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LES SAP DE PETE : SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE : QUELS R & R SONT REQUIS (repos et récupération) ?  

La majorité d’entre vous sont de retour des Championnats nationaux de vitesse; vous avez 

probablement recommandé à vos athlètes de se reposer et de récupérer ou, vous leur avez dit : 

« Je ne veux pas vous voir au club pour les deux ou trois prochaines semaines ». Toutefois, 

savez-vous ce que vos athlètes devraient faire lorsqu’ils ne sont pas au club? Combien d’heures 

de repos ont-ils besoin? Devraient-ils s’entraîner? Quelle sorte d’entraînement devraient-ils 

faire ?  

La période de transition du plan d’entraînement est généralement de 3 à 4 semaines où les 

athlètes récupèrent du stress physique et émotionnel de la compétition d’une année 

d’entraînement, de blessures, etc. La période de transition est généralement divisée en deux 

phases, le repos et la récupération : une semaine de repos complet et la phase de récupération 

active, caractérisée par une basse intensité et un faible volume d’activité physique. 

Essentiellement, voici le but principal de cette période: vos athlètes doivent récupérer 

complètement du stress de la saison et aussi maintenir un niveau acceptable de préparation 

physique générale. Le repos est nécessaire pour éliminer la fatigue musculaire du système 

nerveux, physiologique et psychologique accumulée durant la saison. Ultimement, une phase 

de transition bien planifiée et implantée par l’entraîneur permettra à vos athlètes de revenir 

régénérés et prêts à s’entraîner de nouveau à l’automne pour la nouvelle phase préparatoire.   

Plusieurs études démontrent les effets du non entraînement sur la puissance aérobique et la 

capacité, aussi bien que la force, la flexibilité et autres aptitudes athlétiques. Pour ce qui nous 

intéresse,  la plus récente étude à être publiée par les chercheurs espagnols sur les effets du 

non entraînement durant la période de transition a été la publication Medecine and Science in 

sports and Exercise qui traite du non entraînement sur les kayakistes de niveau mondial, plus 

spécifiquement sur l’équipe nationale senior espagnole 2007-2008, incluant des olympiens. Les 

athlètes furent divisés en deux groupes. Chaque groupe a connu une phase de transition de 5 

semaines : un groupe a complètement arrêté toute forme d’entraînement physique (groupe 

CT), tandis que l’autre groupe a connu une réduction dans l’entraînement (groupe RT) comme 

phase de transition. Comme entraînement, le groupe avec un entraînement réduit avait deux 

exercices de 40 minutes de capacité aérobique et une session d’entraînement pour la force 

chaque semaine (3 x 10 rep. À 70% - 75% 1 RM) .  

Un des résultats de cette étude fut que s’adonner à 2 exercices d’endurance par semaine, sur 

une période de 5 semaines, a résulté à une légère baisse (5.6%) en puissance aérobique 
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maximale, tandis que celle du groupe CT était de 11.3%. De plus, une session d’entraînement à 

la force par semaine dans le groupe RT a aussi amené une perte moins grande de la force 

maximale soit par plus de 50%, si comparée au groupe CT. Un autre résultat intéressant fut une 

baisse significative dans la puissance des muscles et de la fonction neuromusculaire dans les 

deux groupes. L’étude a prouvé que la puissance et la fonction neuromusculaire furent perdues 

à un taux beaucoup plus grand que la force maximale; c’est une bonne indication de 

l’importance de continuer à  porter attention à la vitesse, jusqu’à un certain point, tout au long 

de l’année. 

Ainsi, qu’est-ce que vos athlètes peuvent faire durant cette phase de 3 à 4 semaines? Comme 

vous pouvez le constater dans cette récente étude, même si une récupération complète est 

nécessaire pour vos athlètes, le fait que vos athlètes soient plus actifs durant la période de 

transition peut vous assurer qu’ils ne perdent pas trop de leur force durant la saison morte. 

Pour donner une pause à vos athlètes lorsqu’ils ne sont pas sur l’eau, proposez-leur la course, la 

randonnée, la bicyclette, le vélo de montagne, la natation, etc.  En soi, la période de transition 

doit comprendre un « repos actif » et, en général, une activité physique agréable avec un 

changement d’environnement : restez éloignés de votre club.  C’est probablement le temps 

pour eux de demeurer loin de leur entraîneur pour leur donner, ainsi qu’à ce dernier, une pause 

mentale. De plus, une fois que vos athlètes ont pleinement récupéré d’une fatigue mentale, 

peut-être est-il temps de donner à ceux-ci l’occasion de pratiquer une forme agréable de 

vitesse ou d’entraînement à la puissance pour prévenir une réduction drastique de l’aptitude 

athlétique.  

Comme entraîneur, que pouvez-vous faire durant cette phase? Le plus important est que vous 

vous assuriez de vous reposer et de régénérer. Si vous ne prenez pas soin de vous, qui va 

prendre soin de vos athlètes dans la préparation de la prochaine étape de leur carrière? De 

plus, lorsque vous avez eu la chance de relaxer, c’est aussi le temps pour vous de réfléchir et 

d’évaluer les performances de l’an dernier, aussi bien que de vos programmes d’entraînement. 

Même si le repos est important, on gagne à faire cette évaluation au début de la saison plutôt 

que vers la fin car ce sera certainement plus frais dans votre mémoire. Avec vos réflexions et 

vos évaluations sur la saison passée ainsi que sur les objectifs de votre programme pour la 

prochaine, il est temps de planifier votre plan d’entraînement annuel pour avoir le tout en main 

lorsque vos athlètes arriveront le premier jour d’entraînement de l’automne. 
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Liens importants: 

Le canoë-kayak s’est finalement dirigé vers un de mes liens favoris: la science sportive 

http://www.sportsscientists.com/  

Visitez cette entrée pour voir l’analyse de Ross Tucker sur la finale de l’épreuve hommes K1 

1000m à:                                                                                    

http://www.sportsscientists.com/2010/08/delays-and-canoe-sprint-world-champs.html  

Ross blogue aussi sur le rôle de la science sportive dans la haute performance d’un sport avec 

ses réflexions sur les Championnats mondiaux de vitesse 2010.   

 

Dans la prochaine parution : 

1) Entraînement d’automne et échauffements dynamiques 

2) Prix pour les entraîneurs de CKC 

 

 

 


