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Outil très utile pour le travail de la synchronisation, de l’endurance et de l’explosivité

LES KETTLEBELLS, 
L’ARME SECRÈTE QUI VIENT DE RUSSIE

Cyril Huillard 
31 ans, 1, 88 m, 90 kg
Préparateur physique diplômé d’Etat.
Titulaire du Brevet H.A.C.U.M.E.S.E. 
(Haltérophilie, Culturisme, Musculation 
Educative, Sportive et d’Entretien), 
Pratiquant de Muay Thai, 
Boxe anglaise et Grappling.
Spécialiste du Power training 
et de l’entraînement fonctionnel.
Coach sportif

Serait-ce le secret de Fedor, avare 
d’explications sur ses préparations 

d’avant combats ? Les Kettlebells sont 
en tout cas des outils très effi caces 

pour la pratique des Arts Martiaux et 
Sports de combat. Cyril Huillard est l’un 

des rares spécialistes français. 
Ils vous donnent des clés pour 

optimiser votre pratique. 
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L es Kettlebells, (ou gyrias en Russe) sont 
originaires de l’Union soviétique. Ils y repré-
sentent une fi erté nationale au même titre 

que la vodka ou le AK-47, et sont utilisés de manière 
ancestrale dans le conditionnement physique des 
sportifs de hauts niveaux ou des militaires. 
Vu de l’extérieur l’outil peut sembler simpliste, il s’agit 
d’une grosse boule de métal (les poids traditionnels 
russes étant de 16,24 et 32 kg.) terminée par une 
grosse poignée faisant partie du même bloc. Ne pas 
se fi er aux apparences car sa forme lui procure une 
grande « densité », L’engin est plus lourd qu’il ne 
parait, de plus le positionnement de la large poi-
gnée le rend fuyant et fait que tout mouvement 
sollicite plus les muscles stabilisateurs et de maintien 
(le « grip ») qu’un poids traditionnel. 

« JE CROIS EN UN EXERCICE LORSQU’IL ALLIE 
PUISSANCE, ÉQUILIBRE, COORDINATION, 

RESPIRATION, ENDURANCE, ET SOUPLESSE »
RICKSON GRACIE

C’est Pavel Tsatsouline, expert en la matière, avec 
son ouvrage référence « Enter the Kettlebells » qui 
les a mondialement popularisés. Après avoir entraîné 
les forces spéciales russes (les fameux « Spetz-
naz »), il a migré vers les U.S.A et formé à ses 
méthodes des clients 
comme les S.W.A.T, 
le F.B.I, les célèbres 
« Marines » et d’autres 
encore… en tout cas que 
du sérieux. Que ce soit au 
Japon, au Brésil ou aux 
Etats-Unis, cette haltère non conventionnelle a été 
adoptée par de nombreux sportifs notamment dans 
les disciplines martiales et de combat.

KARELIN ET FEDOR, PROS DES KETTLEBELLS
On peut citer comme illustre champion Alexander 
Karelin en lutte ou Fedor Emelienenko en M.M.A, 
pour qui le travail avec Kettlebells est incontourna-
ble dans une routine d’entraînement. Ils permettent, 
dans un espace réduit, d’obtenir un entraînement 
fonctionnel, de haute intensité, idéal pour un dojo ou 
une salle de boxe ou de lutte traditionnelle.
La période où l’on confondait la musculation 
sportive (objectif d’amélioration des qualités 
physiques en rapport avec un « geste » sportif) et 
le Bodybuilding (recherche d’hypertrophie maxi-
male et travail d’isolation musculaire) est révolue, 
Le pratiquant de sports de combat doit se muscler en 
utilisant son corps comme une seule unité et non 
en localisant musculairement. Bien utilisée en sports 
de combat, la musculation est un atout majeur. 
Mal utilisée, elle devient un obstacle à la performance 
sportive. Les Kettlebells permettent de travailler sur des 
mouvements « balistiques » (mouvements explosifs 
de lancers, semblables au niveaux de la coordination 
à des geste de frappes) types haltérophilie (arraché, 

épaulé jeté) en séries longues avec un ou deux bras. 
Ils permettent de combiner à la fois le travail en 
puissance et en endurance, de renforcer les mus-
cles stabilisateurs de la poigne ainsi que du « noyau 
abdos-lombaires » qui prévient les risques de 

blessures au niveau du dos. De plus, ces engins 
permettent aussi d’avoir un conditionnement cardio-
vasculaire et respiratoire hors du commun. Tout cela est 
impossible à avoir en même temps avec des 
mouvements traditionnels et encore moins avec des 
machines. 

UNE QUANTITÉ D’EXERCICES INFINIE
La quantité d’exercices est quasi infi nie, en voici 
quelques-uns qui peuvent être réalisés avec des 
Kettlebells : Squat claviculaire, développés militai-
res, fentes, épaulés–jetés, arrachés, swings, turkish 
get-up, tirages, etc...
Ces exercices peuvent être soit réalisés sous forme 
de circuit pour dynamiser l’entraînement ou inter-
venir comme récupération active entre des rounds. 
Les mouvements peuvent être effectués d’un bras 
(travail de latéralité) ou en double avec deux 
Kettlebells, ce qui augmente la diffi culté au niveau de 
l’équilibre et de la coordination. On peut aussi s’en 
servir comme lest pour effectuer des tractions ou des 
one-leg-pistols (squat sur une jambe) ou, encore, 
comme masse pour, par exemple, frapper sur un pneu 
(travail très effi cace pour améliorer un geste de 
frappe) en passant une serviette par la poignée.

Cyril Huillard
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EXERCICE /1 : « POMPES ET TIRAGE UNILATÉRAL » 
 EN ÉQUILIBRE SUR DEUX KETTLEBELLS.
 
 Cet exercice est très exigeant au niveau des qualités d’équilibre, de force et d’endurance. Il faut constamment rester 
 concentré pour bien stabiliser le mouvement. Il offre un travail intense au niveau de tous les muscles moteurs 
 des membres supérieurs (fl échisseurs/extenseurs), du gainage (abdos-lombaires) ainsi que des stabilisateurs.

 Cet exercice est très exigeant au niveau des qualités d’équilibre, de force et d’endurance. Il faut constamment rester 
 concentré pour bien stabiliser le mouvement. Il offre un travail intense au niveau de tous les muscles moteurs 
 des membres supérieurs (fl échisseurs/extenseurs), du gainage (abdos-lombaires) ainsi que des stabilisateurs. des membres supérieurs (fl échisseurs/extenseurs), du gainage (abdos-lombaires) ainsi que des stabilisateurs.

10 À 20  
REPS

CHAQUE CÔTÉ
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Il est encore diffi cile de se 
procurer des Kettlebells en 
France. Deux solutions : soit 
se les procurer via internet 
sur des sites anglo-saxons 
(frais de port moins cher !!!) en 
sachant que le prix unitaire de 
l’outil reste assez élevé. Reste 
la solution de fréquenter des 
clubs de sport étant équi-
pés comme ceux du groupe 
« Fitness First »,  vous pouvez 
me retrouver à celui situé Paris 
15ème ou j’enseigne, entre 
autre, l’utilisation des Kettle-
bells à  mes élèves. 

Voir contact p.98 
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EXERCICE /2 : LE SWING, UN MOUVEMENT 
 BALISTIQUE DE BASE
 
 L’origine de tous les autres mouvements balistiques effectués avec les Kettlebells 
 est le « swing », mouvement de balancier en contracté-relaché dont la simplicité est 
 trompeuse. Pouvant être comparé au geste du soulevé de terre jambe tendues,
 il permet un travail très important du gainage (abdos-lombaires) et de la chaîne 
 postérieure (bas du dos, fessiers, et ischios-jambiers) d’une manière fonctionnelle. 
 C’est un pur travail de coordination, de « groupé » entre les membres
 inférieurs et supérieurs. Effectué en série longue, il met à rude épreuve les qualités 
 de force, d’endurance et de résistance cardio-respiratoire. 
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 C’est un pur travail de coordination, de « groupé » entre les membres C’est un pur travail de coordination, de « groupé » entre les membres
 inférieurs et supérieurs. Effectué en série longue, il met à rude épreuve les qualités  inférieurs et supérieurs. Effectué en série longue, il met à rude épreuve les qualités 
 de force, d’endurance et de résistance cardio-respiratoire.  de force, d’endurance et de résistance cardio-respiratoire. 

20 À 50 
REPS

Il est encore diffi cile de se 
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 L’origine de tous les autres mouvements balistiques effectués avec les Kettlebells  L’origine de tous les autres mouvements balistiques effectués avec les Kettlebells 
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 il permet un travail très important du gainage (abdos-lombaires) et de la chaîne  il permet un travail très important du gainage (abdos-lombaires) et de la chaîne 
 postérieure (bas du dos, fessiers, et ischios-jambiers) d’une manière fonctionnelle.  postérieure (bas du dos, fessiers, et ischios-jambiers) d’une manière fonctionnelle. 
 C’est un pur travail de coordination, de « groupé » entre les membres C’est un pur travail de coordination, de « groupé » entre les membres
 inférieurs et supérieurs. Effectué en série longue, il met à rude épreuve les qualités  inférieurs et supérieurs. Effectué en série longue, il met à rude épreuve les qualités 
 de force, d’endurance et de résistance cardio-respiratoire.  de force, d’endurance et de résistance cardio-respiratoire. 
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 L’origine de tous les autres mouvements balistiques effectués avec les Kettlebells 
 est le « swing », mouvement de balancier en contracté-relaché dont la simplicité est 

 postérieure (bas du dos, fessiers, et ischios-jambiers) d’une manière fonctionnelle. 

 inférieurs et supérieurs. Effectué en série longue, il met à rude épreuve les qualités 
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COMMENT VOUS EN PROCURER ?

KRISTOF MIDOUX 
CEINTURE NOIRE DE JIU-JITSU BRÉSILIEN, 
DE KYOKUSHINKAI (4E DAN) ET 
COMBATTANT PROFESSIONNEL DE MMA

« Ça fait 10 ans que je connais les Kettlebells, 
mais je m’en servais très mal à l’époque. Je 

faisais des exercices à ma sauce. J’ai découvert ces 
poids en Ukraine dans l’université des sports de Kiev. 

Les boxeurs et lutteurs s’en servaient et j’ai commencé à manier ça un peu 
à l’instinct. Au Canada ensuite, ils s’en servaient aussi, mais comme un 
sport à part entière ; ils faisaient du fi tness avec et ça n’avait aucun sens 
pour moi. C’est en France en fait, à Saint-Laurent du Var avec un professeur 
diplômé et passionné que j’ai découvert toutes la richesse des Kettlebells : 
des parcours et des mouvements plus adaptés aux sports de combat. Ensuite 
j’ai passé encore un autre pallier au Canada. J’ai eu la chance d’aller dans un 
centre de préparation physique pour sportifs professionnels, où les meilleurs 
Canadiens se rendent (Georges St. Pierre ou Denis Kang). C’est un véritable 
laboratoire high-tech ! Où tu apprends qu’il ne faut pas utiliser les Kettlebells 
tous les jours par exemple. Maintenant, j’en fais une fois par semaine et 
c’est parfait pour la synchronisation ; pour apprendre à travailler l’équilibre, 
la souplesse et la résistance en même temps. Mais un combattant ne peut 
pas faire que ça comme musculation, c’est trop traumatisant pour le muscle 
et tu congestionnes trop. »
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