TRACTIONS AVEC UNE SERVIETTE

CIBLER SES PERFORMANCES
La montre cardio fréquencemètre est l’outil indispensable
et facile à utiliser pour quantifier l’intensité du travail et gérer
la récupération. Elle sera aussi
d’une grande utilité pour
observer l’amélioration en
terme de fréquence cardiaque
sur du long terme. Sachant que
pour un objectif donné (travail
de la puissance cardiaque, du
foncier ou encore la perte de
poids) il existe une zone de
travail délimitée, autant dire
que s’entraîner sans, c’est
s’entraîner à l’aveuglette.
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