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SAP de Pete - Suggestions pour l’amélioration des performances – 

Dresser le plan annuel pour une performance maximale 

« Ce n’est pas le plan qui est important, c’est la planification » , Graeme Edwards 

À ce moment-ci  l’an dernier, j’ai parlé de l’importance de la phase de transition dans le plan annuel et 

j’ai mis l’accent sur les activités que les athlètes devraient effectuer; de plus, une structure est 

nécessaire pour éviter un recul de l’entraînement dans certains secteurs. Vous pouvez lire cette 

documentation dans: (http://www.canoekayak.ca/files/55/33/The_Coaches_Column_sept7_2010_III.pdf 

).  

J’ai aussi brièvement mentionné l’importance de la phase de transition  aux entraîneurs comme un 

temps de repos et de régénération (les entraîneurs doivent aussi atteindre leur maximum). Toutefois, la 

phase de transition est aussi un temps de réflexion sur l’évaluation de la performance de l’année 

précédente ainsi que sur les programmes d’entraînement et leurs charges. Même si le repos est 

important, il est bénéfique de faire cette évaluation plus tôt que tard dans la saison car, avec un peu de 

chance, la saison sera encore toute fraîche dans votre mémoire. En considérant vos réflexions et vos 

évaluations sur la saison passée ainsi que les objectifs du programme pour l’année, il est temps d’établir 

le plan et la planification de votre plan d’entraînement pour l’année pour être prêt lorsque les athlètes 

se présenteront le premier jour pour l’entraînement d’automne.  

Le plan d’entraînement annuel (PEA) est essentiellement un itinéraire ou un chemin vers la performance 

maximale aux temps désirés de l’année. Dépendamment du niveau des athlètes avec lesquels vous 

travaillez, se pourrait être  les Championnats nationaux de course de vitesse ou des performances 

multiples comme les essais de l’équipe nationale, les compétitions internationales, les essais de l’équipe 

provinciale, les Championnats nationaux, etc. D’une façon ou d’une autre, pour atteindre une 

performance maximale, un plan doit être développé.  

Une planification méticuleuse d’une session d’exercices ou d’un programme d’entraînement est une des 

multiples marques de l’expertise de l’entraîneur (Voss et all, 1983). Les entraîneurs experts mettent plus 

de temps à la planification que les autres et sont plus précis dans leurs buts et objectifs pour  un 

programme d’entraînement, une session d’exercices ou une intervention.  Un PEA détaillé vous permet 

de répondre aux questions : « Sur quoi mettrez-vous l’accent la 3e semaine d’avril 2012? ». « Que ferez-

vous? ». Comme vous le verrez ci-dessous, le plan peut parfois changer ou être modifié.  

En développant le PEA, nous mettons l’emphase sur la planification de toutes les composantes 

physiologiques et techniques dans le PEA en passant par les phases, mésocycles et microcycles de 

l’année. Toutefois, nous devons nous assurer que ces décisions doivent seront  réfléchies et rationnelles. 

Vous trouverez ci-dessous d’ autres facteurs à considérer dans le développement du PEA qu’on oublie 

parfois et qui, espérons-le, contribueront à construire un PEA après mûres réflexions.  
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1) Établir les buts et objectifs désirés :  

 

La première, et sans contredit l’étape la plus cruciale pour la conception du PEA, est d’établir des buts et 

des objectifs pour l’année. Le terme ou la phrase « Processus de conception par l’arrière » est souvent 

utilisé lorsqu’on développe le PEA. Tout est planifié à partir de ce qui s’est passé d’où l’objectif ultime ou 

la performance maximale doit être obtenue. Le diagramme « PEA » montre la relation entre le PEA, les 

phases, les mésocycles, les microcycles et même les exercices de l’année. Les buts et objectifs dans le 

PEA doivent être consistants et reflétés dans les phases, les mésocycles, les microcycles et les plans 

d’exercices. Voilà pourquoi les objectifs à court terme ou les repères sont aussi importants que les 

objectifs à long terme. Ces repères sont les tremplins pour mesurer comment les athlètes progressent 

dans leur réalisation.  

La pensée critique dans le développement des buts et objectifs pour l’année est cruciale et est la base 

d’un bon plan. Vous trouverez ci-dessous quelques facteurs qui devraient être considérés lors du 

développement des buts et des objectifs pour la saison:  

� L’âge et l’étape de développement de vos athlètes; de quoi ressemble le chemin 

développemental du DALT?  

o Est-ce que votre première année comme midget possède les mêmes objectifs 

d’entraînement que votre seconde année comme juvénile?  

o Quelles sont les fenêtres critiques de capacité à l’entraînement? 

o Où se situe votre athlète en regard du TMC (taux maximum de croissance)?  

 

� Quelles sont les demandes ou les contributions des différentes habiletés athlétiques vis-

à-vis les événements auxquels se prépare votre groupe?  

 

� Orientation vers la compétition 
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o Combien de compétitions durant l’année sont basées sur l’étape 

développementale de l’athlète ?  

 

� Qu’est-ce que vous identifiez comme compétitions majeures et mineures?  

 

� Analyse des ratés de l’année précédente 

o Les performances de votre athlète en ce qui concerne les points de référence; 

vos attentes. 

o Les forces et les faiblesses de votre athlète sur les habiletés athlétiques pour 

atteindre une performance en canoë-kayak.  

 

� Analyse des résultats et de la performance en situation de course ou de test lors de la 

saison précédente. 

� Pour les buts à brève échéance, où voulez-vous que votre athlète soit rendu lors de 

certaines périodes de l’année; mise en forme,  temps sur  les 1000m, 2000m, 6000m, 

500m, 200m, etc?  

o Quels sont les objectifs pour la capacité aérobie suivant le premier mésocycle de 

la phase de préparation générale?  

o Quels sont les objectifs pour un mésocycle durant l’automne à l’étape sur l’eau 

ou lors de la phase de préparation spécifique?  

Lorsque vous regardez votre PEA complété, vous devez vous assurer que vos buts et objectifs font partie 

de votre PEA ainsi que dans les phases plus petites, les mésocycles et les microcycles. Les buts et les 

objectifs sont les moyens les plus faciles à employer pour mesurer et évaluer si vos athlètes sont sur la 

bonne voie ou s’ils progressent. Une façon facile de le déterminer est d’examiner les composantes de 

périodisation et comment leur emphase change durant l’année.  

2) Le PEA est DYNAMIQUE  et non STATIQUE 

Est-ce que le PEA est le seul plan pour obtenir la performance maximale ou pour rencontrer les 

buts et objectifs? Qu’arrive-t-il si les objectifs à court terme que vous avez établis pour la fin de 

la phase sur l’eau à l’automne ou que le premier mésocyle de la préparation de la phase 

générale n’ont pas été rencontrés?  Est-ce que vous continuez avec le plan? Revoyons l’analogie 

du circuit pour le PEA. Souvent, lorsque vous conduisez une automobile, la route 

prédéterminée établie par un GPS n’est pas la meilleure option en un temps donné. Lorsque 

vous êtes pris dans le trafic et que vous évaluez votre progression, vous pouvez décider que 

vous avez besoin de changer votre itinéraire pour arriver plus rapidement à votre destination. 

C’est votre pensée critique et votre connaissance du secteur qui vous aident à prendre ces 

décisions. 

On peut dire la même chose de votre PEA. Comme entraîneur, acceptez que votre plan puisse 

être changé à un moment donné durant l’année. C’est l’objet du contrôle et de la vérification 

périodique de vos athlètes durant l’année. Lorsque vous évaluez la progression de vos athlètes 

sur les objectifs à court terme pour les différentes étapes de l’année, vous saurez si vous devez 
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modifier votre PEA qui est basé sur la réaction de vos athlètes à l’entraînement. Changer ou 

modifier votre PEA n’est pas le résultat d’une mauvaise planification mais un contrôle 

minutieux d’une pensée critique et d’une rationalisation de votre entraîneur. Tous les grands 

entraîneurs agissent sur la réaction de leurs athlètes vis-à-vis la charge d’entraînement; et ceci, 

non seulement sur la base d’un mésocycle à l’autre mais aussi sur la base d’un exercice à 

l’autre. L’objet des objectifs à court terme et des repères, qui devraient être évalués par des 

tests et des contrôles, est de suivre la progression de votre athlète. Si le PEA et le programme 

que vous avez conçu ne rencontrent pas vos attentes ou vos objectifs à court terme, un 

changement doit être fait.  

Pour plus d’information sur quoi et quand on doit contrôler et évaluer, prenez connaissance de 

la présentation de Leo Thornley sur la Conférence des entraîneurs de CKC 2009 à: 

http://www.canoekayak.ca/files/54/62/Leo_Thornley_Practical_athlete_monitoring_at_the_club_

level_Nov_09.pdf  

De plus, voici un lien pour la présentation de Leo Thornley, lors de la Conférence de CKC 2010, 

concernant l’information sur le contrôle utilisé pour changer un programme d’entraînement:  

http://www.canoekayak.ca/files/56/10/CKC_Coaches_Conf_2010_Thornley.pdf  

 

3) Recevez du feedback et maintenez-vous au courant:  

Einstein a dit ceci sur la folie: « La folie: Toujours faire la même chose et s’attendre à des résultats 

différents ». Quelques fois, les entraîneurs sont pris par leurs propres programmes et leur club et ne 

s’adressent pas aux autres pour du feedback ou pour de nouvelles idées lors de la progression de leurs 

athlètes. Dans toutes les régions du pays, il existe amplement de ressources que les entraîneurs peuvent 

utiliser à titre d’aide et de guide. La plupart des centres sportifs canadiens ainsi que les universités et les 

collèges ont des physiologistes ou des spécialistes sur la force et le conditionnement qui peuvent 

travailler avec vous dans le développement de vos programmes d’entraînement. Il existe aussi des 

entraîneurs-experts dans des sports similaires au canoë-kayak comme la natation, la piste et pelouse, 

etc. que vous pouvez contacter pour du feedback pour votre plan annuel.  N’ayez pas peur de vous 

adresser à ces experts et vous obtiendrez du feedback constructif. Dans ce processus, vous pourrez aussi 

donner de nouvelles idées à ces entraîneurs. Le feedback constructif n’est pas là pour vous humilier 

mais pour vous mettre au défi de fournir des raisons sur les décisions que vous avez prises en bâtissant 

votre programme.  

De plus, participez aux ateliers de développement professionnel, aux conférences et aux séminaires  en 

ligne pour acquérir plus de connaissance dans ce secteur. Lors de la conférence des entraîneurs de CKC 

qui aura lieu à Toronto  les 13 et 14 novembre prochain, il y aura plusieurs présentations sur la 

périodisation pour les juniors, sur la planification des mésocycles et microcycles efficaces, sur la force à 

l’entraînement et sur d’autres sujets pour vous aider à bâtir un programme solide pour vos athlètes 

juniors. Nous espérons vous y rencontrer : planifiez  et soyez présents.   
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NOUVEAUX ARTICLES SUR LE CRIS 

Avez-vous visité récemment l'allée du CRIS de CKC récemment? De nouveaux articles ont été ajoutés 

récemment, incluant : 

Trent Stellingwerth et al: Nutrition for Power Sports: Mid-Distance Running, Track cycling, rowing, 

canoeing/kayaking and swimming.  

Shona L. Halson: Nutrition, sleep and recovery 

 
Garcıa-Pallares and Izquierdo: Strategies to Optimize Concurrent Training of Strength and Aerobic Fitness 

for Rowing and Canoeing 

  

 Comme toujours, pour soumettre quelque chose à la Chronique des Entraîneurs et à nos 

bulletins des entraîneurs, envoyez un courriel à Peter Niedre à pniedre@canoekayak.ca  

 

 


