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Musculation, cardio et stretching. Tout un programme... 

Optimisez la récupératiOn 
pendant l’inter-saisOn
L’intersaison est une période « entre-deux » qui doit servir à bien récupérer. Faut-il marquer  
une pause ou au contraire s’entraîner activement en salle ? Quelles activités faut-il favoriser ? 
Notre spécialiste de la forme, Cyril Huillard, vous donne le mode d’emploi.

DOSSIER FORME

l’épreuve sportive entraîne une véritable 
usure dont l’organisme exige la réparation.  
La récupération,  après un entraînement 

ou une compétition, est une phase essentielle de 

musculatiOn 

l’optimisation de la perfor-
mance. Elle constitue un 
assemblage de paramè-
tres permettant d’éliminer 
partiellement ou complè-
tement l’état de surmenage 
(physique et psychique). 
Des études ont démon-
tré qu’une planification 
sportive intensive ne peut 
pas être supérieure à  
8 mois, faute de quoi il y a 
lassitude, stagnation voire 
régression. D’après Ma-
tveiev (spécialiste russe 
de l’entraînement sportif), 
l’existence de ces périodes 

est liée au fait qu’un sportif 
ne peut garder une condition optimale pendant une 
saison complète. 
Cette condition physique passe obligatoirement par 
une phase d’amélioration, une phase de stabilisation 

et une phase de fatigue. S’il était courant autrefois 
de cesser toute activité physique, il n’en est plus 
de même aujourd’hui. Les professionnels du sport 
s’entendent pour dire qu’il ne doit pas y avoir de 
coupure autre qu’une éventuelle pause de 10 à 15 
jours maximum. 
Ce temps de repos actif doit être considéré com-
me une opportunité pour « changer d’air », tout en  
travaillant suffisamment pour maintenir une bonne 
condition physique. L’intersaison est une bonne 
occasion de prendre un peu de recul, de faire le 
point, de perfectionner les techniques, d’avoir une 
alimentation saine et des activités sportives prati-
quées à faible intensité. Sur une période s’étalant de 
manière optimale  sur 8 à 12 semaines, les objectifs 
principaux du pratiquant sont : améliorer son cardio  
« foncier » (l’endurance fondamentale), la muscu-
lation compensatoire et régler tous les éventuels 
problèmes de santé et de poids.

travaillez vOtre 
capacité aérObie 
Dans les arts martiaux et sports de combats, les 
filières énergétiques sont les mêmes : le métabolisme 
anaérobie (intensité élevée où l’oxygène fait défaut) 
est fortement sollicité, mais il ne faut pas négliger 
les phases aérobies qui assureront la récupération 
entre chaque série d’exercices intenses et qui 
représenteront la véritable base, le « foncier ».
L’endurance foncière, c’est l’aptitude à fournir un 
effort d’intensité moyenne le plus longtemps possible. 
Le pratiquant encaissera mieux les entraînements 
intenses et les combats, et sera moins blessé.  
Il récupérera aussi mieux après l’effort, le retour 
à une fréquence cardiaque normale peut prendre 
du temps : un athlète entraîné voit ses pulsations 
descendre de 180 à 120 battements par minute 
dès la première minute de récupération, pour une 
personne ne faisant jamais d’effort physique, 
le retour à une fréquence cardiaque normale peut 
prendre plus d’une heure.

la musculatiOn 
Sur la durée d’ une saison sportive, la musculation pour 
un pratiquant d’Arts Martiaux et de sports de combat 
(la plupart du temps soumis à une catégorie de poids) 
sera essentiellement orientée vers une recherche  
de puissance/réactivité (amélioration de la force et 
la vitesse avec travail bref et intense type : sprint, 

Levez la pédale et adonnez-vous à d’autres activités que les arts martiaux et sports 
de combats en favorisant les sports d’endurance tels que la natation, le footing, 
la marche, le ski de fond ou encore le VTT. Il s’agit de faire du travail de durée 
prolongée, d’intensité moyenne, pendant lequel on est complètement capable de 
respirer. Exemple : le footing type « décrassage » d’une bonne heure, relax, à allure 
régulière (autour de 8-9 km/h), foulée bien fluide avec chaussures à bon amorti 
type « running ». Variez les activités et ne vous mettez pas la pression ! Evitez les 
sports violents ou collectifs qui occasionnent de trop importants changements de 
rythme cardiaque. Pratiquez une séance d’une demi-heure à une heure 2 à 3 fois 
par semaine. 

cOmment travaillez 
vOtre « capacité aérObie »

charges supra-maximales, plyométrie, etc) et vers 
l’agilité gestuelle (exercices fonctionnels spécifiques 
permettant le transfert vers un « geste sportif », 
contracté/relâché signifiant économie d’énergie, etc).
L’objectif en musculation de l’intersaison sera le 
rééquilibrage de la masse corporelle, l’utilisation 
des vaisseaux sanguins de réserve et la diminution 
du pourcentage du taux de masse grasse.  
On pourra éventuellement mettre l’accent sur 
certaines chaînes musculaires déficientes avec du 
travail de localisation et en congestion musculaire 
emprunté aux culturistes : le travail en « volume »,  
l’hypertrophie dite « sarcoplasmique » (méthode 
des « séries combinées », exercices enchaînés  
sur le même groupe musculaire et « efforts répétés » 
avec une charge que l’on peut mobiliser 10 à 12 fois 
de manière stricte avec récups courtes ou actives) 

en gardant bien à l’esprit que ce type d’effort ne doit 
être que ponctuel. En effet, l’objectif n’étant pas de 
se transformer sur du long terme en bodybuilder 
alourdi par des masses inefficaces. La musculation 
c’est bien, mais mieux vaut se renseigner auprès 
d’un expert en musculation sportive, car si c’est mal 
fait, cela peut devenir un frein à la performance et 
autant ne pas en faire.

nutritiOn, stretching, 
relaxatiOn… : prendre 
sOin de sOi 
Prenez du recul, mais ne vous endormez pas !  
Cela peut être l’occasion pour réfléchir et se  
re-motiver, visionner des vidéos de compétitions, 
avoir de nouveaux objectifs et élaborer des stratégies 

pour renforcer ses faiblesses. Occupez-vous de votre 
santé et réglez les problèmes urgents qui traînent 
toujours : une articulation douloureuse, une visite 
chez le dentiste… N’attendez pas d’être à fond 
dans l’entraînement ou proche d’ une compétition 
pour vous en occuper. Profitez de ce moment pour 
tout régler. Attachez une attention particulière à votre 
alimentation. Pour les sports de combat de type 
Judo, Karaté, Boxe, Taekwondo, Kung-fu ou Lutte, 
une caractéristique fondamentale ressort : ce sont 
des sports à catégories de poids. Le compétiteur doit 
ainsi veiller à rester dans sa catégorie pendant toute 
une saison car perdre du poids au dernier moment 
est à la fois risqué et contre-productif. Mangez sain 
et buvez beaucoup, de l’eau bien entendu. 

Par Cyril Huillard > Photo : Johann Vayriot
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Sur une durée de 2 à 4 semaines, avec une fréquence de 2 à 3 entraînements par semaine, le principe est le suivant : Muscler les parties les moins sollici-
tées, aucun temps de récupération entre chaque série (récupération active, Pouls maintenu entre 100 et 120 pulsations par minute). Afflux de sang important, congestion 

musculaire. Impacts : prévention des blessures, meilleure récupération après blessures, meilleure absorption des chocs. 
Tous les exercices sont enchaînés sans pause intermédiaire, 6 à 10 tours. Congestion musculaire des bras pectoraux et épaules garanties. 

dévelOppé cOuché en 
séries de 10 répétitiOns 
CoNsigNes : Mouvement régulier pieds toujours 
en contact avec le sol, sans rebond sur la poitrine 
avec amplitude maximale sur la flexion et l’exten-
sion. Prévoir un partenaire pour « parer »la charge.
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• Préparateur physique 
 diplômé d’Etat. 
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enchaîner 
immédiatement 
par : biceps 
« curls » (flexiOns 
du bras) pOulie 
Ou haltères 
15 reps* :

CoNsigNes : Mouvement 
en tension continue (pas de 
pose sur la flexion ou l’ex-
tension), amplitude totale 
lors de l’exécution. Faire 
le mouvement lentement 
sans accélérer la charge. 
Tenir son dos toujours bien 
droit et fléchir légèrement 
au niveau des jambes.

* prendre une charge 
mobilisable 15 fois 
consécutive sans difficulté.

récupératiOn 
active : cOrde 
à sauter 
1 minute à 
1 minute 30.

Rythme lent 
et régulier, inspiration 
profonde.

enchaîner 
immédiatement 
par : +triceps 
pOulie haute 
15 reps* :

CoNsigNes : Mouvement 
en tension continue (pas 
de pose sur la flexion ou 
l’extension), amplitude 
totale lors de l’exécution. 
Faire le mouvement 
lentement sans accélérer 
la charge. Tenir son dos 
bien droit et fléchir légère-
ment au niveau 
des jambes

* prendre une charge 
mobilisable 15 fois 
consécutive sans difficulté.

suspendez-vOus 

Un exercice pour la bonne santé de vos disques 
intervertébraux et du dos en général (très 
éprouvés par la pratique intensive) après l’effort. 
Une fois suspendu, pensez à relâcher totalement 
vos muscles et à cibler l’étirement de la colonne 
vertébrale. Répétez l’opération autant de fois que 
possible. 

travaillez 
vOtre sOuplesse 
musculaire 

Mobilisez toutes les 
articulations, faites des 
étirements à chaud pour 
soigner vos muscles. Pour 
être efficace, un étirement 
doit être maintenu entre 
15 et 20 secondes sans à 
coups, et ne doit pas être  
douloureux:










cOmment travaillez 
vOtre « capacité 
aérObie » 

Levez la pédale et adonnez-
vous à d’autres activités que 
les Arts Martiaux et sports de 
combat en favorisant les sports  
d’endurance tels que la natation, 
le footing, la marche, le ski de 
fond ou encore le VTT. Il s’agit de  
faire du travail de durée  
prolongée, d’intensité moyenne, 
pendant lequel on est complètement 
capable de respirer. 
Exemple : le footing type « décras-
sage » d’une bonne heure, relax,  
à allure régulière (autour de 8-9 km/h), 
foulée bien fluide avec chaussures à 
bon amorti type « running ». Variez 
les activités et ne vous mettez pas 
la pression ! Evitez les sports violents 
ou collectifs qui occasionnent de trop  
importants changements de rythme 
cardiaque. Pratiquez une séance  
d’une demi-heure à une heure 2 à 3 
fois par semaine. 

cardiO 

suspensiOn & stretching 
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