BPJEPS Activité de la forme
Mention haltérophilie musculation

UC 3 :

CONCEVOIR UNE SEANCE, UN CYCLE
D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE DANS LE
CHAMP DES ACTIVITES DE LA FORME

Jehan PONTAL
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Introduction
Ancien Sportif de haut niveau en Nage avec Palme, multiples champion
de France, médaillé à de nombreuse reprise en coupe du monde, et une médaille
de bronze en championnat du monde.
Je suis me suis dirigé vers l’entrainement assez tôt dans ma carrière de
sportif. A la suite d’une blessure au dos, la reconversion vers le coaching et la
préparation physique s’est faite tout naturellement.
Je me suis donc orienté vers un BPJEPS Activité de la Forme mention
Haltérophilie-musculation.
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I)

Présentation de la structure
Fitness Park est situé 21 rue du docteur Abel à VALENCE. Ça situation est

idéal car il se situe à coté entre le centre hospitalier et le campus
universitaire.
Fitness Park a ouvert le 10 Mars 2014. Il y a actuellement 3 016 adhérent.
La salle c’est agrandi, avec l’ouverture 2 extensions à salle original. Fitness
Park Valence possède donc une salle de machine guidée et cardio avec une
salle de cours collectif en duplex.
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Il y a aussi une salle contenant tous les appareils et poids libres

et une dernière salle de CrossFit

.Au total Fitness Park accueil ces adhérents sur près de 1600m².
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II) Les Athlètes

A) Présentation du sportif
J’ai choisi de m’occuper de deux sportifs, que j’ai l’habitude de m’occuper.
Ce sont deux sportifs de haut niveau en nage avec palme au Marsouins de
Valence.

Morgan PONTAL, 16ans, en seconde générale.
Morgan est nageur avec palme au Marsouin de Valence depuis 11ans. Il est
membre de l’équipe de France Minimes depuis 2 ans. C’est un nageur plutôt
demi-fondeur long (200m, 400m, 400m immersion). Il est plutôt à dominante
anaérobie lactique et aérobie. Morgan à attaquer la préparation physique en
Septembre dernier. A ce jour il y a eu de grand changement physique pour, qui
lui sont pour l’heure bien bénéfique.
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Lucas BIER, 17ans, en première scientifique.
Lucas est nageur avec palme au Marsouin de Valence depuis 9ans. Il est
membre de l’équipe de France junior 2017 et a participé au dernier
championnat du monde a Tomsk en RUSSIE. C’est un nageur plus sprinteur et
demi-fondeur court (100m, 200m, 400m). il est plutôt à dominante anaérobie
alactique et lactique. Lucas a commencé la musculation en Septembre dernier.
Malheureusement, Lucas n’est pas assidu en musculation. C’est pourquoi le
dossier sera exclusivement porté sur le premier athlète désigné ci-dessus.

B) Analyse de la discipline
La nage avec palme est un sport olympique depuis 1986. Se sport utilise
majoritairement les abdominaux et les cuisses pour se propulser à l’aide de bipalme ou de monopalmes, tout en gardant les bras aux oreilles en monopalme
ou les bras en mouvement de crawl quand nous sommes en bi-palme.

Ce sport va avoir 2 phases dans le mouvement de nage qui sont très
important, une phase descendante et une phase ascendante.
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La phase descendante, va être actionné par la contraction des
abdominaux, suivie par les quadriceps qui joue un gros rôle, avec une action
des tibiales pour la fin de la phase descendante.

Pour phase ascendante, la chaine postérieure va être utiliser à son tour.
Au moment de remonter la palme, les ischio-jambier et les fessiers vont
amorcer la remonté de palme, suivie en fin de mouvement par les mollets pour
remettre la palme à l’état initiale du mouvement.

Pour le départ plongé et la culbute, il s’agit d’un mouvement similaire en
termes de recrutement des muscles. Que ce soit pour le plongeon et la culbute,
il s’agit du poussé du type squat ou presse. Les quadriceps, les ischio-jambier,
les mollets et fessiers sont utilisé dans différentes contractions.

Pendant toute la durée de nage les nageurs on les bras devant en position
de flèche pour pouvoir avoir une bonne pénétration dans l’eau. Cette position
implique donc un gros renforcement musculaire au niveau des dorsaux, coiffe
des rotateurs, trapèze…

Malgré des spécialités de distance et de nage, ce sport demande une
puissance musculaire importante, que l’on soit sprinteur ou fondeur.

8

III) Bilan Physique

Du fait de faire un sport porté, Morgan a un déficit des vastes interne. Il y a des
fragilités au niveau chevilles même si ses jambiers sont bien développés du fait
de son sport.
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IV) La planification
Etant leur entraineur en nage avec palme, j’ai planifié la préparation
physique en fonction des entrainements de nage et de leurs objectifs. Je suis
parti des championnats de France qui se déroule le 11, 12 et 13 Mai 2018 à
Montluçon dans l’Allier. Cette compétition est une compétition de référence
pour ces deux nageurs, car elle constitut une étape primordiale pour
l’accession à l’équipe France. En effet Lucas et Morgan doivent faire un temps
bien définit et finir dans les deux premiers de leur course pour pouvoir
prétendre à partir en équipe de France.

Voilà donc la planification pour le deuxième parti de saison :
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J’ai choisi de vous présenter la fin de mon cycle 2, fin de cycle sur lequel
je suis partis sur un dernier macrocycle de Force max, et deux macrocycles de
Force explosivité/vitesse.
Le choix de mettre un dernier macrocycle de Force max se justifie d’un
point de vue des effets différé. En effet nous savons qu’il faut environ 6
semaine pour ressentir les effets différés d’un travail de Force maximal. Je
pense donc que cela peut être bénéfique pour eux, avec un effet de gain de
Force 2 semaine avant leur Championnat de France.
Pour les 2 macrocycles de Force explosivité/vitesse cela permet de
récupérer de la fraicheur au niveau de l’organisme. L’avantage de ces deux
macrocycles, c’est que les effets différés son relativement cours et que fonction
est de la méthode choisis, cela peut même être de l’ordre de 24 à 48 heures.
Pour le premier de ces deux macrocycles, j’ai choisi de faire du lourd
léger, étant placé à 3semaines de l’échéance l’effet différé est en corrélation
avec le début de la compétition.
Pour deuxième macrocycle, j’ai choisi du stato- dynamique pour avoir
« un gain important de fraicheur neuromusculaire » et finir de développer la
vitesse. L’avantage de cette méthode c’est que l’effet différé est de 24 à 48
heures, on peut dire qu’il est quasiment immédiat.

V) Les séances
Je vais maintenant vous présenter en détaille les différentes séances réalisées
au cours cette fin de cycle 2.
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- Séance du mercredi 28 Février : semaine 1 => FORCE
Première séance de force

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
10 X 10 r 1’ à 75 % de la charge maximal sur squat.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
-

Mon ressentie : Morgan a été impliqué dans la série, du fait de sa
spécialité (demi-fondeur), Morgan a plutôt bien encaissé les 5 première
série. A partir de la 7ème cela est devenu plus compliqué car dans les
dernières répétitions, le temps de remonter était plus long et surtout
beaucoup plus dur.

- Le ressentie de l’athlète : « pendant la série je me sentais plutôt bien,
mais les 3 dernières séries ont été très compliquées pour moi. Dans la
dernière les 5 dernier squats ont été très durs, mais je suis content de
cette séance et d’y être arrivé. »
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- Séance du vendredi 2 Mars : semaine 1 => FORCE
Deuxième séance de force

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
10 X 10 r 1’ à 75 % de la charge maximal sur rowing.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Morgan a trouvé la série très dure, il a beaucoup
compensé le manque de puissance et de force des bras, par un
basculement du tronc vers l’arrière.
- Le ressentie de l’athlète : « série extrêmement dur pour moi, je n’ai pas
terminé les deux dernières séries. J’ai tétanisé au niveau des bras très
rapidement. »
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- Séance du mercredi 7 Mars : semaine 2 => FORCE
Troisième séance de force

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
10 X 10 r 1’ à 75 % de la charge maximal sur Soulever de Terre.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : séance en autonomie
-

Le ressentie de l’athlète : « série très difficile, je n’ai pas pu terminer la
série, je me suis arrêté à la 6ème séries. Impossible de monter les escalier
le lendemain matin. »
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- Séance du vendredi 9 Mars : semaine 2 => FORCE
Quatrième séance de force

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
10 X 10 r 1’ à 75 % de la charge maximal sur butterfly.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : séance en autonomie.
- Le ressentie de l’athlète : « série compliqué mais réalisable. J’ai eu du
mal à récupérer le lendemain. »
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- Séance du mercredi 14 Mars : semaine 3 => FORCE
Cinquième séance de force

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
10 X 10 r 1’ à 75 % de la charge maximal sur legs extension.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Morgan a trouvé la série très dure. Je l’ai fait travailler
sur un angle réduit en rapport son sport et surtout pour éviter les
problèmes de genoux.
- Le ressentie de l’athlète : « série tous simplement très dure.
L’entrainement dans l’eau qui a suivie a été très éprouvant. »
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- Séance du vendredi 16 Mars : semaine 3 => FORCE
Sixième séance de force

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
10 X 10 r 1’ à 75 % de la charge maximal sur développé couché.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Morgan a trouvé la série très dure, à la suite d’une
fracture du coude droit en octobre dernier, Morgan à un légère faiblesse.
- Le ressentie de l’athlète : « série très dure. »
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- Séance du mercredi 21 Mars : semaine de transition
=> STATO DYNAMIQUE

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 10 minutes sur vélo ou tapis de course ou
rameur en fonction de la séance.
- Série :
6 X 6 r 3’ à 50% de la charge maximal sur squat et développé couché.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Morgan a trouvé la série facile. Assez vif et explosif sur
l’ensemble des deux séries.
- Le ressentie de l’athlète : « série facile, je me suis senti bien sous les
bars. Je vois que le travail fait depuis le début d’année commence à
payer et j’en suis content. »
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- Séance du vendredi 23 Mars : semaine de transition
=> STATO DYNAMIQUE

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 10 minutes sur vélo ou tapis de course ou
rameur en fonction de la séance.
- Série :
6 X 6 r 3’ à 75 % de la charge maximal sur presse et dorsaux.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Série facile pour Morgan. Comme la séance précédente,
bonne implication se qui a donné un bon travail.
- Le ressentie de l’athlète : « série plutôt facile. Avec un entrainement
dans l’eau derrière qui s’est bien passé. J’ai pu bien récupérer des 3
semaines de travail qui sont passé. »
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- Séance du mercredi 28 Mars : semaine 1 LOURD / LEGER
Première séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
6 X (3 rep à 85 % + 8 rep à 40 %) r 3’ sur squat.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Morgan a trouvé la série très dure, il a pour autant était
bien placé et explosif sur les 8 répétitions légère.
- Le ressentie de l’athlète : « série extrêmement dur à tenir sur
l’explosivité tout le long. Une fatigue pas immédiate mais le soi, j’ai eu le
retour de bâton. »
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- Séance du vendredi 30 Mars : semaine 1 LOURD / LEGER
Deuxième séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
6 X (3 rep à 85 % + 8 rep à 40 %) r 3’ sur Dorsaux poulie haute.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Morgan était plutôt en bonne forme et ça s’est ressentie
dans la séance. Il a été plus explosif ce jour que la séance précédente.
- Le ressentie de l’athlète : « j’ai trouvé la série relativement facile
comparé à celle des squats. »
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- Séance du mercredi 4 Avril : semaine 2 LOURD / LEGER
Troisième séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
6 X (3 rep à 85 % + 8 rep à 40 %) r 3’ sur press.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
-

Mon ressentie : Morgan a eu beaucoup de mal a se mettre dans la série.
Il a fourni un travail intéressant a partir de la 2ème série.

- Le ressentie de l’athlète : « série qui m’a épuisé a contre coup. Les
répétions en léger ont été les partis plus difficiles »
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- Séance du vendredi 6 Avril : semaine 2 LOURD / LEGER
Quatrième séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
6 X (3 rep à 85 % + 8 rep à 40 %) r 3’ sur Développé couché.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Morgan a trouvé la série dure dans son ensemble.
- Le ressentie de l’athlète : « série très dure. »
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- Séance du mercredi 11 Avril : semaine 3 LOURD / LEGER
Cinquième séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
6 X (3 rep à 85 % + 8 rep à 40 %) r 3’ sur Legs extension.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Morgan a trouvé la série très dure. En effet Morgan est
actuellement en stage pour préparer les prochaines échéances et la
semaine est très dure dans son ensemble.
- Le ressentie de l’athlète : « série extrêmement dur pour moi, mais cela
est aussi en rapport a ma semaine de stage. »
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- Séance du vendredi 13 Avril : semaine 3 LOURD / LEGER
Sixième séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 20 minutes (10 minutes aérobic / 10 minutes
avec augmentation de la vitesse) sur vélo ou tapis de course ou rameur
en fonction de la séance.
- Série :
6 X (3 rep à 85 % + 8 rep à 40 %) r 3’ sur pull-over.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : fin de semaine très dure pour Morgan. J’ai été obligé de
baisser les charges.
- Le ressentie de l’athlète : « série extrêmement dur pour moi, les
répétitions légères on pas était efficace sur les deux premières séries ;
c’est pour ça que jehan a baissé les charges. »
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- Séance du mercredi 18 Avril : semaine 1 STATO DYNAMIQUE
Première séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 10 minutes sur vélo ou tapis de course ou
rameur en fonction de la séance.
- Série :
6 X 6 r 3’ à 50 % de la charge maximal sur squat et rowing.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Morgan a été concentré pendant toute la séance.
- Le ressentie de l’athlète : « série facile. »
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- Séance du vendredi 20 Avril : semaine 1 STATO DYNAMIQUE
Deuxième séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 10 minutes sur vélo ou tapis de course ou
rameur en fonction de la séance.
- Série :
6 X 6 r 3’ à 50 % de la charge maximal sur soulevé de terre et Dorsaux.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Malgré une grosse journée dans l’eau, la musculation
c’est bien passée. Je commence à sentir que Morgan stress par rapport
au championnat de France approchant assez vite. Je lui fais faire un
temps calme allongé sur tapis
- Le ressentie de l’athlète : « série simple malgré les bornes réalisées ce
matin et cette après-midi. »

27

- Séance du mercredi 25 Avril : semaine 1 STATO DYNAMIQUE
Troisième séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 10 minutes sur vélo ou tapis de course ou
rameur en fonction de la séance.
- Série :
6 X 6 r 3’ à 40 % de la charge maximal sur press et développé couché.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Morgan est bien explosif, il commence vraiment a
acquérir de la fraicheur.
- Le ressentie de l’athlète : « je me sens de plus en plus bien même dans
l’eau. »
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- Séance du vendredi 27 Avril : semaine 1 STATO DYNAMIQUE
Quatrième séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 10 minutes sur vélo ou tapis de course ou
rameur en fonction de la séance.
- Série :
6 X 6 r 3’ à 40 % de la charge maximal sur squat et pull-over.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : entrainement plutôt rapide car Morgan est arrivé en
retard, et n’a pas fait les 20min de vélo à la fin de la séance.
- Le ressentie de l’athlète : « très bonne séance pour mon jour
d’anniversaire. »
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- Séance du mercredi 2 Mai : semaine 1 STATO DYNAMIQUE
Cinquième séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 10 minutes sur vélo ou tapis de course ou
rameur en fonction de la séance.
- Série :
6 X 6 r 3’ à 30 % de la charge maximal sur legs et Butterfly.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Morgan est pas mal sous pression à l’approche du
championnat, nous avons donc fait un retour au calme, avec visualisation
d’un espace de tranquillité. C’est série sont propres.
- Le ressentie de l’athlète : « le retour au calme m’a fait du bien. Les série
passe de mieux en mieux, et je me s’en prêt pour la semaine prochaine.
»
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- Séance du vendredi 4 Mai : semaine 1 STATO DYNAMIQUE
Sixième séance

- Protocole échauffement à la bande élastique souple (élévation, rotateur
interne et externe, adduction, abduction…) + étirement balistique
membre supérieur et inférieur
- Echauffement cardio de 10 minutes sur vélo ou tapis de course ou
rameur en fonction de la séance.
- Série :
6 X 6 r 3’ à 30 % de la charge maximal sur press et rowing.
- Diffusion des lactates avec 20min de vélo ou rameur à basse intensité
- Mon ressentie : Dernière séance super bien réalisé, malgré un stress
important Morgan est arrivé à bien se concentrer pendant l’heure
d’entrainement.
- Le ressentie de l’athlète : « séance bien, maintenant a voir se que ca
donne dans l’eau la semaine prochaine. »
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VI) Le bilan

Il est difficile de tirer des conclusions sur la planification de préparation
physique à ce jour. Nous pourrons voir les premiers apports ou les ratés de
la préparation après le championnat de France qui se déroule a Montluçon
dans l’Allier le 10-11-12 et 13 Mai.

Pour l’heure, Morgan a perdu 1kg et a pris 8cm.
Le 4 septembre :
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Le 1 mai :

Morgan a perdu actuellement 3,5kg de masse grasse, il a pris 2,4 cm de tour de
cuisse et a perdu 6,7 cm de tour de ventre.
Morgan est passé du pallier 12 au palier 16 sur le test du Luc Léger.
Je pourrais donc vous faire un bilan plus complet à l’oral au moment de mon
passage devant vous.
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