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1. Ma structure 
La structure Fight’ness se trouve dans le centre commercial géant casino Saint Martin D’Hères, 

qui se situe juste à côté du domaine universitaire. 

Emmenant un concept unique sur le département, Fight'ness est une salle mixant 

cardiotraining, musculation, crosstraining et arts martiaux/sport de combat. Elle se positionne 

dans un créneau vide et en prend donc le leadership en rendant accessible les sports de 

combat au plus grand nombre et en se focalisant sur une approche loisir et ludique en 

proposant notamment de la boxe anglaise, du kick boxing, du mma, du jiu jitsu brésilien ainsi 

que du grappling . 

Nous sommes 5 a travaillé dans cette structure, 2 coach (Adélaïde, la tutrice des stagiaires, 

Fabien spécialiste du MMA), 2 stagiaires (Sylvain spécialiste de la boxe, et moi des sports de 

préhension), et le patron. 

Le public accueilli a une moyenne d’âge de 19 à 23 ans. En effet, la hausse de la popularité des 

arts martiaux et du cross training se fait principalement auprès des 18-25 ans. Nous 

accueillions plus de trois quarts d'hommes comparé aux femmes, pour remédier à cela nous 

avons agrandit en septembre notre parc cardio en espérant égaliser les chiffres (757 hommes 

inscrits contre 219 femmes). 

Environ 2/3 de nos adhérents ne viennent que pour la musculation, le cardio, et un accès libre 

au tatami. A contrario, 1/3 viennent pour le couplage musculation et pour prendre part au 

cours de sport de combat et d'art martiaux 

Nos clients viennent principalement de 3 lieux qui sont : en premier Saint-Martin-d'Hères 

suivis de près par Grenoble puis Giéres. 

. Aujourd’hui la salle comprend en termes de matériel : 

- un espace sac de frappe avec 4 sacs et 50m2 de tatamis 

- un espace tatamis de 160m2 entouré d’une « cage » (cours collectifs) 

- un espace cross training avec une cage et de nombreux accessoires 

- un espace cardio comprenant : 5 tapis de courses, 5 vélo elliptiques, 3 vélos droits, 3 vélos 

allongés, 2 vélos RPM, 4 rameurs et 2 machines à escaliers. 

- un espace musculation avec poids libres et guidée comprenant : 4 bancs de développé 

couché, 2 bancs de développé inclinés, 40 paires d’haltères de 2 à 50 Kg, 6 bancs inclinables, 

1 zone « haltéro » avec barres adéquats, 1 poulie vis-à-vis, 2 poulies ajustables, 1 cage à squat, 

1 smith machine, 1 presse, 1 leg curl, 1 leg extension, 1 machine adducteurs / abducteurs, 1 

machine à fessier, 1 chaise romaine, 1 machine à abdominaux, 1 banc spécialisé, abdominaux, 

1 banc à lombaire, 1 machine butterlfy / deltoide, 1 gravitron, 2 postes de tirage, 1 poulie, 1 

poulie triceps, 1 machine à tirage guidée et divers accessoires et barres. 
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2. Le cycle d’animation 
A° Questionnaire de santé 

Cobaye n°1 

 Nom prénom et âge : 

Tarantini Manuel 25 ans 

 Sexe : 

Homme 

 Poids/taille : 

103,5 kg 191 cm (catégorie plus de 100 kg) 

 Activité sportive : 

Kick boxing K1 rules, avant cela il pratiquait le power lifting 

 Disponibilité : 

Trois fois par semaines 

 Blessure et traumatisme : 

Aucune 

 Profession : 

Etudiant en BTS MSP (maintenance des systèmes de production) 

 Attentes : 

Objectif de performance pour les championnats de France le 5 et 6 mai 2018 

Vaincre ça sensation d’être trop lourd, ainsi que son manque de puissance et d’endurance 
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Cobaye n°2 

 Nom prénom et âge : 

Bressot Loïc 24 ans 

 Sexe : 

Homme 

 Poids/taille : 

61 kg 176 cm 

 Activité sportive : 

kick boxing depuis quelques mois 

 Disponibilité : 

Deux fois par semaines 

 Blessure et traumatisme : 

Scoliose 

 Profession : 

Sans emploi  

 Attentes : 

 Découvrir la préparation physique et améliorer sa condition physique global pour la boxe 
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B° Analyses et Evaluation diagnostique 

I. Analyse du poste de travail, et des 
possibles TMS : 

Manuel étant encore à l’école (seulement quelques semaines de stage dans l’année), j’ai fait 
une analyse de poste type employé de bureau car il passe la majorité de ces journées en 
position assise. 

Ayant une posture prolongée, il pourrait être amené à développer des douleurs au niveau du 
dos et de l’ilio-psoas du a sont raccourcissement dans cette position et dû au fait de ne pas 
se tenir droit ou d’être avachis sur sa chaise, une infime possibilité de tendinite au poignet 
du a une trop grosse prise de note est imaginable. 

Aussi, un risque de surmenage de la partie supérieure du corps est possible, une part 
importante de celle-ci semble être attribuée à l'usage intensif de l'ordinateur. 

Quand il sera diplômé et qu’il aura une place en entreprise, le port de charge lourde ne 
devrai pas lui occasionner de TMS du a son passif dans le power lifting il sait comment 
soulever et porter une charge lourde en adoptant une posture sécuritaire. 

Loïc étant chômeur je n’ai pas trouver pertinent de faire une analyse de ces possibles CDD en 
tant qu’intérimaire. 

II. Analyse de la discipline : 
Analyse général du kick-boxing : 

Le kick-boxing est une discipline sportive appartenant au groupe des boxes pieds-poings. 

La logique interne de la discipline est de percuter son adversaire avec les poings, les jambes 
et les genoux (la saisie étant interdite) selon la distance entre les adversaires. 

Le combat s’effectue dans une surface limitée (ring) et sur une durée d’affrontement 
déterminée selon le niveau (2 à 3 minutes), de plus, des catégories de poids permettent un 
juste équilibrage des confrontations. 

Le boxeur a la possibilité de récupérer activement pendant le combat durant les faces 
d’observation ainsi que passivement pendant le combat grâce à la minute de récupération 
entre chaque round (1 minute). 

Tous ces paramètres confirment l’importance d’analyser l’activité dans toute sa globalité, 
pour l’organisation d’une préparation physique de qualité.  

Analyse détaillé : 

Les qualités physiques les plus importante pour un boxeur sont : l’explosivité, l’endurance 
musculaire pour pouvoir garder un rythme de répétition des coups élevé durant les 
échanges, la mobilité pour réussir à garder une amplitude articulaire complète pour utiliser 
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toutes les techniques possible, un renforcement musculaire abdominal et cervical pour 
amortir les frappes adverses. 

Schématiquement on peut dire qu’un combat est une succession, sur une durée de 2 
minutes, de frappes explosives isolées ou enchainées, 2 à 4 coups en moyennes, délivrées 
par les pieds et les poings. Elles sont entrecoupées par des phases de récupération active 
(déplacement/récupération, préparation d’attaques, phases défensives) et des phases de 
récupération passive (les minutes de repos). 

Pour maintenir un niveau de répétitions d’actions explosives (frappes isolées ou 
enchainements courts) lors des phases de contres, contre-attaques et d’attaques, le plus 
élevé possible : 

- Filière anaérobie alactique 
- Filière puissance aérobie et dans une moindre importance zone mixte aérobie et 

anaérobie lactique 
- Endurance de force vitesse spécifique sur les groupes musculaire « quadriceps, 

ischios jambiers, fessier » et « deltoïdes, triceps, biceps, pectoraux » pour les frappes, 
ainsi que les muscles de la cheville (mollets) pour des déplacements toniques 
spécifique 

- Vivacité, vitesse gestuelles et coordination spécifique 
- Filière anaérobie lactique pour la fin de rencontre 

Posséder une robustesse musculaire permettant de se protéger des frappes adverses : 

- Structure musculaire générale et en particulier sangle abdominale et rachis cervical 

Maintenir une position de garde efficace :  

- Endurance de force isométrique des muscles de l’épaule et des bras 

Posséder une structure prête à accepter les charges de travail : 

- Equilibre, proprioception et souplesse passive  

L’effort engendré par un combat de kick boxing ne fait pas directement intervenir la capacité 
aérobie. Néanmoins son développement est indispensable pour que l’athlète puisse 
supporter des entrainements répétés et intenses tout au long de la saison. 

En termes de prévention des blessures, une attention particulière doit quand même être 
apporte :  

- A l’articulation acromio-claviculaire surtout chez les poids lourds. En effets ils 
développent souvent des frappes lourdes de façon répétée alors que l’articulation 
n’est pas suffisamment renforcée en profondeur. De même le dos supporte des 
charges importantes et doit être musclé et souple 

- Au genou qui est en torsion lors des frappes circulaires  

Durant un combat, le compétiteur doit digérer une grande quantité d’information ce qui 
nous indique que l’accomplissement et les probabilités de réussite d’un boxeur sont en 
corrélation avec ces capacités intellectuelles, ça perception des choses et d’autres 
disposition psychologique. 

Selon l’étude « ANALYSIS OF KICKBOXING BASED ON THE TYPE AND FREQUENCY 
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OF APPLIED TECHNIQUES », la majorité des coups données dans un combat sont des coups 
de poings, et plus précisément des « direct », de tous les coups de pieds le plus fréquent est 
le « low-kick ». 

Toujours selon cette étude, le nombre total de coups donné dans le premier round est plus 
élevé pour le perdant du combat que pour le gagnant, notamment car le vainqueur lis et 
étudie sont opposant dans les premiers instants, puis il augmentera sont intensité durant le 
deuxième et troisième round. 

Et d’après les résultats qu’ils ont obtenu les techniques les plus importante sont sans aucun 
doutes possible celle qui nécessite les bras.  

Analyse d’un des gestes retrouvés en kick boxing : 

Comment un direct peut-il être rendu plus efficace ? 

Le coup de poing le plus puissant commence au niveau des jambes, elles agissent tel un 
ressort en exerçant une force sur le sol.  

On l’explique grâce à la 3eme loi de newton (tout corps A exerçant une force sur un corps B 
subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le 
corps B), plus le boxeur exercera une force importante sur le sol, plus le sol propulsera le 
corps du boxeur vers l’avant, on pourra donc gagner de la vitesse. 

Et d’après la 2eme loi de newton (les changements qui arrivent dans le mouvement sont 
proportionnels à la force motrice ; et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a 
été imprimée), la force exercée en retour créera une accélération conséquente. L’énergie va 
ensuite être amplifiée au niveau des hanches qui vont exercer une rotation en direction de 
l’adversaire, puis la poitrine qui fera de même, ainsi que les épaules. La vitesse sera encore 
amplifiée. Puis c’est au tour du bras, on utilise le bras dont on se sert le plus souvent pour 
que la contraction musculaire soit la plus importante afin de créer un mouvement le plus 
rapide possible. Il sera placé à l’arrière du corps lorsque le boxeur est de profil afin qu’il ait 
une marge d’accélération plus importante. Dès que les épaules auront fini leur rotation, le 
bras exercera ce mouvement de levier amplifié par tout le déplacement de son corps, et 
c’est à ce moment-là que le coup a atteint son summum de vitesse. 

Le centre de gravité doit se trouver bien au milieu de corps, bien reparti sur les deux jambes. 

En effet, étant donné que les deux jambes permettent d’augmenter la vitesse en exerçant 
une force sur le sol comme vu précédemment. Il faudrait que toutes les deux exercent la 
même force car sinon, le boxeur n’aurait pas un bon équilibre. 

Source :http://sciences-technologies-et-sport.e-monsite.com/pages/les-etudes-
biomecaniques-et-les-technologies-a-leurs-services.html#TpMEX6Y9RLCGDwkL.99 
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III. Evaluation diagnostique 
Pour faire leur évaluation, je leur fis passé plusieurs tests et cela sur plusieurs journées. 

Un test de forces max avec comme résultat : 

Développer couché : 130 kg 

Squat nuque : 190 kg  

Soulever de terre : 220 kg 

Tirage horizontal : 110 kg 

Un test de souplesse : 

Chaine postérieur : + 19 cm par rapport à ces pointes de pieds 
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Articulation de l’épaule : 88 cm entre ces deux mains 

 

Un test pour évaluer les déséquilibres antérieur et postérieur : 

Pompe/tirage horizontal  

23/17 
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Leg extension 72kg/leg curl 73 kg 

21/18 
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Un test pour évaluer ça VMA : 

Le test de brue avec en résultat 17 km/h 

(le test démarre à une vitesse de 8km/h et elle augmentera de 0,3km/h toutes les 30 
secondes par la suite. L'objectif est de pouvoir tenir le rythme imposé le plus longtemps 
possible. La VMA est égale à la vitesse du dernier palier réussi en intégralité (les 30 secondes 
ont été tenues sans abandon).) 

Et pour finir nous avons fait un test d’équilibre (flamand rose) qui consiste à être debout sur 
une jambe, l’autre pied est plaqué le plus haut possible sur la cuisse opposée, qu’il réussit 
avec brio avec une minute tenu chaque côté sans difficulté je n’ai pas jugé utile d’aller au-
delà de ce temps. 
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 J’ai aussi pris quelques mesures grâce à ça balance électronique : 

16,5% de masse grasse 

82,1 kg de muscles 

4,2 kg d’os 

57,2% d’eau 

Aucune déviation de sa colonne vertébrale n’est remarquée, et il n’a pas de scoliose d’après 
la visite de la médecine du travail. 

Pour Loïc les résultat sont : 

Force max 

Développer couché 70 kg 

Squat arrière  97,5 kg 

Tirage horizontal 72,5 kg 

Soulever de terre 115 kg 
 

Loïc étant un sportif débutant je lui fit réalisé un 6 rm pour découvrir son niveau de force 
max, n’étant pas encore au point techniquement sur ces mouvements lui faire réaliser une 
vraie répétition au poids maximal n’aurais pas était satisfaisant en terme de bénéfice/risque. 

Souplesse  

Chaines postérieur  + 2 cm 

Souplesse de 
l’épaule 

91 cm 

 

Déséquilibre antérieur et postérieur  

Pompes 25 répétitions  

Tirage horizontal 16 répétitions 

Leg curl 61 kg 8 répétitions 

Leg extension 61 kg 12 répétitions  

 

Autre tests (je n’ai pas eu accès à la même balance, celle-ci ne faisait que la masse grasse) 

Test de brue 15 km/h 

Flamand rose 45 seconde droite, 42 gauche 

Masse grasse  11 % 
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IV. Bilan 
Bilan de Manuel  

Au vu de sa condition physique, et du fait qu’aucune douleur n’est présente, je peux en 
conclure qu’aucun TMS ne s’est déclaré pour le moment, en prévention je lui donne un 
étirement à faire pour ces psoas après chaque journée passé assise. 

 

Ça discipline demandant un développement commun de beaucoup de capacité (filière 
anaérobie alactique sur fond d’aérobie, ainsi que de l’anaérobie lactique en fin de combat) je 
vais devoir enchainé des cycle de 3 semaines avec notamment de la force max, de la force 
endurance et de la force vitesse tout en combinant cela avec un travail de vma. 

Ayant un passif dans la discipline du powerlifting (sport de force ou l’on est jugé sur ces 
capacité à soulever le plus lourd possible dans les mouvements de squat nuque, soulever de 
terre, développer couchée) je n’ai pas à lui apprendre les mouvements de musculation. 
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De ces tests physiques nous pouvons en conclure : 

Point fort : 

- Il n’a aucun problème de mobilité, au contraire 

- Sa musculature inférieur est quand a-t-elle quasiment symétrique en antérieur et en 
postérieur ce qui est un très bon point 

- La VMA (vitesse maximal aerobie) est très bonne compte tenu de son gabarit 

- Colonne vertébral bien alignée et donc une bonne symétrie musculaire  

- Très bon équilibre 

Point faible : 

- Sa musculature antérieur supérieur, est plus forte que ça musculature postérieur supérieur 
qui emmène donc un déséquilibre et potentiellement des blessures (du notamment à ça 
pratique de la boxe, ou l’accent durant l’échauffement est mis sur les pompes, ainsi que sur 
les frappes avec ces membres supérieur tout le long de l’entrainement) 

- Une balance électronique n’est pas la meilleure manière d’estimer sont pourcentage de 
masse grasse, une grosse marge d’erreur est possible, grâce au photo que j’ai et de la 
visibilité de ces muscles je peux penser que son taux de masse grasse est de 13% à 15% 
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Bilan de Loïc  

Au vu des tests, je peux en conclure que ça condition physique n’est pas très élevé, venant 
juste de débuter le sport je n’en suis pas étonné et il pourra améliorer grandement ces 
capacités tout du long des 15 semaines, ça scoliose est à prendre en considération même si 
selon ces médecins elle ne lui empêche aucun mouvement j’ai établis deux critères en plus 
pour lui : 

- La réalisation parfaite techniquement des gestes quitte à réduire le poids ou faire 
les répétitions plus lentement  

- La règle de non douleur, si douleur il y a on vérifie en premier lieu la technique puis 
on change d’exercice si la douleur est toujours présente  

Le fait qu’il ne pourra participer qu’a deux séance par semaines va donc lui enlever sois une 
séance de musculation sois la séance VMA, au vu de ces tests je lui conseil pour ces 15 
semaines de plutôt faire l’impasse sur la course à pied ayant un niveau correct. 

Je vais devoir lui apprendre tous les mouvements, et il suivra les mêmes entrainements que 
Manuel car son désir était de voir à quoi ressembler une préparation pour une compétition, 
bien sur tous les entrainements seront adapté à son propre niveau. 

Point forts :  

 - Pour un non sportif, ça VMA est bonne et je peux donc la mettre de côté vu qu’il n’est 
disponible que deux fois par semaines  

- Sont équilibre unipodale est correct et quasiment égale sur chacune des jambes  

- Ayant ces mains à 2 cm de plus que ces pointes de pied ça souplesse postérieur est correct 

- Etant donné son poids et ça taille sa masse grasse n’est pas élevé  

Point faibles : 

 - Sont plus gros point faible est sont déséquilibre antérieur et postérieur de tout le corps  

- Sa force arrive en seconde position et évoluera vite quand les problèmes de déséquilibre 
auront été réglé  

- Sa mobilité d’épaules elle aussi est un problème et sera ajouté à chacun de ces 
échauffements 

- Sa scoliose n’est pas un réel point faible, mais elle doit toujours être présente dans mon 
esprit quand je l’entraine 

Je vais donc devoir lui adapter ces séance en ajoutant quelques exercices et en adaptant 
l’échauffement : - Rajout de 20 shoulder pass en diminuant la distances entre ces mains à 
chaque répétition à la fin de son échauffement  

- Corps de séance : 2 série de 12 répétitions de tirage horizontal comme effectuer 
durant les tests, ainsi que la même chose en leg curl 
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Post 15 semaines : 

Au vu de son manque d’application dans les séances et son manque d’assiduité (à partir de 
la 3ème semaine il ne venais que ponctuellement) que ce soit à la boxe ou dans les 
entrainements avec Manuel tout au long des 15 semaines, je ne vais pas faire d’analyse de 
ces séances car cela n’apportera rien d’intéressant au vu du peu de résultat acquis et de son 
manque de sérieux. 
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3. Plannification sur 15 
semaines 
a) Vue global 

 

 

 

Force max

•la force maximal c'est : la capacité a vaincre une resistance, une seul fois (1 rm 
100%)

•travail en filière anaerobie alactique 

•1x semaine entrainement vma 

force vitesse

•la force vitesse c'est: la capacité a accéléré une resistance dans le temps le 
plus cours 

•travail en filère anaerobie alactique et lactique sur le pdc

•1x semaine entrainement vma 

force 
endurance 

•la force endurance c'est: la capacité a maintenir une résistance dans la durée

•travail en filière aérobie 

•deux exercice de musculation et un cicrcuit training de durée varié 

force 
endurance 

spécifique boxe 

•travail de force endurance spécifique a la boxe, dans les temps et les mouvements 

•travail en filière anaérobie alactique sur fond d'aérobie (round de 2 minute, 1 de 
recupération)

•-1x semaine entrainement de vma 

force vitesse 
spécifique boxe

•travail de force vitesse spécifique a la boxe dans les mouvements 

•travail en filière anaérobie alactique 

•récupération important la dérnière semaine 

•1x semaine vma sauf la 3 eme semaine 

semainne  
retour après 
championnat

•Semaine de repos, si envie entrainement fun sous type de circuit de gymnastique

•analyse d'aprés combat sur ça condition physique le jour J 
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- Cycle de 3 semaines 3 entrainements/semaines  

 Force max du 22/01/18 au 11/02/18 

Force vitesse du 12/02/18 au 04/03/18 

Force endurance du 05/03/18 au 25/03/18 

Force endurance spécifique boxe du 26/03/18 au 15/04/18 

Force vitesse spécifique boxe du 16/04/18 au 06/05/18 

Combat le 5 et 6 mai 2018 

- Objectif fixés à atteindre : au vu de ça compétition précédant cette préparation, grâce au 
débriefing nous avons mis en exergue que s’est point faible était ça puissance (force vitesse), 
et ça force endurance (sensation de de n’avoir plus de force à la fin du 2 second round), j’ai 
donc décidé de mettre sa préparation physique dans cette direction-là en faisant deux cycle 
de chaque, pour tenter de monter ces deux curseurs le plus haut possible en 15 semaines. 

- Choix de l’analyse du cycle de force vitesse et du force vitesse spécifique boxe  

b) 1er cycle 
Pour le 1er cycle analysé la force vitesse (c’est donc la capacité a accéléré une résistance dans 
le temps le plus court possible) dans une dominante anaérobie alactique (dans cette filière 
bioénergétique la durée de la puissance est entre 3 à 5 secondes et la durée de la capacité 
entre 20 à 30 secondes). 

La méthode choisit est le contraste de charge, autrement appelé lourd/léger.  

L’intensité requise est aux alentours de 80% pour les série lourdes mais je vais faire une monté 
de charge progressive au fil des 3 semaines en commençant à 80% et finissant à 85% et les 
séries légères sont principalement effectué au PDC. 

Le repos nécessaires est de 3 à 5 minutes car c’est le temps nécessaire à la resynthèse de la 
Pcr (phospho creatine) qui est le substrat utilisé dans cette filière. 

L’objectif de ce cycle est de tirer parti des bénéfices du cycle précédent (force max) et de les 
potentialiser dans le domaine de la force vitesse 
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c) Descriptif des exercices 
Nom de l’exercice Description Muscles 

principaux 
Muscles 
secondaires 

Squat arrière 

 

Debout, 
l’écartement 
des pieds 
environ égal 
à la largeur 
du bassin, le 
dos droit, la 
barre placée 
sur les 
trapèzes, il 
s’agit 
d’effectuer 
une flexion 
suivis d’une 
extension 
des genoux 
jusqu’au 
moment où 
le fémur est 
parallèle au 
sol en bas du 
mouvement. 

-Quadriceps 
(tous les 
faisceaux) 
-Fessiers 
-Adducteurs 

- Érecteurs 
spinaux 
(lombaires) 
- 
Abdominaux 
(en gainage) 
- Ischio-
jambiers 
(effet très 
léger) 

Développé couché 

 

Allongé sur un 
banc, les pieds 
bien calés au 
sol, le bas du 
dos 
légèrement 
cambré, les 
mains 
espacées 
d’une largeur 
supérieure à 
celle des 
épaules, il 
s’agit de 
pousser la 
barre après 

- Grand pectoral 
(communément 
appelés 
pectoraux) 
- Petit pectoral 
(non visibles, 
situé sous le 
grand pectoral) 

 

- Les triceps 
- Les deltoïdes 
antérieurs (la 
partie avant 
des épaules) 
- Les dentelés 
- Le coraco-
brachial 
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que celle-ci 
soit arrivée au 
contact de vos 
pectoraux. 

 
Pompe largeur d’épaules (variante sauté) 

 

Allongé face 
au sol, les 
pieds au 
niveau de la 
largeur 
d’épaules, les 
mains écartées 
d’une largeur 
égale à celle 
des épaules, le 
dos bien droit 
dans 
l’alignement 
des jambes, il 
s’agit 
d’effectuer 
une flexion 
suivis d’une 
extension des 
coudes en les 
gardant collés 
au corps. 
En effectuant 
l’exercice 
coudes collés 
au corps, la 
portion 
antérieure de 
l’épaule sera 
davantage 
travaillée que 
la version 
coudes 
ouverts qui 
mettra plus à 
contribution 
les pectoraux. 

 

-triceps  
-pectoraux  
-épaules 
(faisceaux 
antérieurs et 
moyens) 

-Anconé 
-abdominaux 
-lombaires 

Rowing horizontal  Debout, les 
pieds espacés 
d’une largeur 
environ égale 

-trapèzes  
-grand dorsal  
-grand rond  
-biceps 

- épaules  
-avant-bras  
-abdominaux  
-lombaires 
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à celle des 
épaules, 
saisissez une 
barre au sol 
devant vous 
avec les mains 
écartées d’une 
largeur 
supérieure à 
celle des 
épaules et les 
paumes face 
au corps. Avec 
les bras 
tendues, 
revenez à la 
position 
verticale en 
faisant un 
soulevé de 
terre correct. 
En gardant les 
genoux 
légèrement 
fléchis, 
penchez-vous 
en avant 
jusqu’à ce que 
votre buste 
soit entre la 
parallèle et 
environ 30° au 
dessus du plan 
horizontal, la 
tête relevée. 
La barre 
devrait pendre 
devant votre 
corps. 
Maintenant le 
mouvements 
est une flexion 
et  une 
extension des 
bras  
emmenant la 

-triceps(longue 
portion) 
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barre au 
sternum. 

Tirage au anneaux  

 

 

Allongé dos au 
sol, les pieds 
au niveau de la 
largeur 
d’épaules, les 
mains sur les 
anneaux 
écartées d’une 
largeur égale a 
celle des 
épaules, le dos 
bien droit dans 
l’alignement 
des jambes, il 
s’agir 
d’effectuer 
une flexion 
suivis d’une 
extension des 
coudes en les 
gardant près 
du corps avec 
un 
mouvement 
de rotation 
allant de la 
pronation en 
prono-
supination. 

-trapèzes  
-grand dorsal 
-grand rond,  
-biceps  
-triceps  

-épaules,  
-avant-bras,  
-abdominaux 
-lombaires 

Soulever de terre  Debout, les 
pieds 
légèrement 
écartés d’une 
largeur 
inférieure à 
celles des 
épaules, les 
genoux fléchis, 
le dos droit ou 
légèrement 
cambré, la 
barre au sol, 
les mains 
écartées d’une 
largeur 

-ischio-jambiers 
 -fessiers 
 -lombaires 
 -trapèzes 
(faisceaux 
moyens et 
inférieurs) 
 -grand rond 
 -grand dorsal 

-quadriceps 
 -adducteurs 
 -mollets 
 -avant-bras 
 -trapèzes 
(faisceaux 
supérieurs) 
 -triceps 
(longue 
portion) 
 -épaules 
(faisceau 
postérieur) 
 -abdominaux 
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d’épaules en 
prise 
pronation ou 
prise inversée 
(une main en 
pronation, 
l’autre en 
supination), il 
s’agit de 
soulever la 
barre en 
tendant les 
jambes et en 
redressant le 
buste. 

 

Hip extension (variante de l’extension 
lombaire) 

 

Face au sol, les 
tibias bloqué 
dans les 
coussins du 
GHD, l’autre 
coussin sous le 
pubis, le dos 
droit et gainé, 
il s’agit de faire 
des flexions et 
des extensions 
du torse. 

 

-Ischio-jambier 
-fessiers 

 

-lombaires 
 -abdominaux 

Gainage planche  

 

Face au sol, en 
appui sur les 
coudes à 90 
degrés et les 
pointes de 
pieds, il s’agit 
de tenir la 
position, dos 
bien à plat 
dans 
l’alignement 
des jambes. La 
tête haute 
dans l’axe du 
corps. 

-abdominaux 
 -lombaires 

-Epaules 
 -quadriceps 
 -fessier 
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 Le gainage 
consiste en 
une co-
contraction 
des 
abdominaux et 
des lombaires. 
Il s’agit d’un 
des seuls 
exercices qui 
exercent 
véritablement 
le transverse. 
 

Renforcement de la nuque oui/non  
 

Allongé au sol, 
la nuque 
relevée, il 
s’agit de faire 
des oui avec la 
tête ou des 
non.  

-Trapèzes  
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Le squat sauté est une variante en explosivité du squat arrière. 

Voir l’annexe pour les origines et terminaisons des muscles concernait. 

d) Descriptif du cycle 
L’échauffement pour chaque séance de musculation ce compose de : 5 minutes de cardio-training 

Un échauffement articulaire  

Une à deux série de 15 répétition à vide des mouvements de la séance puis monté progressive en 
charge et descente progressive du nombre de répétition  

Quant à l’échauffement pour les séance vma, ça débute par un échauffement articulaire, 30 seconde 
de gainage frontal, oblique et lombaire et ensuite une montée en vitesse progressive en course a pied 

Le retour au calme quant à lui est de 10 minutes de vélo à très faible intensité 

Les critères de réussites de chaque séance de ce cycle sont :  

N°1 A-t-il réussi à mettre l’explosivité demandé dans les séries légères ? 

N°2 A-t-il tenu les charges lourdes et à être rapide dessus ? 

N°3 Qu’il y est peu de différences en terme de temps entre la 1ere et la 5eme série 

N°4 Pour les séance vma, a-t-il reussi à tenir toute la charge de travail demandé ? et a-t-il réussi à 
gérer les changements de rythme imposer par le chrono ? 
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1ere séance de ce nouveau cycle, découverte des nouveaux enchainement et exercice. 

N°1 Bonne explosivité dans les série au PDC 

N°2 Série lourde réalisé sans problème avec un tempo correct 

N°3 Différence de temps entre la première et la dernière série de chaque exercice, lui 
laissez un temps d’adaptation et voir ou ça en n’est la semaine prochaine 

Il a apprécié la séance et les enchainements qu’il a trouvé ludique, les mouvements ils les 
connaissait déjà donc ça ne lui a poser aucun problème de coordination pour les effectué. 

 

N°2 Charge de travail réalisé sans problème, bonne adaptation au changement de rythme. 

Sensation de légèreté selon ces dires, aucune difficulté détecter. 

 

Aucune sensation de fatigue de la séance du lundi ressenti. 

Plus de facilité au dev.couché/pompe sauté sur banc et rowing horizontale/tirage au anneaux. 

N°1 Les série au PDC, sont toujours bonne 

N°2 Série lourde un peu de difficulté sur le soulevé de terre, le reste est bon 

N°3 Différence de temps au soulevé de terre/hip extension entre la 1 ère et la 5 série, 
possible cause multiple : - fatigue du lundi et du mercredi plus ces entrainements de kick-
boxing 

- Nuit agitée 
- Besoin d’un temps d’adaptation pour réussir à être égale entre les séries  
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Il connait bien le travail demandé maintenant et les enchainements, il a pu bien ce reposé ce 
week end, il est arrivé très motivé est plein d’énergie ! 

N°1 Explosivité ok 

N°2 Les série de charges lourdes furent très facile 

N°3 Séance qui sait très bien passé, aucune grosse différence de temps entre les série 
remarqué 

Très bonne sensation musculaire, une accélération plus importante que la semaine passée. 

 

Petite forme, j’ai décidé de diminué la charge de travail en enlevant deux série de 6 minutes 
car il ne se sentait vraiment pas dans son assiette.  

N°4 Echec sur la tenue de la charge de travail, et grosse difficulté à s’adapter aux 
changements de rythme  

Il est arrivé pas motivé et de mauvaise humeur, il avait passé une mauvaise journée, état à 
surveiller lors des prochaines séances. 

 

Après la séance de mercredi, il s’est remotivé, et ce vendredi tout se passa bien. 

N°1 Série explosive au PDC ok 

N°2 Tenu des charges lourdes RAS 

N°3  Temps de série quasi similaires du début à la fin 

Rien à signalez sur les enchainements, et les charges. 



31 
 

 

N°1  Les répétitions au PDC aucun problème 

N°2 Sensation de barres très lourde beaucoup de mal à tenir le tempo imposé 

N°3 Malgré cela il réussit à être constant dans la durée des séries 

Fatigue ressenti sur les charges, les 85% n’y sont pas pour rien, en revanche le contraste étant 
plus élevé il a une grosse rapidité sur les exercices au PDC. 

 

N°4 Très bonne séance aujourd’hui, aucun problème sur les changements de rythme et 
charge de travail réalisé sans problème. 

Travail de VMA qui porte ces fruits, il se sent très bien sur ce type d’exercices malgré un 
physique imposant. 

 

Fatigue nerveuse ressenti (qui est normal en fin de cycle) 

N°1 Rien à signaler  

N°2 Meilleure vitesse sur les charges lourdes que la séance de lundi 

N°3 Le temps des séries est constant 

Bonne séance pour finir ce cycle de force vitesse. 
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e) Bilan du cycle 
Loïc ne ce présentât qu’a 3 séance, aucun effet notable ne pourra être attendu à la suite de ces 
séances. 

Manuel lui, connaissait déjà les 4 mouvements principaux utilisé (squat arrière, dev couché, soulevé 
de terre, rowing horizontal) il n’eut pas besoin d’un temps d’adaptation pour cela, en revanche pour 
les 4 mouvements au PDC, il dut ce les approprié, mais dès la 2ème semaine il sut s’imprégner des 
séances et les réalisa sans problème technique. 

Dans la majorité de ces séances tout se passa comme prévu, les charges utilisées furent appropriées 
malgré une sensation de lourdeur la 3ème semaine, du a une fatigue nerveuse accumulé. 

L’effet des séances de force vitesse ne mirent pas longtemps a ce faire ressentir, lors de nos 
entrainement dès la seconde semaine il était capable de développer une bonne explosivité tout en 
gardant des gestes techniquement bon, quand a la translation vers le kick-boxing, selon ces dirent et 
ce de son entraineur, en séances sur sac de frappes et pattes d’ours il démontre une qualité de 
vitesse amélioré, ces sensations personnel sont bizarre, il se sent perdu, car il a besoin d’un temps 
d’adaptation pour réafinner ces techniques de boxe du à ces nouvelles capacités. 

Point positif : - Aucune répétition en échec fut effectué 

- Bon respect des tempos dans les exercices de pdc 
- Le temps des séries diminua de la 1ere a la 3eme semaines 
- Sensation de vitesse dans ces entrainements de boxe 

Point négatif : - grosse fatigue ressenti lors de certaines séances du notamment à une 
récupération pas complète entre les entrainements, car il a de nombreux entrainement de boxe 
par semaines 

- Séance de vma possiblement en trop sachant qu’on part sur un cycle de force endurance, qui 
si je l’avais remplacé par une autre séance de force vitesse aurais amener plus de gain 
potentielle 

- 1 seul exercice additionnelle  
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f) 2ème cycle 
Pour le second cycle je vais analyser celui de la force vitesse spécifique au mouvements de boxe, en 
terme de filière énergétique ce sont les mêmes que pour le cycle étudié précédemment avec une entré 
en anaérobie lactique sur la fin des exercices léger, les exercices choisit seront plus spécifique que ce 
soit sous forme de geste unilatéral ou de posture, avec notamment un exercice a charge lourde typer 
musculation enchainé avec un geste spécifique à la boxe avec élastique ou non. 
La méthode elle, est comme le premier cycle un contraste de charge car cela avait bien marcher.  

L’intensité requise pour les charges lourdes est à 80% environs soit une charge basée sur son 8 RM 
cette fois je ne monterai pas au-dessus des 82,5% pour ne pas fatigué sont système nerveux a 
l’approche des combats, les série rapide et légère ce feront avec un élastique ou au pdc. 

Le repos nécessaires est de 3 à 5 minutes comme pour le cycle de force vitesse général. 

L’objectif de ce cycle est de transposer toutes les qualités physique développé en terme de force max 
et de force vitesse au cours des 15 semaines dans une direction spécifique au sport de mon athlète, 
en mêlant des exercices spécifiques à la boxe je cherche à avoir quasiment aucun besoin de 
réaffinement technique a l’issue de ce cycle pour qu’il soit à 100% de ces capacités le jour J. 

Je recherche aussi qu’il soit le plus frais possible après chaque séance, pour qu’il puisse récupérer de 
tout le travail précédemment effectuer et qu’il soit entièrement disponible pour ces dernières séances 
de kick boxing. 

g) Descriptif des exercices 
Nom de l’exercice Description  Muscles 

principaux 
Muscles 
secondaires 

Fente a la barre 

 

Debout, un 
pied devant 
l’autre espacés 
suffisamment 
pour pouvoir 
poser un 
genou au sol, 
une barre sur 
les trapèzes, il 
s’agit 
d’effectuer 
une flexion du 
genou. Le 
genou placé 
devant ne doit 
jamais plier 
plus de 90 
degrés, c’est-
à-dire qu’il ne 
doit pas 
dépasser la 
pointe du pied. 

-Fessiers 
-Quadriceps 

-Ischio-
jambiers 
-Mollets 
-Lombaires 
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Bucheron a deux mains 

 

Debout, buste 
penché en 
avant, les deux 
mains en prise 
neutre sur une 
haltère 
chacune, il 
s’agit de tirer 
l’haltère vers 
l’arrière à 
partir d’une 
position où le 
bras est 
pratiquement 
tendu. 

-Trapèzes 
-Grand 
dorsal 
-Grand 
rond, -
Biceps 
-Triceps  

-Epaule 
 -avant-bras  
-
abdominau
x 
 -lombaires 

Traction pronation  

 

Suspendu à 
une barre, les 
mains 
espacées 
d’une largeur 
supérieure à 
celle des 
épaules, il 
s’agit d’hisser 
le menton au-
dessus de la 
barre a partir 
d’une position 
bras tendus. 

-Grand 
dorsal 
-Grand rond 
-Trapèzes 
-Biceps  
-Triceps  

-Epaules 
-Avant-bras 

Gainage oblique  

 

Sur le côté, en 
appui sur un 
coude à 90 
degrés et les 
flancs des 
pieds, il s’agit 
de tenir la 
position 
rectiligne, dos 
bien à plat 
dans 
l’alignement 
des jambes. La 
tête haute 
dans l’axe du 
corps. Le bras 
opposé est 
posé sur la  

-
Abdominau
x 
-Lombaires 
 

 

Gainage lombaire  Allongez-vous 
à plat ventre 

-Erecteurs 
du rachis 

-Grand 
fessiers 
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au sol, tendez 
vos jambes et 
placez vos 
mains sur les 
côtés de la 
tête décollez 
simultanémen
t vos jambes et 
votre buste en 
contractant 
vos lombaires 
tenez cette 
position, sans 
bouger. 

-Carré des 
lombes 

-Ischios-
jambier 

Voir l’annexe pour les origines et terminaisons des muscles concernait.  

h) Descriptif du cycle 
L’échauffement pour chaque séance de musculation ce compose de : -  Un échauffement articulaire  

- Un échauffement cardio basé sur trois rounds de 1 minutes et 30 secondes de récupération au 
sac de frappes à intensité très légère  

Et ensuite une série de 15 répétition barre à vide ou avec des haltères légères des mouvements de la 
séance puis monté progressive en charge et descente progressive du nombre de répétition. 

Quand a l’échauffement pour les séance vma, ça débute par un échauffement articulaire, 30 seconde 
de gainage frontal, oblique et lombaire et ensuite une montée en vitesse progressive en course à pied. 

Le retour au calme quant à lui est de 5 à 10 minutes (dans l’idéal) de vélo a très faible intensité 

Les critères de réussites de chaque séance de ce cycle sont :  

- N°1 A-t-il réussi à mettre l’explosivité demandé dans les séries légères ? techniquement le geste 
est-il bon ? (Technique de frappes) 

-N°2 A-t-il tenu les charges lourdes et à être rapide dessus ? 

-N°3 Qu’il y est peu de différences en terme de temps dans les série ? 

-N°4 Pour les séance vma, a-t-il réussi a tenir toute la charge de travail demandé ? et a-t-il réussi a 
gérer les changements de rythme imposer par le chrono ? 

-N°5 Favoriser la récupération, ne pas l’exténuer   

 

N°1 : Explosivité bien présente, technique ok 

N°2 : Aucun problème sur les charges lourdes  

N°3 : Temps des séries quasiment similaire  
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N°5 : légère sensation de fatigue en fin de séance  

Il sent que la fin de la préparation arrive, et l’envie a l’approche des combats se fait plus grande, il a 
envie d’envoyer du lourd et je dois tirer les rennes pour l’empêcher de faire plus qu’il n’en faut et de 
s’épuiser pour rien. 

 

N°1 : Grosse explosivité sur les sprint, travail demandé bien effectué  

N°3 : Les sprints on était dans un temps similaire a plus ou moins 1 seconde 

N°5 : sensation de fraicheur quand la séance fut finie, il voulait en faire plus, j’ai dû le stopper 

Bonne séance rien à signaler. 

 

N°1 : Explosivité ok, direct et jab correctement effectué 

N°2 : aucun problème sur les charges  

N°3 : 5 ème série plus lentes sur les fentes  

N°5 : Fin de séance en étant fatigué, les sprints ont eu un impact sur sa récupération  

Technique il n’a aucun problème avec la vitesse qu’il acquiert, ces gestes sont propres, ça confiance en 
lui augmente, je dois encore et encore lui dire de ne pas en faire plus. 

 

N°1 : Explosivité ok, enchainement au sac plus fluides et plus rapide, techniquement bon 

N°2 : Charges ok 

N°3 : Temps similaires sur les séries  

N°5 : En pleine formes ! 

Le week-end la booster, ils se sent meilleurs de jours en jours, sa ce vois sur ces mouvements, plus de 
fluidité et de vitesse. 
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N°4 :Charge de travail sans problème, les changements de rythme ont était réaliser facilement 

N°5 : Fatigue en fin d’entrainement mais rien d’anormal après une séance VMA comme celle-ci  

Dernière grosse séance de VMA avant les combats, j’ai décidé de le tester sous le même format que 
les rounds qu’il devra effectuer, il a bien tenue, et ce sentais bien je n’ai pas eu besoin de le retenir 
en fin de séance, il était suffisamment fatigué. 

 

N°1 : Entrainement parfait en terme d’explosivité sur les série légères ainsi que techniquement 

N°2 : Sensation de poids lourds mais malgré ça les répétitions furent rapide  

N°3 : Temps des séries semblables  

N°5 : Malgré la sensation de lourdeurs des poids, il ne ressent aucune fatigue et la séance a était bonne 

Rien à signaler. 

 

N°1 : Toutes les séries furent légères du a l’entrainement en stato dynamique 1 temps, bonne 
explosivité après la pause, les 2 dernière répétition furent plus lentes. 

N°3 : Première série plus longues que les autres, le temps de s’imprégner de la modalité  

N°5 : Aucune fatigue il se sent bien  

Très bonne adaptation à cette nouvelle méthode, ça rapidité a passer un nouveau cap, il me dit que 
ça se ressent durant ces entrainements de boxe, la préparation touche à son terme et il a hâte d’être 
sur le ring. 

 

N°1 : Comme la séance précédente a la seule différence que seulement la dernière répétition fut plus 
lente  

N°3 : temps semblables sur toutes les séries  
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N°5 : Il se sent vraiment bien, cette semaine c’est de la récupération et il le sent bien, tous ces petits 
bobos sont guéris 

Rien à signaler. 

i) Bilan du cycle 
Lors de ce cycle l’objectif recherché était de transposer toute les qualités de force vitesse 
général dans du spécifique tout en lui permettant de récupérer des cycles précèdent pour 
qu’il soit fin prêt le jour J. 

Au vu des retours de séance tout se passa comme prévu, la première semaines les 
entrainements se sont bien déroulés avec un bémol sur la récupération le vendredi soir du 
au sprint plus tôt dans la semaine. 

La seconde semaine quant à elle, ce passa bien, il c’était mieux adapté à l’enchainement des 
exercices et la séance VMA lui permis de faire travailler sont aérobie une dernière fois avant 
l’échéance. 

La troisième semaine était destinée à conserver ces acquis de forces vitesse sur des 
exercices basique et simple sans entamer ces capacités de récupération, cette semaine il n’y 
eu rien à signaler de problématique ces petits bobo qu’il c’était fait à la boxe ce soignèrent 
correctement et il récupéré parfaitement, dès le jeudi il ce sentais en pleine forme. 

Au fil des entrainements il démontra une plus grande rapidité d’exécution des exercices, et 
selon lui cela avait un impact direct dans ces entrainements de boxe. 

Point positif : - Aucune difficulté de compréhension des exercices il sut ce les approprié 
aisément 

- Très bonne récupération entre les séances, et une sensation de forme acquise qui lui 
permit d’accumuler de la confiance en soi 

- Les deux dernières séances lui permirent de maintenir ces acquis sans ce fatigué 

Point négatif : - peut-être pas assez d’exercices spécifique au kick boxing ? 

- Une appréhension de le pousser un peu trop loin et d’entamer sa récupération 
malgré ça demande constante  

- Aucune séance de prévu le jour de ces combats en stato dynamique qui aurais pu 
être bénéfique ? 

- Séance de sprint remplacé par une séance de VMA ? 

Loïc fut présent pour la dernière semaine, les deux autres semaines il était en vacances. 
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Conclusion 
Pour la première fois je pus m’occuper de personnes sur une période aussi longue, 15 
semaines de préparation, j’eu de la chance d’avoir Manuel qui a su être réellement assidu et 
motivé pour atteindre son objectif (qui n’a pas encore eu lieu lors de la remise de ce dossier), 
quand à mon autre cobaye Loïc il n’a pas était assidu ni très sérieux. 

Les deux cycles présentés ce sont bien déroulé, les retours qu’ils m’ont faits on était positif, le 
gros point positif était qu’il m’écouté et me faisait entièrement confiance. 

Quant au point négatif j’aurai dû plus tenir compte de leur entrainement de boxe pour adapter 
leur séance car cela avait un impact important sur leur facteur de récupération, car la 
musculation n’est pas leur discipline c’est seulement une aide. 

Autre point négatif, le manque d’exercices additionnel dans le cycle de force vitesse général a 
pu être pénalisant, j’aurai pu en rajouter un ou deux par semaines, enfin j’aurai pu changer de 
méthode est faire autre chose que du lourd léger en second cycle.  

Lors du cycle 2, la récupération était un point important ils devait récupérer de toutes leur 
préparation et être en pleine forme le jour J réussir à développer leur capacité de force vitesse 
spécifique dans ces conditions n’a pas était facile à planifier mais je sus concilier ces deux 
objectifs. 

Je saurais pour la prochaine fois que je peux les pousser légèrement plus car ils en avaient les 
capacités. 

Les perspectives pour la suite vont être tout d’abord de récupérer de cette saison éprouvante 
grâce à 2 semaines de vacances, et dès leur retour refaire tous les tests physiques pour voir 
leur progrès et si leur point fort et faible on changer, puis logiquement de préparer la saison 
à venir, quant a Loïc je ne le suivrai plus car c’est une perte de temps et d’énergie, je fus déçu 
qu’il ne se montra pas plus sérieux malgré de nombreuse discussion pour régler ce problème.  

Pour finir, j’aurai aimé avoir deux cobaye aussi assidu l’un que l’autre malheureusement j’ai 
mal choisit et donc mon dossier n’a pu se concentrer que sur un des deux athlètes.  
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Annexe 
Muscles Origine Terminaison  

Avant bras Long fléchisseur du pouce : 
Face antérieur du radius 
 
Rond pronateur : Epicondyle 
médiale + apophyse 
coronoïde  
 
Fléchisseur superficiel des 
doigts :2 chefs : Huméro-
ulnaire et radial 

Long fléchisseur du pouce : 
base de la 2ème phalange du 
pouce 
 
Rond pronateur : Face 
latérale du radius  
 
Fléchisseur superficiel des 
doigts : sur les bords des 
phalanges moyennes des 4 
derniers doigts  

Biceps Long biceps : 
Scapula (haut de la glène) 
Court biceps : 
Scapula (apophyse 
coracoïde) 

Radius face interne 
(tubérosité bicipitale) 

Triceps Vaste externe : Humérus 
(face postérieure externe) 
Long chef : 
 scapula (glène inférieure) 
Vaste interne : Humérus 
(face postérieure interne) 

Cubitus tête de l’olécrâne 

Deltoides anterieur  2/3 bord antérieur 
de la clavicule 

V deltoïdien 

Deltoides posterieur  épine de scapula  V deltoïdien 

Deltoides moyens  acromion V deltoïdien 

Grand rond bord externe angle inférieur 
de la scapula 

Coulisse bicipitale 

Grand dorsal vertèbres T7 à L5 sacrum 
(crête sacrée), iliaque 
(crête iliaque), 4 dernières 
côtes) 

coulisse bicipitale 

Trapeze sup occiput, C1 à C7 1/3 ext clavicule, acromion 

Trapese moyens apophyses épineuses D1 à 
D5 

épine de l’omoplate 

Trapese inf apophyses épineuses D5 à 
D11 

tubérosité épineuse 

Grand pec  clavicule, sternum (cartilage 
des 6 
premières côtes, 7éme côte, 
ligne blanche 

Coulisse bicipitale 
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Petit pec Processus coracoïde de la 
scapula 

face antérieure des côtes 3, 
4 et 5. 

Coraco brachial apophyse coracoïde partie moyenne face interne 

anconé Humérus (épicondyle face 
postérieure) 

Ulna (cubitus) partie 
supérieure face 
postérieure 

dentelé 10 premières côtes face antérieure bord spinal 
de la scapula 

Ilio-costal Masse commune  6 dernières côtes 
6 premières côtes, C7 à C4 
Processus 
transverses C7 à T4 

Long dorsal Sacrum (masse commune) processus (apophyses) 
transverses des 
vertèbres dorsales, Côtes 
faces postérieurs 

Transversaire épineux processus transverse 1 vertèbre lame 
2 vertèbre lame 
3 vertèbre apophyse 
épineuse 
4 vertèbre apophyse 
épineuse 

Carré des lombes  La dernière côte 
5 vertèbres lombaires 
(processus transverses) 

Crête iliaque 

Fessier Petit glutéal : Iliaque Fosse 
externe (antérieure) 
 
Moyen glutéal : Illiaque 
fosse externe 
 
Grand glutéal : Sacrum, 
Coccyx 
Iliaque fosse externe 
postérieure 

Petit glutéal : Fémur grand 
trochanter face antérieur 
 
Moyen glutéal : Fémur grand 
trochanter  
 
Grand glutéal : Fémur ligne 
âpre (plan profond) 
Fascia-lata (plan superficiel) 

Quadriceps Droit fémoral : Epine illiaque 
antéro inférieure 
 
Crural : fémur face antérieur 
en haut 
 
Vaste médial : Fémur face 
postérieure crête interne 
ligne âpre  
 

Tendon rotulien, rotule, 
ligament rotulien, tubérosité 
antérieure  
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Vaste latéral : fémur face 
postérieure crête externe 
ligne âpre  

Adducteur Grand adducteur :  Crête et 
symphyse pubiennes 
 
Petit adducteur : Branche 
ischio-pubienne jusqu'à la 
tubérosité ischiatique 
 
Pectiné : Branche 
descendante du pubis 

Grand  et petit adducteur : 
Ligne âpre du fémur 
 
Pectiné : Moitié supérieure 
de la ligne âpre du fémur 

Ischio jambier  Semi-tendineux, demi-
membraneux, biceps 
fémoral : Illiaque (ischion)  

Semi-tendineux : Tibia patte 
d’oie 
 
Demi-membraneux : Tibia 
gouttière postérieure du 
plateau tibial 
 
Biceps fémoral : tête du 
péroné  

mollet Gastrocnémiens : Condyles 
interne et externe du fémur 
 
Soléaire : : Tibia, péroné face 
postérieure partie 
supérieure 

Gastrocnémiens, soléaire : 
Tendon d’Achille 

Sangle abdominal Grand droit : Côtes 5, 6, 7, 
sternum (Appendice 
xiphoïde) 
 
Transverse : Côtes 7 
dernières côtes face 
profonde 
Vertèbres 5 lombaires 
(apophyse transverse) 
Crête iliaque 
Pubis arcade fémorale 
 
Grand oblique : Côtes (7 
dernières) 
Crête iliaque 
 
Petit oblique : 2/3 antérieur 
de la crête iliaque 
Pubis Arcade fémorale 
Masse commune 

Grand droit : Pubis 
 
Transverse : Ligne blanche 
 
Grand oblique : Ligne 
blanche et pubis 
 
Petit oblique : Du sternum à 
la 12ème côte 
Ligne blanche 
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