La préparation physique du quotidien jusqu’au basket dans le monde actuel par Hugo
Leclercq

« La préparation physique est la composante de l'entraînement qui permet de développer les
qualités physiques du sportif pour les mettre au service de la discipline pratiquée. Elle englobe
les domaines de l'optimisation de la performance mais aussi de la récupération et de
prévention des blessures. »
La Préparation physique est « l’ensemble organisé et hiérarchisé des procédures
d’entraînement qui visent au développement et à l’utilisation des qualités physiques du sportif
» Pradet 1991.
On a tendance à penser que la préparation physique veut dire s’entrainer dans la souffrance en
mode NO PAIN NO GAME.
STOP !!!
Cela s’appelle le surentrainement et cette zone est la plus dangereuse pour un sportif
puisqu’elle le met dans un climat inconfortable physiquement et mentalement.
À terme ce n’est qu’une question de temps pour subir une blessure grave.

Le surentrainement
C’est un état corporel, pendant lequel les performances sont mauvaises malgré un training
régulier.
Pendant la phase de récupération, celle-ci n’est pas complète.
Du coup, le corps n’est pas suffisamment préparé pour le prochain effort et la performance
baisse petit à petit à chaque séance d’entraînement.

La préparation physique
Il est important de comprendre qu’il existe plusieurs composantes de la préparation physique
• Force ;
• Vitesse ;
• Endurance ;
• Coordination ;
• Motricité ;
• Dextérité ;
• Mentale ;
• Nutrition ;
• Etc…
Si l’on cherche donc à progresser ou faire progresser, il ne faut en aucun cas isoler les
différentes composantes car elles interagissent toutes en même temps.
La conscience à prendre est qu’avec la préparation physique on cherche avant tout à se
développer et à se perfectionner pour devenir meilleur dans la discipline que l’on exerce.
Pour ma part, cela fait désormais 20 ans que je fais du basket et je pratique la musculation
depuis mes 14 ans et du CrossFit depuis 1 ans.
Je vais avoir 29 ans et je suis en meilleur forme que lors de ma première blessure à 14 ans et
la seconde lors de mes 19 ans. (Blessures aux ligaments croisés du genoux gauche antérieur
extérieur, fissure méniscale et tibiale, plus périostite tibiale)

Alors pourquoi suis-je en meilleur forme aujourd’hui qu’il y a 15 ans ?
Grâce à la préparation physique que je m’applique quotidiennement à la suite de ma seconde
blessure.
J’ai pu bénéficier de l’expertise du CERS à Cap Breton en apprenant les protocoles de la
préparation physique pour se reconstruire dans un premier temps mais aussi se perfectionner
et ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé avec le suivie que l’on à pu me donner.
Cela passe par 4 étapes que je respecte à la lettre :
1.
2.
3.
4.

Un programme d’entrainement adapté ;
Une Diet en fonction de mes objectifs ;
Un sommeil optimisé sur la récupération ;
L’écoute de mon corps.

En m’appliquant quotidiennement ces 4 étapes je m’assure un développement optimal de mes
performances dans mes disciplines.
Cette année j’ai repris le basket en PNM, après 5 ans d’arrêt et ma condition physique est
nettement supérieure à certains jeunes joueurs de 20 ans dans l’équipe qui n’ont pas eux de
coupures périodiques importantes.

A quel âge pour de la préparation physique ?
C’est une question qui me revient très souvent.
Je suis passé pour un fou quand j’étais coach basket des U11 performance à St Médard en
Jalles à coté de bordeaux car j’ai intégré de la préparation physique à mes joueurs. Idem avec
mes filles U15 région.
J’ai seulement demandé aux parents très sceptiques de me faire confiance et de voir les
résultats dans le temps.
Il n’a fallu que 2 mois pour voir un changement sur le terrain :
• Motricité ;
• Dextérité ;
• Coordination ;
• Physique ;
• Force ;
• Vitesse ;
• Mentale.
Tout à changer chez mes joueurs et joueuses.

Pourquoi un changement aussi rapide ?
Il faut comprendre une chose essentielle, c’est que nous ne naissons pas basketteur,
footballeur, nageur et j’en passe.
Nous naissons tous en tant qu’athlète et la première chose que l’on fait quand on est bébé
c’est de se préparer physiquement à la vie afin de pouvoir :
• Tenir debout ;
• Marcher, courir ;
• Écouter, comprendre et reformuler ;
• Tomber et se relever ;
• Etc…
Tout ceci est de la préparation physique puisqu’on se développe pour
perfectionner.
On est dans un principe de progressivité constante.
On ne cherche pas à les rendre meilleur à l’instant T, mais bien à les
faire progresser pour devenir performant à l’instant J+ demandé.
Comme je dis souvent « STEP BY STEP », il faut en tant que coach
comprendre que les jeunes ne peuvent progresser tous au même rythme
car ils sont différents les uns des autres. Mais on se doit de fournir un travail adapté de qualité
pour les préparer à leurs jour J quand celui se fera ressentir.
Alors pourquoi avoir peur d’intégrer de la préparation physique chez le jeune joueur alors
qu’il est en plein dans la zone d’apprentissage et que c’est dans cette période-là qu’il assimile
le plus ce qu’on lui apprend.
Ce que l’on créer avec la préparation physique c’est une assurance vie et de survit pour les
années à suivre, puisqu’on travail et on améliore les facteurs physiques de la performance ce
qui donne un équilibre physique que les spécificités de la vie ou des sports modifient, comme
la pratique du basket-ball si on est droitier par exemple.

La préparation physique à la puberté.
« La puberté peut se définir comme l’ensemble des modifications morphologiques,
physiologiques et psychologiques qui se produisent chez l’être humain au moment du passage
entre l’enfance et l’adolescence. L’adolescence est l’âge compris entre la puberté et l’âge
adulte. Il y a donc de grand changement à prendre en compte. »
•
•
•
•

Il faut savoir que c’est une période assez favorable au développement de la force et de
la force explosive puisque les taux de testostérone plasmatique sont de 5 à 8 fois plus
importants.
L’enfant grandit en moyenne de 13 cm et grossit en moyenne de 10 kg en 2 ans.
L’augmentation de masse musculaire est accompagnée d’une augmentation de la force
maximale et de la force explosive.
Les études démontrent que les enfants qui s’entraînent, sont plus grands et plus lourds.

Etant coach sportif en plus d’être Cadre Technique Fédéral Basket, le pubère peut en salle,
comme sur le terrain de basket travailler sous forme :
•
•
•
•

Circuit Training Générale / Circuit Training Alterné / Circuit Training Mixte ce qui
permet d’éviter trop de traumatisme ostéoarticulaire car l’âge biologique n’est pas le
même pour tout le monde.
Travail en série longue.
Travail en athlétisme avec parcours.
Travail en haltérophilie :
o
o
o
o

Principes de placement du dos
Principe de trajectoire de la barre
Principe de coordination intermusculaire
Principe de vitesse d’exécution
▪ Les charges employées en revanche devront être relativement

faibles (entre 20 et 60 % d’1RM).

La préparation physique à l’adolescence.
L’adolescence est donc l’âge compris entre la puberté et l’âge adulte.
•
•
•
•
•

C’est la période la plus favorable au développement de la force et de la force explosive
puisque les taux de testostérone plasmatique sont de 5 à 8 fois plus importants.
La taille et le poids continuent de progresser avec un pic entre 13 et 15 ans.
L’adolescent peut grandir de 20 cm et peut grossir de 10 à 18 kg entre 13 et 16 ans.
Le développement de la masse musculaire qui est particulièrement important, suit une
évolution similaire à celle du poids et de la taille.
L’augmentation de masse musculaire est accompagnée d’une augmentation de la force
maximale et de la force explosive.

Cette période correspond donc à l’achèvement de la maturation du métabolisme anaérobie
lactique.
Les activités enzymatiques augmentent pour atteindre des valeurs encore plus proches de
l’adulte.
C’est pourquoi à partir de 18 ans, les caractéristiques musculaires, ostéoarticulaires,
métaboliques sont « quasiment » identiques à celle de l’adulte.
De ce fait, pour la préparation physique spécifique :
•
•
•
•
•
•
•

Période la plus propice pour le développement de la force, puisque tous les
composants sont présents pour l’augmenter.
Même sans entraînement la force maximale et explosive augmentent d’elles-mêmes.
L’augmentation importante de l’activité anabolique (taux d’hormones) associé à un
forte capacité d’adaptation de l’organisme permet un réel accroissement de la force
par l’hypertrophie musculaire.
La force des membres inférieurs peut être similaire à celle d’un adulte.
En revanche il semble que la force des membres supérieurs soit un peu différée dans le
temps.
Les charges employées devront être relativement légères, puis lorsque la taille
définitive est pratiquement atteinte, l’entraînement devient progressivement identique
à celui de l’adulte.
Il est important de connaître la taille biologique de l’adolescent afin de proposer un
entraînement adéquat avec ses capacités physiques, et éviter ainsi tout risque de
traumatisme.

Ainsi afin de limiter les traumatismes il est important de prendre en compte :
•
•

Les charges de travail pour les membres inférieurs (qui atteignent plus rapidement leur
taille définitive), mais aussi celles employer au niveau du rachis (responsable de la fin
de croissance).
Donc sur les membres inférieurs :
o Travail à partir de la deuxième moitié du pic pubertaire avec des intensités
importantes de l’ordre de 70 à 100 %.
o Pour éviter de solliciter exagérément le rachis =
▪ Pas de squat lourd, mais un travail à la presse par exemple.
▪ Le soulevé de terre, le développé nuque assis à cause des pressions
exercées au niveau lombaire, sont à proscrire avec des charges
importantes.

Il y a cependant une erreur qui est souvent commise par les entraîneurs, qui est de penser que
limiter l’amplitude du mouvement (quart ou ½ squat) limite le traumatisme ce qui est faut :
▪
▪

En effet en limitant l’amplitude on oblige à augmenter la charge pour obtenir un
impact musculaire identique.
On augmente donc le traumatisme au niveau de l’appareil locomoteur.

En conclusion, chez le jeune sportif :
▪ Les meilleures performances se situe aux alentours de 22 à 26 ans pour les plus légers
▪ 26 à 32 ans pour les plus lourds ;
Mais pour que cela se produise, pour que les entrainements en préparation physique soit
identique à celui de l’adulte, il faudra attendre la fin de l’adolescence (l’accroissement annuel
de la taille est inférieur à 2 cm)
Et pour cela il faut savoir déterminer l’âge biologique :
•
•

Peser 3 à 4 fois par an l’athlète.
Courbe de croissance :
o Courbe de poids et des tailles debout ou assise permettant de déterminer un pic
de croissance
o La pilosité et la mue de la voix

Ce sont des critères importants à prendre en compte pour la programmation et planification
d’un bonne préparation physique avec les changements important lié au physique et
psychologique de l’adolescent, mais aussi éviter tout types de traumatismes comme la
surcharge qui peut engendrer de graves problèmes sur le court et long terme.

La pathologie de surcharge
« Les pathologies de surcharge sont liées à un déséquilibre entre les contraintes mécaniques et
la résistance de l’appareil locomoteur.
Les apophyses sur lesquelles s’insèrent les muscles importants et puissants sont des zones de
croissance exposées. »
Il existe trois principales pathologies de surcharge :
o La maladie de Sever
o La maladie d’Osgood Schlatter
o La maladie de Scheuermann
Ces trois pathologies sont des lésions chroniques qui procurent un trouble de l’ossification.
Elles apparaissent généralement :
o 12 et 15 ans chez les garçons
o 10 et 14 ans chez la fille
Mais il y a aussi :
o
o
o
o

Les entorses
Les fractures de fatigues
Les bursites
Les problèmes liés à la colonne vertébrale comme :
o La scoliose
o La cyphose
o La lordose

Toutes ces maladies chroniques sont liées à une surcharge de l’entrainement et à une nonadaptation de l’entrainement à l’athlète dans un changement physiologique et psychique
important.

Nota bene :
Pour avoir travaillé pendant 3 ans à l’Orange Bleue, le constat que j’ai pu me faire est le
suivant :
•
•

Les pubères sont en proie au réseaux sociaux, aux changements hormonaux important
et aux comparaisons avec autrui et ne cherche plus à comprendre comment avancer et
obtenir des résultats mais veulent tout, tout de suite.
C’est donc des pubères qui travaille avec des charges bien trop importantes, des
positions non sécuritaires, aucune connaissance motrice et se refaire à des programmes
trouver sur internet par des bodybuilders.

Pour éviter cela voici un tableau récapitulatif des bonnes méthodes d’entrainements en
fonction de l’avancement physiologique de l’athlète.

La préparation physique dans le basket
« Le basket comme tous les sports collectifs est constitué par une série d'efforts intermittents ;
une alternance de sprints courts et de sauts et de repos actifs ou passifs. Quand on cherche
dans la littérature une description de la chronologie des efforts en basket, on est assez déçu
par le manque de précision qui montre que les investigations doivent être encore
approfondies.
Il faudrait pouvoir définir le profil des efforts en fonction des postes, des niveaux, du sexe,
etc... Quand nous parlons de profil nous n'entendons pas uniquement des chiffres moyens du
nombres de sauts, des courses intenses, mais bien la représentation graphique de l'alternance
efforts-repos de façon à déterminer si des séquences types apparaissent.
En regardant la littérature nous pouvons déjà constater que sur les 40 mn de jeu effectif les
joueurs ne sont actifs que pendant 20 mn. A l'intérieur de ces 20 mn on répertorie environ une
centaine de sauts (grosse incertitude selon les auteurs qui montre que les observations sont
encore insuffisantes à ce niveau) et une soixantaine de courses de 5 s maximum (données
approximatives également). On parle d'une course toutes les 60 s. (fig. 2) » Gilles Cometti La
préparation physique dans le basket

Il est important en tant que coach et préparateur physique de se créer un radar sportif afin de
savoir ou je l’on va appuyer le travail dans le court moyen et long terme.

Exemple de celui que j’ai créer pour ma période de coach à St Médard en Jalles

On peut constater que le basket comme pratiquement tous les sports collectifs, les dominantes
sont principalement dans la communication, prises d’informations ainsi que les changements
de rythmes par l’explosivité, force et puissance que représente les séquences de jeux comme
décris par Gilles Cometti plus haut.
Néanmoins, est ce que cela veut dire que le reste demeure moins important à travailler ?
Bien au contraire ce sont des composantes intimement liées à celles qui on le plus de
dominantes sur le radar.
N’oubliez pas ce que j’ai dis plus haut, si l’on cherche la performance sportive il ne faut pas
isoler les composantes de la préparation physique mais les faire collaborer.

C’est-à-dire qu’a la lecture de mon radar sportif les dominantes qui ressorte comme
importante sont exposer grâce à celles qui agissent dans l’ombre si l’on préfère.

La planification de l’entrainement dans la préparation physique
« La programmation de l’entrainement est l’opération qui, dans le cadre d’une planification
préalablement définie, consiste à établir un plan détaillé de contenus d’entrainements. Les
contenus doivent comprendre un ensemble d’introduction nécessaire à l’exécution d’une suite
logique d’opérations adaptées au rythme d’acquisition du sportif, et ce dans le but d’obtenir le
développement des capacités requises par la performance visée. » Denis Loubet cours Creps
Talence Bordeaux
Trop souvent la préparation physique traditionnelle au basketball est basée essentiellement sur
l’endurance, et ensuite sur du travail bref d’effort explosif, ce qui nous amène à une
contraction qui est :
•

Pour préparer des efforts explosifs brefs de grand qualité on utilise des exercices lents
en grosse quantité. Seulement on oublie que musculairement ces deux types d’efforts
sont contraire. Puisque dans un cas on va développer les fibres lentes (endurance) et
pour l’autre on a besoin essentiellement des fibres rapides (explosivité).

« A trop pratiquer la course lente on va à l’encontre du but recherché : améliorer
l’efficacité du basketteur. La musculation a toujours été dépendante de l’endurance, placé
dans une programmation construite sur la logique de l’énergique.
La préparation physique doit permettre d’améliorer l’efficacité de chacune des actions,
soit : sauter plus haut, démarrer plus vite. C’est la musculation qui permet de développer
cette explosivité. Il faut donc avant tout chercher à augmenter la détente et la vitesse d’une
seule action, ce qui n’est pas facile à obtenir. » Gilles Cometti La préparation physique
dans le basket
Ainsi une seule action qualitative mais en quantitatif.

En exemple :
Quand j’étais coach en charge de l’équipe 1 des U15 filles pré région, l’objectif était
d’accéder à la région la saison suivante.
J’ai pris mes responsabilités début septembre avec un groupe de 9 filles (7 1er année et 2 2ème
année)
Les premiers résultats contre des équipes plus affutées ont permis de faire un constat alarmant
que mon groupe de filles n’avait aucune connaissance motrice, de vitesse, d’endurance, de
repère dans l’espace etc…
Elles avaient du potentiel U13 (donc de 10 ans à 13 ans) mais pas le niveau requis pour U15
(de 13 ans à 16 ans) donc de l’enfance à pubère et à l’adolescent.
J’ai donc mis en place sur chaque début d’entrainement (2 par semaine lundi et vendredi) des
Circuit Training Mixte spécifique au basket, des WOD comme au CrossFit mais accès sur
l’athlétisation du basketteur car c’est l’endurance de force qui prime et non le reste.
J’y ai également intégré des parcours athlétiques sur le développement de la force, de la
vitesse, de la puissance, de motricité, de repère dans l’espace aux poids de corps mais toujours
avec le ballon comme support en plus.
Ainsi les exercices étaient tous polyarticulaires afin de retrouver les sensations musculaires
sur l’ensemble du corps, mais en spécifique basket pour que cela soit plus ludique et en y
ajoutant de la dissociation des ceintures scapulaire, pelvienne et lombaire ce que l’on retrouve
dans tous les mouvements du basket, mais aussi pour travailler les différentes composantes du
basket vue sur le radar sportif tel que la dextérité, la prise d’information, la coordination et
proprioception. (Exemple en échauffement, la marche de l’ours avec le ballon)
De plus le stretching à une place importante afin d’assouplir les muscles, le chien tête en bas
peut être souvent utilisé afin de libérer les tensions des épaules, du dos et étirer la chaine
postérieure jusqu’au tendon d’Achille.
Important de comprendre que l’on va toujours d’une quantité de travail à une qualité de travail
sportif dans le temps.
De plus, l’hygiène de vie se doit d’être prise au sérieux :
•
•
•

Entrainements
Nutrition
Repos

Je dis souvent « On ne met pas du diesel dans une voiture qui carbure au sans plomb »
CELA EST PAREIL AVEC LE CORPS HUMAIN !!!

Ainsi avec mon groupe de fille à raison de 15 à 20 min au début des entrainements cela a
permis sur tous les matchs retour de la première phase d’accrocher des équipes largement audessus de notre niveau de jeu (avec des filles jouant en Elite) avec des écarts de +50 pts au
premier match qui se sont réduis à des écarts de +15 pts sur le retour.
Alors on va me dire que le premier constat c’est que j’ai perdu le match.
Oui effectivement mais mon objectif principal ne fut pas de le gagner mais de montrer le
changement obtenue grâce à la préparation physique spécifique intégré aux entrainements et
de créer l’électrochoc dans l’esprit de mes joueuses qu’elles étaient capables d’être
performantes et dangereuses face à des équipes plus talentueuses sur l’aspect basket.
De plus sur la deuxième phase de poule on a réussi à gagner 6 matchs sur 6 avec une moyenne
de +80 pts par matchs et -40 pts encaisser seulement sur le fait que physiquement les filles
sont devenues des athlètes avant d’être des basketteuses.
Ce que cela change sur le terrain :
•
•
•
•
•
•
•

Agressivité défensive ;
Agressivité offensive ;
Prise de risque en 1vs1 ;
Meilleure sensation de proprioception ;
Un physique plus ardu ;
Un esprit de compétition ;
Un collectif actif agissant ensemble dans le même but : GAGNER.

Si la Covid-19 n’était pas apparue nous serions devenus Champion de D1 pour notre première année
avec un effectif de 7 joueuses première année sur les 9 joueuses.

Le résultat à prendre en compte n’est pas forcément celui-ci mais celui fixé en début de
saison : la monté en Région.
Cet objectif fut réussi en partie grâce à l’intégration de la planification de l’entrainement par
la préparation physique.
Voici un schéma que j’ai réalisé lors de la présaison de mes U15 filles afin de préparer la
nouvelle saison à venir en Région.

Comment développer les différentes qualités physiques en préparation
physique
La force :
La force est une qualité primordiale chez tous les sportifs à faire travailler.
1. L’hypertrophie musculaire
a. Elle augmente la surface de section du muscle ce qui va lui permettre
d’améliorer la force.
Le travail :
•
•

Entre 50 – 75% en fonction du type d’entrainement et du régime de contraction
3 - 4 séries de 8 - 12 répétitions.

Important de comprendre que nous avons tous un morphotype différent c’est pourquoi on ne
peut pas tous travailler de la même façon et qu’il faut donc adapter l’entrainement
individuellement. Certains auront besoin de faire 3 séries de 8 répétitions tandis que d’autre se
sera 5 de 12.
Ce qui est primordial se sont les temps de repos qui conditionne ou non le travail demandé et
celui-ci à un impact direct avec les charges donnés.
De plus, l’entrainement peut être fait sur plusieurs exercices donnés, sur un même groupe
musculaire ou sur des groupes musculaires différents.
C’est pourquoi les WOD sont intéressant dans
leur approche fonctionnelle.
2. La force maximale
a. Les facteurs nerveux sont pour
ma part, le premier paramètre à
travailler pour l’augmentation de
la force.
Pour solliciter le nerveux :
•
•
•

Travail lourd entre 85 – 110% de son
1RM.
Peu de répétition entre 3 – 1 répétition
Une récupération longue environ 5 min
afin de pouvoir retrouver une réserve
conséquente d’ATP qui permettent de
pouvoir de nouveau solliciter le nerveux
et construire la force.

La vitesse :
La fréquence gestuelle :
Vélocité : rapidité de mouvements cycliques (par exemple vitesse de pédalage).
Vivacité : c’est l’enchainement de mouvements acycliques (par exemple toucher un plot à
droite, devant etc.)
Principe d’entrainement de la fréquence gestuelle :
•

On doit maintenir ou augmenter la vitesse de déplacement grâce à une augmentation
de la fréquence. La fréquence ne doit pas entraver la vitesse de transport.

L’endurance de vitesse :
On parle d’endurance de vitesse lorsque l’effort dure moins de 20 secondes. Ce type de course
se retrouve beaucoup dans les sports collectifs de grands terrains comme le football.
L’intensité doit être maximale, avec :
•
•
•
•

1 à 3 exercices (12 séries max)
La pause doit être semi active de 1 à 2 minutes max
Le nombre de série par exercice doit aller 2 à 4
La récupération entre les séries doit être passive

En générale l’endurance de vitesse se travailler pendant le pré saison et coupure hivernal ce
qui permet de travailler le nerveux.

La vitesse courte :
La vitesse courte qui est propre au sport collectif avec terrain réduit, comme le basketball.
L’intensité doit être maximale avec :
•
•
•

3 à 6 exercices (26 séries max)
Une pause active à faible intensité ne dépassant pas les 1 min
La récupération entre les séries doit être passive 3 à 5 minutes

Ce travail peut se faire en générale 48h avant la compétition afin d’activer les facteurs
nerveux.

La vitesse de démarrage :
La vitesse de démarrage est un effort bref et rapide qui dure moins de 3 secondes. Ce type de
course est très explosif, comme dans l’athlétisme.
L’intensité doit être maximal avec :
•
•
•
•

3 à 10 exercices (40 séries max)
Une pause active qui ne dure que quelques secondes
Un nombre de 6 à 8 séries par
La récupération entre les séries doit être semi-active ne dépassant pas les 3 minutes.

Ce travail se fait en période de compétition.

La souplesse :
Plus on travaille un muscle, plus il se raccourcit. C’est pour cela que les étirements sont
importants à placer dans un protocole de préparation physique.
On étire un muscle pour ma part pendant 15 à 20 secondes pour qu’il retrouve sa longueur
initiale à la suite d’entrainements afin d’éviter le claquage de celui-ci.
Ensuite les séances d’assouplissement sont pour moi encore plus importante que les
étirements et se place avant chaque entrainement. Cela permet de déverrouiller les
articulations et l’appareil locomoteur afin de placer le corps et l’esprit dans un environnement
apte à la pratique.
Ici les assouplissements peuvent durer plus d’une minute, puisque l’étirement va produire des
déformations au niveau des tissus conjonctifs et des faisceaux profonds ce qui va améliorer
notre souplesse et notre état d’esprit.

L’endurance de force
Voici pour ma part le travail le plus adapté à tous les sports en préparation physique.
Sachant que la force est la capacité de produire une forte tension musculaire et l’endurance la
capacité de maintenir un effort dans le temps, il existe une seule discipline capable de
reformuler ces deux composantes, c’est le CrossFit.
Le CrossFit c’est une méthode d’entraînement qui consiste à enchaîner des exercices
fonctionnels variés, à intensité soutenue, dans le but d’améliorer sa condition physique
globale.
Cette discipline propose une grande variété de mouvements, issus de différentes disciplines
sportives telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’haltérophilie
La force athlétique
Le fitness
La gymnastique
L’athlétisme
La natation
Le vélo
Etc…

L’idée est de pouvoir grâce à des WOD variés, améliorer simultanément l’ensemble des
qualités athlétiques tel que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’endurance cardiovasculaire
L’endurance musculaire
La force
La souplesse
La puissance
La vitesse
La coordination
L’agilité
L’équilibre
La précision.

L’avantage de cette discipline est de pouvoir être pratiqué avec un minimum de matériel
partout et tout le temps avec du matériel simple tel que :
•
•
•
•
•

Le poids de corps
Une barre de traction
Une corde à sauter
Des anneaux de gymnastique
Une barre de musculation

•
•
•

Un sac de sable
Des haltères
Kettlebells.

L’avantage du CrossFit est basé sur des mouvements poly-articulaires, qui sollicitent
plusieurs groupes musculaires simultanément ce que l’on retrouve dans tous les sports
collectifs comme le basketball et c’est d’ailleurs pour cela que de plus en plus de joueurs
professionnels NBA se mettent à cette discipline afin de pouvoir performer sur le terrain.

Pour travailler en endurance de force, il faut que les charges soit comprise entre 25 à
50% du 1RM, tandis que pour la force endurance (de courte, moyenne et longue durée) des
charges allant de 50 à 80% sont utilisées.
C’est pourquoi en préparation physique, notamment pour le basketball, si l’on veut une
reproduction des qualités physiques exercées par les joueurs sur le terrain cette pratique est
vraiment idéal dans la recherche de l’amélioration des performances sportives.
C’est le choix que j’ai fait avec toute mes équipes en partant des U11, au U15 et Sénior.
Les WOD sont la meilleure façon de progresser et d’attendre la performance requise dans le
temps.
De plus c’est du « FONCTIONAL TRAINING » c’est-à-dire que l’on reproduit des
mouvements utilisés tous les jours dans notre quotidien.
Cela permet de préserver notre capital santé et de l’améliorer également.

