LICOURI GREGORY
BPJEPS AF OPTION
HALTEROPHILEMUSCULATION – UC3

PREPARATION
PHYSIQUE
Infanterie à la cavalerie blindée

Année : 2017/2018

Introduction _______________________________________________________________ 2
Partie I : présentation de la structure ___________________________________________ 3
I)

Profil de l’adhérent ______________________________________________________ 4
a-

Besoin de l’adhérent _________________________________________________________ 5

b-

Les différents tests ___________________________________________________________ 5

II) Analyse de la course _____________________________________________________ 7
III)

L’analyse physiologique _______________________________________________ 11

2) L’aérobie____________________________________________________________________ 13
3) L’endurance aérobie __________________________________________________________ 15
4) Le VO²max __________________________________________________________________ 16

5) La VMA _______________________________________________________________ 19
Partie II : Présentation des épreuves (tests recrutement)___________________________ 19
I)

Descriptif des épreuves ______________________________________________________ 19

a-

Luc Leger : _________________________________________________________________ 19

b-

Parcours d’obstacle : ________________________________________________________ 20

c-

Barèmes __________________________________________________________________ 22

Partie III : La préparation physique de mon athlète _______________________________ 23
I)

Les moyens de développement de l’endurance _______________________________ 23
a-

La course __________________________________________________________________ 23

b-

La musculation _____________________________________________________________ 25

Partie IV : Planification ______________________________________________________ 30
I)

Macrocycle ________________________________________________________________ 30

II)

Programme volume plus cardio _______________________________________________ 31

a-

Suivi de séance cycle de volume plus cardio _____________________________________ 35

III)
a-

IV)

Programme prise de masse et cardio _________________________________________ 38
Suivi de séance cycle prise de masse plus cardio : _________________________________ 39

Les muscles sollicités et secondaire dans les différents exercices proposés _______ 42

Conclusion ________________________________________________________________ 44
Remerciement _____________________________________________________________ 45

Licouri Grégory
BPJEPS AF option Haltérophile / Musculation UC3

Page 1

Introduction
La préparation physique est donc un exercice spécifique. Elle va nécessiter au
préalable des analyses successives de la discipline, de l’athlète, de ses besoins,
des méthodes, des résultats, etc. Cela afin de trouver la forme d’entraînement
qui convient à la personne.
C’est ce que je vais réaliser au service de la préparation physique de Kévyn
CLAUZON, dont l’objectif de rentrée à l’armée de terre (infanterie à la cavalerie
blindée). J’effectue ce travail dans le cadre de ma formation BPJEPS AGFF –
mention haltérophilie et musculation au Guc formation à Grenoble.
En effet, j’ai grandi en Guadeloupe ou j’ai pratiqué différent sport étant jeune : handball,
volleyball, athlétisme et jusqu’à aujourd'hui le basket. En pratiquant ces différents sports j’ai
découvert la passion de la musculation, c’est pour cela que j’ai décidé d'intégrer la formation
BPJEPS AGFF mention haltérophilie musculation.
J’ai rencontré Kévin au sein de ma structure de stage, après m’avoir confié son objectif je lui
donc proposer de lui faire un suivi pour les atteindre.

Licouri Grégory
BPJEPS AF option Haltérophile / Musculation UC3

Page 2

Partie I : présentation de la structure
La salle Grési’Fitness située à Montbonnot saint martin, a ouvert ses portes en 2009. Elle a
été créée par l’Association sportive des postes, télégraphes et téléphones (ASPTT). Un
rassemblement de passionnés de cyclisme datant de 1897 est à l’origine de celle-ci.
Elle est aujourd’hui reconnue comme une Fédération Sportive par le Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, ainsi que par le Comité National Olympique et
Sportif Français. Grési’Fitness est une salle associative de remise en forme composée d’un
plateau de musculation, d’un espace de cours collectifs de fitness et d’un studio vélo,
s’étendant sur une superficie totale de 700 m². Elle accueille 780 adhérents dont 600
membres actifs.
La salle possède une quarantaine de machines de musculation, 14 types de cours collectifs
dont 5 concepts du groupe RX Power Music.
Six salariés s’occupent de dispenser tous les cours et bénévoles aident aux taches
admiratives.
Mon rôle de stagiaire, c’est d’être là pour encadrer et conseiller les adhérents qui en ont
besoin, être à l’accueille pour les abonnements et présenter notre salle pour des visites.
La salle Grési fitness accueille en majorité de femme grâce au succès de nos cours collectif et
nous souhaitons les voir autant sur le plateau de musculation.
Femmes 58%

Hommes 42%

Fréquentation de des cours :

Fréquentation : cours et musculation

16%

12%
muscu+cours
musculation

9%
28%

cours
carte 10 entrée
cours 1fois par semaine

35%
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I)

Profil de l’adhérent

Analyse du sujet, profil de l’athlète
Nom : CLAUZON
Prénom : Kévyn
Date de naissance : 10/06/1999
Sexe : Masculin
Profession : étudiant

Renseignement sportif :
Pratique une activité : oui, football loisir depuis 3ans (une fois par semaine)
Passé sportif :

Renseignement médicaux :
Taille
Poids
Antécédent médicaux
Pathologie

1m70
55kilos
Rien
Rein

Tour d’épaules
Taille
Tour de hanches
Bras droit/ gauche
Cuisse droit/gauche

103
74,2
82,5
26,5/26,5
47,5/46

Mensuration :
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a- Besoin de l’adhérent
- Obtenir ces tests d’entrée à l’armée
- Avoir un programme d’entrainement adapté, afin de pouvoir optimiser qualitativement
son entrainement.
- Améliorer sa course en durée grâce à un programme de musculation couplé à son
entrainement aérobie.
- prendre de la masse musculaire.
- Améliorer ses performances pour sa propre satisfaction personnelles et donc surtout
pour ces tests d’entrée.

Analyse morphologie :
Kévyn est porteur d’une légère cyphose dorsal. Ces épaules sont légèrement rentrées vers l’avant et
l’intérieur ce qui engendre un relâchement musculaire au niveau inter-scapulaire. Il est de nature
très mince (ectomorphe).
Bilan :
Kevyn souhaite rentré à l’armée, ces tests se déroulera le 20 juin avec plusieurs épreuves (parcours
du combattant, luc léger, tractions).
Il est devenu un sportif acharné, depuis qu’il a commencé la musculation. L’effort ne lui fait pas peur
et recherche toujours le déplacement de soi.
Je souhait par mon programmation, renforcer ses membres supérieur et inférieur ainsi qu’améliorer
son endurance pour la course. Pour que les entrainements soit efficace, je lui explique que je suis là
pour l’aider mais c’est a lui de faire les efforts pour progresser.

b- Les différents tests
Test VMA sur tapis 2min : augmenter de 0,5 toutes les 2min VMA=12km/h FC= 157 (a du mal à
récupérer après l’effort).
Le 14 mars tractions : 4
Le 14 mars luc léger : paliers 5 et demi.

Test de la Fréquence Cardiaque Maximum et Vitesse Maximale Aérobie (VMA) :
Technique de kervonen 2minutes par palier 0,3 à la place de 1,5km/h
Formule de calcul gellish :
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-

FCM : 191,5-0,007xage²

Selon les physiologistes, si l’athlète respecte le protocole, il atteint au même moment sa
VMA et sa fréquence cardiaque maximale. Pour le coach, c’est un moyen de constater si lors
du test, l’athlète est allé́ au maximum de ses possibilités.
Test force maximal :
Kévyn est arrivé avec un gros déficit, niveau force c’est pourquoi je n’ai pas fait de test. Par
exemple il avait du mal au développer coucher avec la de 16kilos.

Test de mobilité :

Mobilité articulaire sur des mouvements pour les épaules, les hanches, les genoux, les
chevilles et le dos.
Kévyn à de bonne base sur sa mobilité articulaire mais doit encore bossé sur certains
mouvements, comme la mobilité des hanches et des épaules, pour éviter toutes blessures
sur les exercices.
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II)

Analyse de la course

Afin d’analyser l’activité musculaire du coureur d’endurance, il faut préciser les différentes
phases articulaires de la foulée. On en distingue deux principales : l’appui et la suspension

Le tableau ci-dessous reprend les principaux muscles impliqués dans la course-à
pieds d’endurance en fonction de ces phases :
PHASE D’APPUI
Articulation
Hanche

Genou

Muscles
Extenseurs
Grands fessiers
Ischio-jambiers

Extenseurs
Quadriceps

Type de
contraction
Concentrique

Statodynamique

Cheville

Extenseurs
Gastrocnémiens
Soléaire

Pliométrique

Pied

Fléchisseurs

Pliométrique

PHASE DE RETOUR/SUSPENSION
Muscles

Types de
contraction

Fléchisseurs
Psoas

Concentrique

Extenseurs
Grand fessier
Ischio-jambier

Excentrique et
concentrique

Fléchisseurs
Ischio-jambiers

Concentrique et
excentrique

Extenseurs
Quadriceps

Concentrique

Fléchisseurs
Tibial antérieur

Concentrique

Plus précisément le rôle des muscles principalement impliqués, et le moyen de les
travailler en musculation :
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MUSCLES
Grand droit de l’abdomen
couplé aux obliques internes
et externes

Psoas-iliaque

PRINCIPALES ACTIONS

TRAVAILLER EN
MUSCULATION

Maintenir le bassin, éviter qu’il Gainage de mouvement
ne parte trop en antéversion.
Eviter une hyperlordose
lombaire. Un manque de
gainage de mouvement limite
la puissance de tout le membre
inférieur.

Principaux releveurs de la
cuisse.

Travailler en amplitude.
Un manque de souplesse limite
l’extension.

Ischio-jambiers

Ils bloquent le genou lorsque
celui-ci est vers l’avant et
l’entraînent vers l’arrière.

Travail en excentrique.
Courses jambes tendues pour
un rebond pliométrique.
Travail en amplitude.

Grand fessier

Principal extenseur de la cuisse
lorsque celle-ci est vers l’avant.
De par son action
d’exorotation, à la pose du
pied, il stabilisera le bassin en
évitant la rotation de ce
dernier vers l’intérieur.

Pour le solliciter, travailler en
flexion de hanche importante :
squat, fente, presse, hip trust.

Quadriceps

Ils évitent la chute du corps sur
le sol. Plus ils sont puissants,
plus l’athlète est stable, ce qui
permet aux autres muscles de
s’exprimer et raccourci le
temps de contact au sol.
Extenseur du genou, ils

Le demi-squat.

propulsent en cours de phase
d’appui.

sollicitant les ligaments croisés.
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Petit et moyen fessiers

L’appui monopodal demande
de stabiliser le bassin (éviter
l’affaissement). Un manque
de force de ces « abducteurs
»limite l’expression des
muscles moteurs.

Travail de déplacement latéral.
Travail en amplitude.

Tenseur du fascia-lata

Apporte une stabilité surtout si
le grand fessier est « trop »
puissant. Limite donc le stress
sur les adducteurs sauf si la
souplesse fait défaut.

Travail de musculation léger en
amplitude.

Les adducteurs

Ils permettent aux membres
inférieurs de rester en ligne
pour compenser la mise en
tension importante de grand
fessier. A la fois fléchisseur du
genou lorsqu’il est derrière et
extenseur de ce dernier
lorsqu’il est vers l’avant, ils sont
très sollicités et se blessent
souvent si on manque de
préparation.

Travail de déplacement latéral.

Gastrocnémiens

Fléchisseurs plantaires et du
genou. Ils jouent un rôle
majeur au cours de la
propulsion dans la course. Ils
participent aussi à la
stabilisation du pied dans une
position adaptée à la prise
d’appui.

La machine en position
pistexterne (assis) n’est pas très
fonctionnelle.

Eviter de travailler la cheville
en amplitude complète. La
flexion dorsale ne doit pas être
exagérée afin d’éviter l’hyper
sollicitation de ce tendon.

D’autres muscles sont impliqués dans la course-à-pieds d’endurance. Il est essentiel de
les travailler également en musculation. Il s’agit des muscles du haut du corps, plus
précisément ceux engagés pour le balancement des bras et des muscles posturaux :
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MUSCLES

PRINCIPALES ACTIONS

TRAVAILLER EN
MUSCULATION

Deltoïde antérieur

Antépulsion

Travail de musculation en
endurance : élévations
frontales, fondeur, pullover.

Deltoïde postérieur

Rétropulsion

Travail de musculation en
endurance : élévations
postérieures, fondeur,
pullover.

Biceps

Flexion coude

Travail de musculation en
endurance : curl
haltères/poulie.

Triceps

Extension coude

Travail de musculation en
endurance : extension coude
haltères/poulie.

Chaîne postérieure : dorsaux,
lombaires

Maintien postural

Travail de gainage de
mouvement.
Travail de musculation :
tirages, rowing, fondeur.
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III)

L’analyse physiologique

1) Généralités sur la contraction musculaire et la synthèse de l’ATP

Le muscle est le moteur du mouvement. D’un point de vue descriptif, anatomique, le
muscle est innervé par un nerf au niveau de la plaque motrice, recevant ainsi l’influx
nerveux qui commande la contraction musculaire.

L’activité physique met en jeu des ressources bioénergétiques c’est-à-dire liées à la
production de l’énergie. La contraction musculaire résulte du glissement de deux fibres
d’actine et de myosine, réalisant un raccourcissement musculaire de la fibre. D’un
point de vue physique, le muscle est moteur dans la mesure où il transforme l’énergie
chimique en énergie mécanique et en chaleur. L’énergie chimique est fournie par la
dégradation de l’adénosine triphosphate (ATP) qui donne de l’adénosine diphosphate
(ADP).
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-

L’anaérobie alactique : lorsque l’effort demandé est maximum, très intense et
bref (travail de force et de vitesse), l’ATP, s’il n’est pas suffisant, est resynthétisé
grâce à un composé phosphoré que l’on appelle phosphocréatine (PCr)
immédiatement disponible. L’oxygène n’intervient pas (anaérobie) et il n’y a
aucune production d’acide lactique (alactique).
PCr + ADP  ATP + Créatine
Cette filière est limitée dans le temps puisque les réserves de phosphocréatine
s’épuisent après 10 secondes de travail maximum. Elle fournit cependant une
aide précieuse dans les démarrages d’exercices et permet de développer un
travail d’intensité maximum.

-

L’anaérobie lactique : si le travail musculaire s’intensifie, l’oxygène fait défaut.
Dans ces conditions (anaérobie = sans oxygène) le glucose seul va se dégrader
et fournir de l’énergie (plus précisément les formes dérivées du glucide c’est-àdire le glycogène, stocké dans le foie et les muscles et le glucose, sanguin).
Glucose + ADP + P  ATP + Acide lactique
La combustion incomplète du glucose par manque d’oxygène produit de l’acide
lactique. Si la quantité d’acide lactique devient trop importante dans le muscle,
le milieu devient trop acide et les réactions ne peuvent plus se faire au-delà
d’une certaine limite. Cette filière utilisée à plein régime présente donc
l’inconvénient d’être limitée à une ou deux minutes. Elle présente cependant
l’avantage de développer un travail de puissance élevée et de permettre à la
cellule de fonctionner un certain temps en manque d’oxygène.

-

L’aérobie : dans ces conditions, l’intensité du travail musculaire est telle que
l’oxygène ne fait pas défaut. En présence d’oxygène (aérobie) l’ATP est
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resynthétisé avec l’énergie fournie par le glucose, les lipides ou
exceptionnellement les protides.
Glucose/Lipide/Protide + ADP + P+ O²  ATP + CO² + H²O
La filière s’utilise dans des conditions de travail peu intense et très long du type
endurance aérobie. L’intensité étant liée aux capacités d’oxygénation, elle peut
être plus ou moins importante selon les individus.
Elle est très économique car une molécule de glucose peut fournir de l’énergie
pour la resynthèse de 31 (ou 29,5) molécules d’ATP ; de plus elle peut se
poursuivre indéfiniment dans la mesure où les systèmes fournisseurs de
l’énergie (digestion, respiration, circulation) assurent leurs besoins. Il n’y a pas
en effet de déchet toxique, nuisible à la cellule tant qu’il y a de l’oxygène. Par
contre elle présente l’inconvénient d’être limitée en puissance et lente à se
mettre en route.

2) L’aérobie
L’aérobie est la filière dominante des efforts endurants, d’où l’intérêt d’en
développer la définition.
Le terme aérobie signifie généralement qu’il y a utilisation de l’oxygène dans une
réaction chimique. Cette filière peut utiliser différents substrats comme les
glucides, les lipides, les protéines (cas extrême de sollicitation). Les glucides et les
lipides sont mobilisés en fonction de l’intensité de l’exercice, mais les glucides
restent indispensables.
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Les réactions chimiques se font en différentes étapes. De manière synthétique,
le pyruvate entre dans la mitochondrie, subit une décarboxylation (libérant du
CO²) et devient un nouveau produit : l’acétyle. Ce dernier se lie au coenzyme A
pour former de l’acétyl-CoA, seul produit pouvant être utilisé pour amorcer la
première étape du cycle de Krebs. Lors de ce cycle, plusieurs réactions chimiques
vont libérer de l’énergie sous forme de produit comme le NADH, FADH et l’ATP.
Les NADH et FADH sont riches en énergie mais celle-ci n’est pas directement
utilisable par la cellule. Ces produits libéreront leur énergie par étapes via la
chaîne de transporteurs des électrons (CTE) ou chaîne respiratoire. L’oxygène
n’intervient que dans cette dernière étape afin d’accepter les ions H+ pour
former de l’eau et les empêcher d’être libérés dans la cellule ce qui augmenterait
ainsi l’acidité intracellulaire. C’est dans la CTE que la majeure partie de l’ATP sera
formée au sein de la mitochondrie. Les véritables déchets des réactions aérobies
sont donc le dioxyde de carbone (CO²) et l’eau (H²O).
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Bilan du système aérobie :
Un délai d’intervention tardif, efficace à partir de 2 à 3 minutes,
même si les réactions oxydatives se font en permanence.
Une puissance moyenne en comparaison des deux autres
systèmes anaérobiques.
-

Puissance : 4 à 8 min.

-

Capacité : elle dépend du pourcentage de VO²max.

-

31 ou 29,5 ATP produits par la réaction1.

Le facteur limitant est l’épuisement des réserves ainsi que des
enzymes du cycle de Krebs.

3) L’endurance aérobie
L’endurance est multifactorielle et corrélée à la capacité du corps de renouveler
le plus vite possible l’énergie qu’il consomme. C’est véritablement cet aspect qui
est essentiel. En effet, on ne cherche pas spécialement à augmenter ses réserves
énergétiques avec l’entrainement mais surtout une meilleure utilisation de
l’énergie (rendement, efficience).

Les effets de l’endurance :
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Le développement de cette qualité physique emporte différents effets :
-

Etre capable de renouveler l’ATP plus rapidement.

Augmenter l’utilisation de lactate par les transporteurs de lactate,
donc produire d’avantage d’énergie.
-

Soutenir des exercices d’intensité et de durée élevée.

-

Mieux récupérer après un exercice intense.

-

Etre plus actif sans manifester une fatigue excessive.

-

Supporter des charges d’entraînement importantes.

Etre plus performant lors de compétitions de longues durées.
Mobiliser les graisses plus rapidement (donc épargner le glycogène).
Obtenir un bénéfice sur la santé, rôle prophylactique (protéger le
cœur des mauvais transporteurs du cholestérol, mieux récupérer la
glycémie donc prévenir le diabète …).
Autant d’effets que je vais tenter de développer chez mon athlète
marathonienne. Pour cela, je vais m’appuyer sur un outil de mesure de celle-ci :
le VO²max.

4) Le VO²max
Il convient d’associer à la définition de l’endurance celle du VO²max (V = débit ;
O = oxygène ; max = maximal). Il s’agit du débit maximal de production d’énergie
par voie oxydative. Il correspond à la quantité maximale d’oxygène qu’un organisme
peut utiliser par unité de temps (L/min) au cours d’un exercice intense et/ou de durée
prolongée. Autrement dit c’est la capacité de l’organisme à inhaler, transporter et utiliser
de l’oxygène afin de permettre la libération d’énergie des différents substrats.

Licouri Grégory
BPJEPS AF option Haltérophile / Musculation UC3

Page 16

La puissance maximale aérobie (VO²max) est la consommation maximale
d’oxygène qu’un individu peut atteindre. Lorsque la puissance maximale aérobie
est mise en jeu, l’intensité du travail est telle qu’une partie du travail se fait dans
des conditions anaérobies.
La capacité maximale aérobie est atteinte pour un travail strictement aérobie
dont la puissance correspond au pourcentage le plus élevé de la puissance
maximale aérobie. Ce pourcentage augmente avec l’entrainement, passant de
50 à 75% de la VO²max.
Facteurs limitant le VO²max :
La ventilation pulmonaire conditionnée par la capacité vitale. Les
poumons ne peuvent capter qu’une quantité d’air et donc d’O² limitée.
L’hématose, c’est-à-dire la quantité d’oxygène fixée par le sang qui
dépend en particulier du nombre de globules rouges.
Le débit cardiaque qui conditionne la vitesse de passage au niveau
des alvéoles pulmonaires et le volume de transport au niveau des cellules.
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La qualité des échanges gazeux entre le sang et les cellules
musculaires. Seulement 1/3 de l’O² disponible pénètre dans les cellules.
Ce rapport peut être amélioré avec l’entrainement.

Les variations du VO²max :2
Le VO²max varie avec l’âge (optimum à 20 – 30 ans) et le sexe.
C’est au cours de l’adolescence que l’individu va peu à peu accroître son VO²max
jusqu’à l’âge de 20 ans.
Les exercices longs et d’intensité modérée (capacité aérobie) et les exercices à
gros volume de travail (puissance maximale aérobie) vont favoriser cet
accroissement.
Cependant le meilleur entrainement ne pourra développer sa valeur que de
l’ordre de 20% seulement. Le VO²max est donc en grande partie une qualité
naturelle qui dépend de facteurs énergétiques.
Barème de VO²max en fonction de l’âge et du sexe.
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5) La VMA
La VO²max peut être associée à une vitesse de course appelée la vitesse
maximale aérobie (VMA). La VMA est donc la vitesse de course à laquelle le
coureur atteint sa consommation maximale d’O².
Plus la VMA est élevée, plus le coureur est capable de courir à des vitesses élevées
avant d’atteindre sa VO²max. Pour l’améliorer, le coureur cherche, lors des
séances, à solliciter le système aérobie à son niveau maximal.

Partie II : Présentation des épreuves (tests recrutement)
I)

Descriptif des épreuves

Lors de ces tests kévyn en aura 4 à passer, (psychotechnique …, luc léger, tractions et un
parcours d’obstacle).
-

Luc léger : une épreuve de course, sous forme de palier atteindre qui va du pallier 1
jusqu'au 24. Ou la vitesse augmente à chaque palier exemple : palier 7 11km/h palier
10 12,5km/h.
Filière énergétique : Aérobie

-

Parcours d’obstacle : une épreuve de cours, avec différents obstacle tel que : l’agilité,
saut, équilibre.
Filière énergétique : Aérobie

-

Tractions : une épreuve musculaire ou il devra en faire le plus possible.
Filière énergétique : Anaérobie lactique.

a- Luc Leger :
C’est une épreuve progressive de course navette de 20 mètres par palier d’une durée de 1
minute qui permet d’évaluer les capacités aérobies du candidat.
Les vitesses sont réglées au moyen d’une bande sonore émettant des sons à intervalles
réguliers.
Licouri Grégory
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L’épreuve commence lentement au palier 1 qui correspond à 8km/h.
La vitesse augmente progressivement de 0,5 km/h toutes les minutes.
Les candidats masculins sont évalués entre le palier 1 et le palier 10 (13km/h), Les
candidates féminines sont évaluées entre le palier 1 et le palier 7 (11,5 km/h).

b- Parcours d’obstacle :
C’est un parcours chronométré d’obstacles, d’une longueur de 60 mètres qui est effectué 2
fois.
Il est destiné à évaluer l’agilité, la coordination, le sens de l’équilibre, l’adresse, le
dynamisme et le goût de l’effort du candidat

Obstacle 1 : Plinth: haie de 95cm de hauteur et 50cm de largeur
Sauter par-dessus avec la possibilité de prendre appui dessus avec le genou ou la main, ou
toute partie du corps.
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Obstacle 2 : Tapis de sol:
Sauter le plus loin possible avec une course d’élan, en prenant appel sur un pied, sans
toucher le tapis puis réception sur l’autre pied (foulées bondissantes). Ce tapis comporte
deux traits déterminant les distances 1,50m et 2m, le bord du tapis matérialisant 2,50m.

Obstacle 3 : Poutre d’équilibre:
Accéder par un escalier (3 marches) en posant un seul pied sur chaque marche, sur une
poutre située a une hauteur de 1m10, mesurant 5m de long et 10cm de large, la traverser
une seule fois par tour, sans tomber, puis redescendre par un autre escalier en posant un
seul pied sur chaque marche.

Obstacle 4 : Cercles:
Franchir sans les toucher, sans temps d’arrêt et alternativement d’un pied puis de l’autre les
10 cercles de 0,60m de diamètre, disposés à intervalles réguliers sur une longueur de 6m.
L’espacement entre les cercles est de : 0,50m.

Obstacle 5 : Lancer de balles
Lancer une à une, 3 balles de 200g dans un cercle de 1,30m de diamètre, distant de 12m
pour les hommes et de 9m pour les femmes, par simple action du bras au-dessus de
l’épaule, accentuée au besoin par un mouvement de rotation du buste. Les trois balles
doivent être lancées.

Epreuve prédictive de force musculaire :
Cette épreuve est destinée à tester la force musculaire par des tractions à la barre fixe pour les
garçons et la tonicité musculaire par une suspension à la barre fixe pour les filles. Elle est exécutée à
la suite du parcours et après une phase de récupération.

Candidats masculins :

Ils effectuent un maximum de 10 tractions à la barre fixe (les candidats BSPP peuvent aller
au-delà de ce maximum). Les tractions sont effectuées à partir d’une position de départ ou
les bras sont tendus, corps en suspension sans appui, les mains en pronation, en amenant le
menton tête droite au niveau de la barre et sans aucun mouvement additionnel des
membres inférieurs.

Candidates féminines :
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Elles doivent être en mesure de tenir le plus longtemps possible en suspension à une barre
fixe. Ces suspensions sont réalisées avec les mains en pronation et la ligne des épaules audessus de la barre. Le chronomètre est déclenché dès que la candidate est en position de
suspension sans aucun appui et s’arrête quand la ligne des épaules passe en dessous du
niveau de la barre.

c- Barèmes
Pour obtenir les notes maximales et la meilleure appréciation, vous devez:
Candidats masculins


- Atteindre le palier 8 au test navette Luc Léger,



- Réaliser au moins 4 tractions



- Effectuer deux tours sur le parcours d’obstacles en moins de 3 min et 30 sec.

Candidates féminines


- Atteindre le palier 7 au test navette Luc Léger,



- Tenir au moins une traction,



- Effectuer deux tours sur le parcours d’obstacles en moins de 3 min 30 sec.

Luc leger
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Temps (min)

Pallier

Km/h

m/min

VO²max

VMA (Km/h)

0

1

8

133,3

16,2

1

2

8,5

141,7

2

3

9

150,0

3

4

9,5

158,3

4

5

10

166,7

22,1

9,1

5

6

10,5

175,0

23,9

9,7

6

7

11

183,3

25,8

10,2

7

8

11,5

191,7

28,7

10,8

8

9

12

200,0

30,6

11,5

9

10

12,5

208,3

32,6

12,1

10

11

13

216,7

34,9

12,8

11

12

13,5

225,0

36,2

13,3

12

13

14

233,3

37,4

13,7

13

14

14,5

241,7

41,2

14,1

14

15

15

250,0

43,7

14,7

15

16

15,5

258,3

46,1

15,2

16

17

16

266,7

49

15,9

17

18

16,5

275,0

51,8

16,3

18

19

17

283,3

54

16,7

19

20

17,5

291,7

59,6

17,1

20

21

18

3000,0

64,2

17,5

19,2
8,5

Partie III : La préparation physique de mon athlète
Pour élaborer la préparation physique de mon athlète, il est nécessaire de
composer avec différents éléments : les outils dont on dispose pour développer
l’endurance spécifique aux tests et les contraintes auxquelles il faudra s’adapter.
Alors enfin je pourrai en déterminer une planification.

I)

Les moyens de développement de l’endurance

a- La course
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La course est le cœur des entraînements pour ces tests, car il s’agit de sa
discipline. Les séances de course constituent donc une préparation physique
spécifique. Mais KEVYN ne peut pas s’entraîner sous forme de Luc Leger tout le
temps ce qui le démoralisera de ne pas se voir progresser, traumatisant et qui
fatiguerait trop son organisme, limitant la qualité de ses autres entraînements.
Les séances vont donc varier dans leur durée et leur intensité.
La première règle de l’entraînement est que celui-ci doit suivre une progression
logique en fonction du niveau de l’athlète. L’erreur courante est de chercher dès
le début à effectuer des séances de trop longue par appréhension de la distance
de la course durant les tests, pour se rassurer. Dans ce cas la performance risque
de ne pas être à la hauteur des capacités de l’athlète qui va progresser en
endurance mais vite atteindre un seuil de progression. D’autres facteurs doivent
être développés pour optimiser la performance.
Dans un premier temps, il faut chercher à développer la vitesse moyenne
aérobie (VMA) de l’athlète. En effet, le niveau de VMA sous-entend la capacité
aérobie, principal facteur de performance pour deux de ces tests. Le principe est
simple : si le coureur est capable de tenir 75% de sa VMA durant la course, plus
sa VMA est élevée, plus il sera performant.

Des séances longue à allure spécifique : habituer l’organisme à courir
longtemps physiquement et mentalement.
En début de préparation spécifique, le footing long doit être réalisé
lentement et des séances sous de forme de 3minutes à VMA répéter 4
fois, augmenter le temps à chaque cycle, simplement pour habituer
l'organisme à encaisser longtemps. Cependant, plus on s'approche de la
date de ces tests, plus le footing long devra être couru activement, afin
d'épuiser les stocks de glycogène et d'obtenir une surcompensation.
En effet, l'objectif de ces séances longues doit être de provoquer une
augmentation des réserves de glycogène. En épuisant ces réserves, on
stimule une synthèse accrue de glycogène, ce qui permet d’obtenir des
niveaux de stockage supérieurs au niveau initial.
Si au on contraire réalise les footings trop lentement, une part importante
de l'énergie va être fournie par les graisses.
La longueur de ces footings doit augmenter progressivement au cours de
la préparation pour ne pas engendrer de traumatismes à l’organisme.
Une sortie courte fractionnée : développer la VMA. Le travail en fractionné
est intéressant pour plusieurs raisons.
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Tout d’abord il joue comme un facteur de stress, c’est-à-dire comme un
évènement qui oblige l’organisme à mobiliser ses ressources pour faire
face à une situation inhabituelle et/ou agressive.
Ensuite, il permet un travail qualitatif par la diminution du volume de
travail et l’augmentation de son intensité, avec des séances plus courtes
pour une même efficacité ou une efficacité supérieure sur la VMA
(comme l’ont démontré de nombreuses études sur la question). Il s’agit
d’un moyen d’alléger la charge de travail et de moins user l’organisme du
sportif.
Les séances devront être variées pour ne pas habituer l’organisme
(exemples : 8 tours de stade à 80% VO²max avec 1min de repos entre
chaque tour ; 3min de course à 100% de sa VO²max et 1min à 50% répétés
pendant 30 min
Enfin, pour préparer l’athlète aux impacts de la course-à-pied sur un
revêtement en bitume, il est indispensable que les séances se déroulent
pour la majorité sur des pistes d’athlétisme ou de la route. Cela va
permettre un renforcement musculaire des articulations et tendons de
notre coureuse et encore une fois de limiter les traumatismes.

b- La musculation
La musculation est le second aspect de la préparation physique de mon athlète, que je
planifie et encadre en intégralité. Même la course est dominante dans ces épreuves Kévyn
en a besoin pour l’épreuve des tractions, elle lui est complémentaire et permet son
optimisation par l’amélioration de l’économie de course et le renforcement de la posture.
Pour cela, je vais avoir recours à différentes techniques de musculation pour
développer différentes qualités physiques de mon athlète.

1- L’endurance
Le renforcement musculaire sous forme endurante est une grosse composante de la
préparation. Il était très important de commencer ainsi avec kévyn, car il n’avait jamais
pratiqué la musculation.
Quand les mettre en place.

Endurance :
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-

15 à 100 répétitions

-

Sollicitation nerveuse : - - - - Sollicitation hormonale : - - -

-

Sollicitation énergétique : +

-

Temps de récupération : 0’’ à 30’’

Effet différé : 24 heures à 2 semaines
Dans un premier temps, il est idéal pour commencer la pratique de la musculation. En effet,
il s’agit d’un type d’entraînement avec des charges légères et des répétitions nombreuses, ce
qui le rend très accessible. A travers cette méthode, je vais pouvoir lui faire découvrir les
bases de la musculation en lui faisant acquérir les postures et mouvements nécessaires à un
travail efficace et sécurisé. Je vais également commencer un travail de renforcement
musculaire, tendineux, ligamentaire et articulaire afin de limiter ses blessures au cours des
prochains cycles de sa préparation.
Dans un second temps, l’endurance va faire partie intégrante de la préparation de Kévin, en
tant que trame de fond. Tout d’abord pour le renforcement du haut du corps, car il est
indispensable qu’il ne prenne pas un volume ni une masse trop importants. De plus il doit
rester endurant et bénéficier d’une préparation de gainage poussée au service de sa posture
de course.
2- Volume :
Les cycles de volume sont essentiels pour mon athlète, en ce qu’ils développent de
nombreux facteurs de performance.
Le premier cycle de volume va succéder à celui d’endurance. Il va se caractériser par
une augmentation des charges, une diminution du nombre de répétitions et un
allongement des temps de repos.

Volume :
-

8 à 12 répétitions

-

Sollicitation nerveuse : - - Sollicitation hormonale : +

-

Sollicitation énergétique : + + +

-

Temps de récupération : 45’’ à 1’30’’

Effet différé : 72 heures à 3 semaines
Tout d’abord, le volume est intéressant pour un débutant en musculation comme
KEVYN car il permet de lui faire travailler ses sensations. En effet, comme il s’agit
d’un effort en anaérobie lactique, le pratiquant ressent rapidement une
sensation de brûlure. Il prend donc plus facilement conscience du muscle engagé.
Les mouvements sont exécutés sur un rythme lent, favorisant la création de
connexions neuromusculaires.

Licouri Grégory
BPJEPS AF option Haltérophile / Musculation UC3

Page 26

Aussi, les méthodes étant variées, tous les types de mouvements sont utilisables.
C’est intéressant pour les débutants qui peuvent découvrir leur corps et les
subtilités anatomiques par le biais de ce cycle éducatif.
Ces éléments contribuent à rendre la séance attractive et ainsi à garder une
emprise sur le sportif.

Ensuite, le volume a des effets d’hypertrophie sarcoplasmique, c’est-à-dire qu’il
augmente la taille du muscle. Le résultat visuel est immédiat. Il joue sur
l’épuisement énergétique, cela peut emporter deux conséquences :
-

Si la séance n’est pas suivie d’une recharge en glucides, le corps va puiser dans les
lipides et provoquer une sèche du pratiquant. Il faut cependant limiter le
phénomène pour ne pas qu’il puise également dans les protéines, provoquant un
phénomène de catabolisme. Si la séance est suivie d’une recharge en glucides,
cela entraine un phénomène de surcompensation : le corps augmente ses
réserves énergétiques. C’est un facteur de performance car le stock de glucides
intramusculaire va augmenter.
Aussi, le volume provoque une hausse de la vascularisation, c’est-à-dire du nombre de
vaisseaux. En effet le corps augmente son réseau d’approvisionnement par la création
de capillaires sanguins.

A cela s’ajoute une multiplication du nombre de mitochondries (et l’augmentation de leur
taille) dans le sarcoplasme, car pour réaliser un effort lactique (tendant vers l’aérobie),
l’organisme nécessite des mitochondries pour la création d’énergie. Cela entraine
l’augmentation du volume sarcoplasmique. Cette conséquence permet d’optimiser l’effort
aérobie car il augmente les réserves en nutriments.

3- La force

La force consiste à mettre en jeu les moyens pour offrir une plus grande tension
myotendineuse. Les méthodes de force sont nombreuses, l’utilisation d’un
régime de contraction musculaire offre des intérêts à choisir en fonction des
objectifs poursuivis.
Pour reprendre les propos d’Olivier Bolier3, « la construction d’un plan
d’entraînement sérieux pour le développement de la force nécessite la
quantification de plusieurs paramètres » :
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-

Le nombre de répétitions à exécuter en fonction de l’objectif que l’on
souhaite atteindre (force maximale, force vitesse, hypertrophie, force
endurance, etc.). Ce premier paramètre va conditionner le choix de la
charge employée, en d’autres termes l’intensité de l’exercice (1RM, %RM,
kg).
- Le nombre de séries par exercice.
Le temps de récupération entre chaque série

4- force
-

-2 à 6 répétitions

-

Sollicitation nerveuse : + + +

-

Sollicitation hormonale : + + +

-

Sollicitation énergétique : - - - -

-

Effet différé : 4 à 12 semaines

Temps de récupération : 3’ à 10’

•

Méthode excentrique : -2 répétitions à 130% ; 9 à 12 semaines

•

Méthode isométrie : 2 répétitions à 110% ; 4 à 9 semaines

•
Méthode concentrique : 1 à 5 répétitions max ; 4 à 6
semaines

5- La masse

Le travail de masse a pour objectif l’augmentation de la masse et/ou du volume
musculaire d’une partie du corps par le biais de l’épaississement des fibres
musculaires existantes ainsi que l’augmentation de leur nombre.
Masse :
-

6 à 8 répétitions

-

Sollicitation nerveuse : + +

-

Sollicitation hormonale : + +

-

Sollicitation énergétique : +

-

Temps de récupération : 3’ à 10’

Effet différé : 3 à 6 semaines
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Si avance dans les prochains mois, il important qu’il prenne du poids. Cependant
cette méthode peut être employée à titre de transition entre les cycles de volume
et de force, afin de préparer le pratiquant physiquement et nerveusement au
changement d’effort.
6- Puissance vitesse :
Un peu de mathématique
Puissance = Travail / Temps
Puissance = (Force x Distance) / Temps
Puissance = (Force x Distance) / (Distance / Vitesse)
Puissance = (Force x Distance x Vitesse) / Distance
----------------------------------------------------------------------------Puissance = Force x Vitesse
Lourd léger
-

33 à 55 répétitions

-

Sollicitation nerveuse : +++

-

Sollicitation hormonale : - - -

-

Sollicitation énergétique : + +

-

Temps de récupération : 3’ à 5’

Effet différé : 3 semaines

Cette méthode consiste à enchaîner un mouvement lourd (exemple : 6 répétitions
à 80% de 1RM au squat) avec un mouvement léger (exemple : 6 répétitions à 50%
au squat). Le mouvement lourd permettrait de développer plus de puissance lors
du mouvement léger par un effet de potentiation dont le machinisme est encore
mal déterminé. Il s’agirait d’un mélange entre une acuité neuromusculaire
rehaussée
et
des
adaptations
mécaniques.
Le lourd-dynamique, légère variante, consiste à enchaîner le mouvement lourd
avec un mouvement dynamique (exemple : squat jump) ou un geste sportif
(exemple : coup de pied).
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Partie IV : Planification
I)

Macrocycle

De tous les éléments précédemment réunis, j’ai pu établir la planification de la
préparation physique de Kévyn.

Ici est détaillé les différents cycles, de différentes tailles par leur nombre de
séries et un dégradé de couleur pour le pourcentage de travail.
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Planification avec les méthodes de travail.

II)

Programme volume plus cardio

Le programme volume de kevyn est le même sur tout cycle. Les modifications ce
sont faite durant les séances ci besoin.

Séance haut du corps : pectoraux-épaules-triceps
Echauffement : 10’ d’élliptique plus coiffe des rotateurs avec élastique
Corps de séance :
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Exercices

Séries/répétition

Temps de repos

Développé couché

5x10

1mn30

Développé incliné

5x10

1mn30

Superset :
Butterfly
Pompes

5x10
Max de pompes

45sec

Développé militaire

5x10

1mn

Superset : élévation
latéral, oiseaux

5x10

45sec

Extension triceps
poulie

5x10

1mn

Dips

5x10

1mn

muscle
pectoraux

Epaules

triceps

gainage

-

Gainage
Gainage
latéral

-

1min
30 sec / côté

3 à 4 tours

Séance : dos biceps
Echauffement : 10’ de rameur plus coiffe des rotateurs
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Corps de séance :
Muscle

Exercice

Séries / Répétitions

Temps de repos

Tractions

4 x 10

1min

5x10

45sec

5x10

45sec

Banc à lombaires
OU lombaires sur
tapis

4x15

45sec

Curls haltères banc
incliné

5x10

1mn15

Flexions à la poulie
basse

5x10

1mn15

-

X 20
X 20

1 min

-

1min
30 sec / côté

Dorsaux

Tirage vertical
Tirage horizontal

rowing

Biceps

Abdominaux

-

Crunchs
Russian twist
(obliques)
Gainage
Gainage
latéral

 3 séries
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Séance bas du corps
Echauffement : 10’ de vélo 2x20 squat avec TRX
Corps de séance
Muscles

Exercices

Séries/Répétions

Temps de repos

Quadriceps-Fessier

Presse ou squat

5x10

1mn30

Soulevé de terre

5x10

1mn30

4x12 10 8 8

1mn30

Quadriceps –Fessier

Fentes

Quadriceps-ischios

Superset :
- Leg extension
- Leg curl

5x10

45sec

Mollets

Machine à mollets

4x15

45sec

Méthode cardio utilisé :
-

3 ou 4x3’ à VMA ou plus
3x3’ 30" /30 " sur 10m dehors
3x6 30"/30" sur tapis
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a- Suivi de séance cycle de volume plus cardio
Séance n°1
Haut du corps pectoraux, épaules, triceps du 19/03
Charge de travail 70-75%
Ressenti de kevyn :
Nouvelle sensation du au faite de l’augmentation des charge mais sinon bon
ressenti.
Mon ressenti :
J’ai du baisser les charges des fois, mais sinon très bonne séance

Séance n°2
Bas du corps du 21/03
Charges de travail 75%
Ressenti de kevyn
La séance a été très dure et j’étais très fatigué en fin de séance.
Mon ressenti :
Séance très difficile pour kevyn j’ai du adapter ces charges pratiquement a chaque
série.

Seance n°3
Haut du corps dos biceps
Charge de travail 70-75%
Ressenti de kévyn :
La séance c’est bien passer
Mon ressenti :
Kevyn a fait une très bonne séance et a garder ces charge de travail tout le long
de la séance.
Séance n°4
Cardio fractionné 3x6’ en 30"/30" sur tapis échauffement 10’ plus étirement en
fin de séance
Première série on commencer à 11,5km/h et terminer à 12,7km/h vitesse de
repos 6km/h
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FC= 186
Deuxième série on a commencé à 12km/h et terminer à 12,6km/h vitesse de repos
6,6km/h
Fc=180
Troisième série on a commencé à 12,6km/h et terminer à 13km/h vitesse de repos
6,9km/h
Fc=192
Durée de séance 45’, 5,80km
Ressenti de kevyn :
La séance a été très dure.
Mon ressenti :
Très content de sa séance
Seance n°5
Cardio 4x3’ a VMA et plus sur tapis échauffement 10’ plus étirement
Premier bloc vitesse a 12km/h
Fc=186
Deuxième bloc vitesse 12,5km/h
Fc=192
Troisième bloc vitesse 12,8km/h
Fc=192
Quatrième bloc vitesse 12,8km/h
Fc=206
Ressenti de kevyn :
Dure séance, j’avais plus le contrôle de mes jambes en fin de bloc
Mon ressenti :
Très bonne séance
Séance n°6
Cardio fractionné 3x6’ 30"/30" sur 10m dehors échauffement 10’
J’ai choisi cette méthode pour habituer kévyn au changement de direction qu’on
ne peut pas bosser sur le tapis et qu’il voit la différence avec le tapis
Premier bloc
Fc=180
Deuxième bloc
Fc=198
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Ressenti de kévyn :
La séance était plus dure par rapport autres sur le tapis ne se sentait plus avancé.
Mon ressenti :
La séance a été très dure pour kévyn dû à la nouvelle sensation par rapport au
tapis et n’a pas pu faire le dernier bloc.

Bilan
L’objectif de ce cycle, était que kévyn prenne du poids et puisse augmenter ca
VMA et qu’il apprenne à courir avec un placement correct.
Les objectifs ont été atteint, il pèse maintenant 60kilos et à augmenter ca VMA de
1 palier et demi au luc leger.
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III)

Programme prise de masse et cardio

Pour ce cycle, j’ai du m’adapter par rapport au partiel de fin d’année de kévyn
donc décaler certaine séance.
Tests max
Pecs : 55kilos
Squat : 70kilos
Soulevé de terre : 80kilos
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a- Suivi de séance cycle prise de masse plus cardio :
Séance n°1
Haut du corps du 23/04
-

Pecs DC 8x8
Dos TH 8x8
Biceps 3x12
Abdos

Ressenti de kévyn :
La séance a été très dure du à l’augmentation de charge, mal partout.
Mon ressenti :
La séance a été dure pour kévyn j’ai du adapter la charge à chaque série mais
bonne séance.
Séance n°2
Bas du corps
-

Squat 8x8
Fentes 8x 6/ jambes
Gainage

Ressenti de kévyn :
La séance c’est très bien passer
Mon ressenti :
Très bonne séance
Séance n°3
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Haut du corps
-

Max de tractions
Pecs 8x8
Dos TV 8x8
Triceps 3x12

Ressenti de kévyn :
Encore un peu dure pour les tractions, mais très bonne séance.
Mon ressenti :
Très bonne séance pour kévyn
Séance n°4
Cardio 3x3’ à VMA plus deux blocs de fractionné 5x 30"/15"
-

Premier bloc vitesse 12km/h
Fc=198
Deuxième bloc vitesse 12km/h
Fc=198
Troisième bloc vitesse 12km/h
Fc=204
Quatrième bloc 5x 30/15
Fc=186
Cinquième bloc 5x 30/15
Fc=192

Ressenti de kévyn :
Très fatigué en fin de séance (des envies de vomir)
Mon ressenti :
Très bonne séance il a été jusqu'au bout et ces donner à fond.
Séance n°5
Cardio 4x4’a VMA ou plus et abdos en fin de séance
-

Premier bloc vitesse 12km/h
Fc=192
Deuxième bloc vitesse 12km/h
Fc=198
Troisième bloc 12,03km/h
Fc=204
Quatrième bloc 12,05km/h
Fc=210

Ressenti de kévyn :
Se sentait un mal en fin de séance a eu du mal à finir les deux derniers
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Mon ressenti :
Très fière de lui, il a respecté mes consignes et a tenu la séance
Séance n°6
Cardio 4x4’ à VMA plus abdos
-

Premier bloc vitesse 12km/h 4’
Fc=186
Deuxième bloc vitesse 12km/h 3’
Fc=198

Ressenti de kévyn :
Mal au ventre
Mon ressenti :
Jai du arrêter la séance avec kévyn cause : mal de ventre.
Même baissant la charge travail il n’a pas pu continuer

Bilan
Je ne peux pas faire de constat global pour l’instant, mais l’objectif c’est qu’il
prenne encore 2-3kilos et augmenter ca VMA.
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IV)

Les muscles sollicités et secondaire dans les différents exercices
proposés

Développer coucher : grand pectoral ; deltoïde faisceaux antérieur ; triceps brachial (chef
long et chef médial)
Développer incliner : grand pectoral ; grand pectoral faisceaux claviculaire ; deltoïde
faisceaux antérieur ; triceps brachial (chef long et chef médial)
Développer militaire : Deltoïde faisceau antérieur ; Deltoïde faisceau externe ; Faisceau
claviculaire du grand pectoral ; triceps brachial (chef long et chef médial) ; Dentelé ; trapèze
sup
Elévation latéral : deltoïde faisceaux externe ; deltoïde faisceaux moyen ; deltoïde faisceaux
antérieur ; trapèze sus-épineux
Oiseaux : deltoïde faisceaux externe ; grand dorsal ; grand rond ; triceps long chef ; trapèze
moyen et inferieur
Extension triceps poulie haute : triceps chef latéral ; triceps chef long ; triceps chef médian ;
Ancône
Dips : triceps chef latéral ; triceps chef long ; triceps chef médian ; Ancône ; deltoïde
faisceaux antérieur ; grand pectoral
Tractions : grand dorsal ; rhomboïde ; trapèze portion inférieur ; grand rond ; biceps
brachial ; brachio radial ; brachial
Rowing : deltoïde faisceaux externe ; grand dorsal ; trapèze ; rhomboïde ; sous épineux ;
petit rond ; grand rond ; biceps brachial ; brachio radial ; brachial
Tirage poitrine : les grands dorsaux (partie supérieure et interne) les grands et petits ronds ;
biceps ; trapèze ; rhomboïde ; deltoïde faisceaux externe
Tirage horizontal : les grands dorsaux ; trapèzes inférieurs et moyens ; rhomboïdes ;
deltoïdes faisceaux externe ; long supinateur
Extension lombaires : les érecteurs du rachis ; grand et moyen fessier ; ischio
Curl biceps assis incliner : biceps brachial long portion ; brachial antérieur ; braco radial ;
fléchisseurs
Flexion poulie basse : brachial antérieur ; long supinateur ; deltoïde faisceaux antérieur
Press : les quadriceps ; fessier ; les ischio jambiers ; adducteur ; jumeaux
Squat : quadriceps ; ischio jambiers ; fessiers ; jumeaux adducteurs ; abdominaux ;
lombaires : spinaux
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Soulever de terre : ischio jambiers ; fessiers ; lombaires ; trapèzes (faisceaux moyens et
inferieurs) grand rond ; grand dorsal ; quadriceps ; adducteurs ; jumeaux ; long supinateur ;
trapèze supérieurs ; triceps long chefs ; deltoïde faisceaux externe
Fentes : grand fessiers ; quadriceps (droit antérieur, biceps crural, vaste interne et externe)
jumeaux ; ischio jambiers ; spinaux ; lombaires
Leg extension : quadriceps (droit antérieur, le biceps crural, le vaste externe et interne)
Leg curl : ischio jambiers (biceps fémoral, semi tendineux, semi membraneux, jumeaux
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Conclusion
Je ne peux faire de conclusion, pour l’instant puisse que kévyn n’est que au début de la
préparation physique prévu. Même si il a beaucoup progressé c’est derniers mois et atteint
les objectifs qu’on c’était fixé. Je souhaite que ça continue ainsi et qu’il a ces pour atteindre
son but.
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