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1. Rappels sur le domaine bioénergétique 
Le secteur bioénergétique englobe sur un plan chimique tout ce qui concerne l'apport, le 
transport et la transformation des besoins en énergie de fonctionnement ainsi que 
l'évacuation des déchets. Les fonctions contenues dans ce secteur sont les fonctions 
respiratoire, circulatoire, digestive et excrétrice. 

1.1. Sources énergétiques de l’effort  
Un effort se fait grâce à une mobilisation de forces nécessitant une production d'énergie. 
Celle-ci, chez l'être humain, est fournie par une molécule nommée ATP (Adénosine 
Triphosphate) présente dans la fibre musculaire et seule responsable de la contraction 
musculaire.  L'ATP, présente en très petite quantité dans l'organisme, peut assurer un 
effort violent d'environ deux secondes, soit l'équivalent d'un saut vertical unique ; elle va 
devoir être renouvelée (resynthétisée) en permanence pour avoir une continuité du travail 
musculaire. En fonction de l’intensité et de la durée de l’effort à réaliser, les sources 
d’énergie vont être de trois origines : l’ATP-PC, le glucose et l’oxygène. 

1.2. Poursuite d’efforts par resynthèse de l'ATP 
Si l’effort doit être poursuivi en maintenant une intensité la plus élevée possible, le système 

ATP-PC intervient. L’ATP sera 
resynthétisée grâce à l'ADP (molécule 
issue de l'ATP après dégradation) 
associée à la Créatine - Phosphate (CP) 
présente dans les cellules 
musculaires. Cette source, utilisable à 
intensité maximale pendant 7 à 15 
secondes et ne produisant pas de 
déchets particuliers dans l’organisme, 
fournit de l'énergie de façon intense et 
concerne les fibres à contraction 
rapide. Cette filière énergétique est 
appelée filière « anaérobie 
alactique ». 

Quand la source énergétique des 
phosphagènes est épuisée, de 
nouveaux substrats sont nécessaires 
pour assurer rapidement une 
resynthèse de l'ATP. Ce sont des 
formes dérivées du glucide : le 
glycogène (stocké dans le foie et les 
muscles) et le glucose (sanguin). La 

production d'énergie se déroule dans le sarcoplasme musculaire – grâce au système 
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enzymatique - et permet un effort intense mais limité à une durée comprise entre 30 sec et 
2 mn suivant l’intensité. Ce sont les fibres rapides qui sont sollicitées. La dégradation du 
glucose produit de l’ATP mais également de l’acide pyruvique. Celui-ci peut être réutilisé en 
présence d’oxygène (par le cycle de Krebs) pour fournir de l’énergie mais est transformé en 
acide lactique (lactate + ion+) en l’absence d’oxygène. L’acide lactique accumulé dans les 
muscles altère le fonctionnement de la filière énergétique, empêche la contraction 
musculaire, et participe à l'apparition de la fatigue et de la douleur musculaire lorsque la 
quantité dépasse un certain seuil. Cette filière énergétique est appelée filière « anaérobie 
lactique ». 

Pour poursuivre un effort, l’organisme a besoin d’oxygène. Cet apport dans les fibres 
musculaires lentes permet un énorme rendement énergétique. Plus de 90% de l'ATP 
synthétisée au niveau des cellules musculaires est fournie par la filière aérobie. La 
transformation se produit dans les mitochondries, centrales énergétiques permettant de 
transformer l'ATP dans les cellules musculaires. Cette filière énergétique est appelée filière 
« aérobie ». Pour créer cette énergie, il faut des apports extérieurs provenant 
essentiellement des nutriments, majoritairement des glucides et des lipides. Les déchets 
résiduels de cette dégradation aérobie seront de l'eau (sueur) et du gaz carbonique 
(respiration). 

Les processus démarrent tous en 
même temps mais ont des délais 
d’intervention différents et des 
possibilités de rendement étalées dans 
le temps. Il y a un chevauchement des 
processus suivant leur rapidité de 
disponibilité, l’intensité des exercices, la 
quantité d’oxygène, etc. 
La nature d'un effort va conditionner les 
processus mis en œuvre pour produire 
l'énergie permettant d'assurer celui-ci. 
En fonction de sa durée et de son 
intensité, il y aura prédominance d'une 
filière mais les autres ne seront pas à 

l'arrêt. 
Par exemple, lors d'un sprint de 10 sec, tous les processus métaboliques interviennent : 4% 
pour l'ATP, 31% pour la phosphocréatine, 51% pour la glycolyse et 14% pour le processus 
aérobie. (Bogdanis et al.; Acta physiol Scand, 1998). 
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1.3. Tableau récapitulatif des filières énergétiques 

Voies/filières 
Anaérobie 
alactique 

Anaérobie  
lactique 

Aérobie 

Sources ATP - CP Glycogène - Glucose Glucides - Lipides 

Délais 
d'intervention 

Nul De 7sec à 20sec 3mn (plein régime) 

Oxygène Non Peu Oui 

Facteurs limitants 
principaux 

Stocks d'ATP et CP 
Système 
enzymatique 

Acide lactique versé 
dans le sang (baisse du 
pH cellulaire) 
Système enzymatique 

Vo2 Max 
Glycogène 
Substrats 
Chaleur 

Durée de 
reconstitution 

ATP - CP 
Entre 2 et 5mn 

Elimination du lactate en 
1h 
Stock de glycogène en 
48h 

Stock de glycogène en 
24 à 36h 

Produit du 
processus 

ADP Acide lactique (lactates) Eau (sueur) + CO2 

Energie 
Intensité très élevée 
mais faible quantité 

Intensité très 
importante et en 
quantité moyenne 

Intensité liée au VO2 
Max. et en grande 
quantité 

Durée max. du 
mécanisme 

Puissance : 7sec 
Capacité : 15sec 

Puissance : 45sec 
Capacité : 2mn 

Puissance : env. 7mn 
Capacité : illimité 

1.4. Capacité et puissance 
Chacune des trois voies énergétiques est caractérisée par une capacité représentant une 

quantité d'énergie, et une 
puissance représentant une 
intensité d'énergie délivrée.   
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2. Analyse des rencontres en sports de combat du point de vue 
énergétique 

Pour être pertinent, l’entrainement du système énergétique pour améliorer l’endurance 
doit absolument être considéré en rapport avec les exigences – durée et intensité – et la 
spécificité de la discipline – nombre et durée des reprises, règles, etc. -. Lors des échanges, 
des reprises, des rencontres, il faut définir la prédominance d’une source énergétique et 
l’interaction constante avec les autres. 

Sur le plan physique, une rencontre fait appel à des qualités importantes de coordination 
spécifique, de puissance et d’endurance pour maintenir une qualité de répétition 
d’exécution. Le combattant doit répéter des frappes explosives isolées ou enchaînées 
pendant un nombre déterminé de reprises (jusqu'à 12 en boxe anglaise ou en full contact) 
ayant un temps défini (2 à 5 mn). Les actions sont entrecoupées par des phases de 
récupération active, comme les déplacements, les préparations d'attaques et les phases 
défensives, ainsi que des phases de récupération passive que sont les minutes de repos. 

Si l’on prend un exemple un combat en Savate boxe française (boxe pieds – poings) en 5 x 
2 mn avec 1 mn de récupération, nous avons les relevés suivants :  

• L’effort est irrégulièrement distribué dans le temps 
• Echanges d’une durée moyenne de 2 sec toutes les 5 à 6 sec  
• Environ 25 coups sont échangés par reprises (2 mn) 
• 95 à 100% de la fréquence cardiaque est atteinte pendant 50% du combat 
• 8 à 9 mmol/l de lactates en fin de combat. 
 

2.1. Contributions énergétiques dans les rencontres en sports de combat 

Evidemment, suivant la durée et le nombre des reprises qui diffèrent en fonction de la 
forme de pratique (Savate boxe française, MMA, boxe anglaise amateure ou 
professionnelle, kickboxing, K1, Muay Thai, etc.), la contribution des différentes filières sera 
plus ou moins importante et sera prise en compte pour le développement. Néanmoins, 
des bases sont communes à chaque discipline pour la contribution des voies énergétiques. 

• La voie anaérobie alactique pour réaliser des efforts très brefs et intenses (frappes, 
enchainements, etc.). 

• La voie anaérobie lactique pour effectuer des échanges puissants et répétés lors d’une 
reprise mais également pour les secondes parties de combat (> à 6mn d’affrontement 
environ) lorsque l’organisme accumule de l’acide lactique. 

• La voie aérobie pour maintenir un haut niveau d’échanges sur l’ensemble de la 
rencontre en reculant le seuil de fatigue et favorisant la capacité de récupération. Les 
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qualités foncières aérobie sont également indispensables pour supporter la répétition 
d’efforts intenses pendant toute la saison et enchainer les séances d’entrainement. 

 

Les trois filières sont mises à contribution dans les rencontres en sports de combat.  

2.2. Energétique et vocabulaire sportif 

VO2max : débit maximal d'oxygène ou consommation maximale d'oxygène si on se place 
d'un point de vue fournisseur ou consommateur (d'où LE VO2max ou LA VO2max comme 
on le voit parfois). Il s'exprime généralement l/mn ou en ml/mn/kg (kg de poids de corps) 
pour être comparable d'un sujet à l'autre. Le VO2max est la quantité maximale d'oxygène 
qu'un sujet peut prélever au niveau pulmonaire, transporter au niveau cardio-vasculaire et 
consommer au niveau musculaire. Il est maximal chez l'adulte jeune et baisse ensuite 
régulièrement pour stagner vers 60 ans. Il dépend non seulement des facteurs génétiques 
(système ventilatoire, système circulatoire, système cardiaque, type de fibres musculaires, 
etc.), mais aussi du mode de vie, et peut s'améliorer de 10 à 50 % après quelques mois 
d'entraînement sportif. 
La mesure du VO2max permet de juger de l'aptitude d'un sujet à des exercices intenses et 
prolongés, car la notion d'endurance induit la capacité à maintenir un pourcentage élevé 
de VO2max. Elle constitue une donnée essentielle du suivi de l'entraînement, notamment 
par la connaissance de la puissance maximale que l'athlète peut supporter. Le VO2max 
peut être soit mesurée directement soit estimée indirectement. 
PMA (Puissance maximale aérobie) : c'est une puissance de travail constatée au moment 
où le VO2max est atteint. Exprimée en Watts, la puissance maximale ne peut être 
maintenue que pendant 7 à 8 minutes. 
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VMA (Vitesse maximale aérobie) : c'est la Puissance maximale aérobie utilement 
exprimée en vitesse (m/s ou km/h). Pour la définir, des tests de terrain sont disponibles : 
tests sur piste allant de 1500m à 3000m, test navette par paliers, etc. 
FCmax (Fréquence cardiaque maximale) : elle est quasiment atteinte avec le VO2max et 
la PMA. En effet, VO2, FC et vitesse croissent de façon linéaire jusqu'au VO2max. A ce 
moment, le VO2 et la FC ne croissent plus, mais la vitesse peut encore augmenter grâce au 
système anaérobie. 
Travail intermittent (interval training) : le vocabulaire pour ce type de travail est souvent 
confondu et nommé "fractionné". Le principe du travail intermittent est de réaliser des 
efforts intenses entrecoupés de temps de récupération suffisants pour reprendre le travail 
de façon maximale. Le but est de développer un processus physiologique ou un rythme 
spécifique d’effort en s’entrainant le plus longtemps possible à une intensité proche, égale 
ou supérieure de l’objectif final, tout en générant une fatigue modérée.  
Ce type d’entrainement permet donc d’augmenter la durée totale d’exercice à haute 
intensité.  
Dans ce type de séance, la fréquence cardiaque reste très élevée même pendant les 
phases de récupération. Exemple : alternance de 15sec à 110% de VMA et 15sec à 40% de 
VMA.           
Le fractionné est une méthode "découpant" une distance à parcourir en plusieurs 
fractions avec des temps de récupération entre elles. Exemple : parcourir, à allure visée en 
compétition, 5 fractions de 2000 mètres entrecoupées de 2 minutes de récupération. 

3. Pourquoi et comment développer l’endurance 
Exécuter une rencontre de boxe, kick boxing, savate, karaté, ou tout autre sport de combat 
nécessite une endurance cardiovasculaire complète pour réaliser et maintenir des efforts 
maximaux de très courte, courte et moyenne durée. Il est donc indispensable de réaliser 
des séances de développement des qualités d’endurance au sens énergétique. 

3.1. Les « outils » permettant de développer l’endurance nécessaire aux 
pratiquants de sports de combat  

• La course :  

o Modulée en fonction de l’environnement et de l’objectif (course continue, en navette, 
en côte, sur escaliers, etc.), elle permet d’améliorer les différents processus 
énergétiques, par les voies aérobie et anaérobie, destinés à resynthétiser l’ATP. Cette 
amélioration est transposable chez le combattant et impacte positivement ses 
performances.   

o Courir ne nécessite pas de grandes infrastructures ou de mise en œuvre logistique 
complexe. On peut réaliser les séances en extérieur, sur une piste, ou dans la salle de 
combat.  De plus, c’est l’outil le plus précis pour calibrer l’intensité et la durée des 
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exercices en fonction des objectifs visés : courir X secondes ou minutes sur Y mètres 
est aisé à mettre en œuvre. 

• Le crosstraining :   

o Le crosstraining ou entrainement croisé cardio - force est un outil de préparation 
physique générale qui mélange des exercices de développement musculaire à un 
rythme sollicitant intensément le système cardio-vasculaire. A l’aide d’exercices 
dynamiques en poids de corps ou avec du petit matériel, le crosstraining permet de 
développer conjointement l’endurance et la structure musculaire.  

o Ils sont parfois surutilisés car le sentiment de fatigue qu’ils induisent fait penser que 
cela correspond aux efforts des ports de combat. Mais s’ils ont leur place dans 
l’entrainement, ils ne permettent pas d’accéder aux efforts maximaux retrouvés dans 
les sports de combat (efforts acycliques de courte durée) et n’utilisent pas la gestuelle 
spécifique.    

• Le sac de frappe :  

o Sans être aussi précis qu’un exercice de course (piste ou navettes), le sac permet de 
calibrer des séances visant une filière précise. Si le paramètre temps est facile à 
mesurer, l’intensité d’exécution est en revanche plus subjective. En effet, la force des 
frappes, le nombre de coups où les techniques utilisées modifient l’intensité de 
l’exercice. La solution est, soit d’imposer ces paramètres, soit que le combattant puisse 
situer ses propres zones d’efforts.  

o Un autre avantage du sac de frappe est qu’il permet un développement de l’endurance 
musculaire locale (épaules, pectoraux, triceps, fessiers, etc.) et l’utilisation de gestes 
spécifiques à la discipline. 

o La présence des sacs dans la salle d’entrainement facilite la logistique : il est aisé de 
passer d’exercices avec des partenaires aux exercices de sac. 

• Les pattes d’ours, palettes ou paos :  

o Utilisés en leçon individuelle par l’entraineur, ces outils permettent de solliciter le 
combattant avec des combinaisons techniques totalement spécifiques, en utilisant des 
signaux visuels. De plus c’est l’entraineur qui module la forme et le rythme de 
répétition des enchainements.  

o L’intérêt est de travailler sur des actions rapides et précises, basées sur des 
enchainements très spécifiques. 

• Le travail en situation avec partenaire :  

o Pour s’approcher le plus possible des efforts rencontrés en compétition, le travail de 
sparring est un passage incontournable. Néanmoins, pour développer de façon 
méthodique et structurée l’endurance, on ne peut se satisfaire de cette forme de 
travail. Les actions du partenaire, l’incapacité de pouvoir frapper à puissance réelle, 
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etc., est un frein dans le développement. « On ne se prépare pas A en faisant 
COMME… » 

4. Planifier le développement de l’endurance 
L’amélioration des qualités énergétiques est réalisée grâce à la répétition d’exercices et de 
séances visant le même objectif. Ils vont entrainer une fatigue et une déplétion des 
ressources métaboliques. Par un principe supposé de « surcompensation », l'organisme va 
mettre en œuvre des processus de restauration pour retrouver l'état initial du potentiel 
énergétique. Si la charge est proche des capacités maximales d'une qualité physique, l'état 
après restauration sera supérieur à l'état initial. Si une nouvelle charge est appliquée à ce 
moment-là, le phénomène se renouvellera et le potentiel augmentera.  
Attention, créer trop de fatigue en espérant un rebond des performances est un pari 
risqué. Un grand nombre de facteurs entrent en ligne de compte. Dans les sports 
complexes comme les sports de combat, où la technique, la coordination, la réaction, etc. 
sont capitales, il vaut mieux ne jamais entrer dans des phases de fatigue trop prononcées. 

Pour être cohérent et efficace, le développement de l’endurance doit être planifié en deux 
périodes majeures : celle de l’endurance générale et celle de l’endurance spécifique. 
 

La période de développement de l’endurance générale permet de faire acquérir au 
sportif des capacités à suivre un entrainement spécifique intensif et volumineux. Le 
principe est de réaliser des efforts dans les zones extensives des filières, sous leur forme 
capacité.  

 

La période de développement de l’endurance spécifique permet de solliciter au 
maximum le potentiel physique utile à la performance. Il faut réaliser des efforts dans les 
zones intensives des filières, sous leur forme puissance. 
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La durée de chaque période est à individualiser au cas de chacun, en fonction de son 
niveau individuel.  
Mais il faut garder en tête l’ordre des choses : vouloir développer la puissance aérobie chez 
un combattant qui a une capacité aérobie insuffisante n’a pas de sens. A contrario, trop 
insister sur le développement général au détriment du spécifique est également une 
erreur.  
Chaque période peut s’étendre sur trois à huit semaines.   

5. Paramétrer les séances de développement de l’endurance 

Pour obtenir une progression des qualités d’endurance il faut réaliser un nombre 
conséquent de séances (minimum 6 à 10) visant les différentes filières concernées. Des 
blocs de développement de chaque qualité doivent donc être régulièrement placés dans le 
plan d’entrainement. Pour ancrer le développement, il est nécessaire de travailler d’abord 
la capacité (le volume), puis ensuite la puissance (l’intensité) de chaque filière. 

5.1. Comment calibrer les efforts par filières 

Dans la quasi-majorité des ouvrages dédiés au développement de l’endurance, les 
intensités de travail sont données par rapport à des critères de VMA, de PMA ou de FC (voir 
plus haut). Exemple : courir 30 à 60mn à 75-85% de la VMA.  

Si ces éléments sont des critères incontournables pour les spécialistes de l’endurance, ils 
sont bien moins utilisables pour les combattants. Dans le meilleur des cas, vous pouvez 
équiper le combattant, pour les efforts de type aérobie, d’un cardiofréquencemètre et/ou 
connaitre le résultat d’un test de VMA. Mais lorsque les séances se feront au sac, en 
crosstraining, à la leçon ou même en navettes dans la salle, il faudra procéder autrement. 
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Pour autant, il faut cibler les zones de travail en « estimant » celles-ci. La précision de 
l’intensité des exercices ne sera peut-être pas optimale mais des principes d’exécution 
permettent de situer les zones cibles aérobie, anaérobie lactique et anaérobie alactique.    

• Voie anaérobie alactique (efforts très brefs et intenses) : l’intensité des efforts doit être 
maximale sur le temps de travail donné. Comme cette filière est liée à la vitesse, qui est 
spécifique aux gestes techniques, je préconise de réaliser les exercices soit au sac, à la 
leçon ou en partenariat. Il faut néanmoins que la difficulté de réalisation technique des 
exercices ne freine pas la vitesse d’exécution. 

• Voie anaérobie lactique (échanges puissants et répétés dans un reprise ; deuxième 
partie de combat) :  l’intensité des efforts doit être quasi maximale sur le temps de 
travail donné. L’idée est de courir 200 à 400m à fond ou de frapper au sac sans aucun 
temps d’arrêt. Pour réaliser ces efforts très intenses, je pense que la course (sur piste ou 
en navette) ainsi que le sac de frappe sont les outils les plus adaptés.  

• Voie aérobie (haut niveau d’échange sur la rencontre) : l’intensité des exercices pour le 
développement des qualités de puissance aérobie doit être élevée et constante sur 
l’ensemble des répétitions. Les entrainements permettant de travailler le mieux se 
feront sur piste (1) en navettes, au sac de frappe, en crosstraining et en opposition. En ce 
qui concerne le travail de la capacité aérobie qu’il ne faut pas négliger, il se fait à l’aide 
de footings ou de crosstraining mais également à travers le temps passé au travail 
technico-tactique.  

(1) Pour les exercices sur piste, soit vous connaissez la VMA de votre combattant et vous allez pouvoir 
calculer la distance à parcourir en un temps donné (exemple de calculatrice : e-s-
c.fr/calculette_sport.php#DSTTPS), soit vous estimez par un test préalable la distance à parcourir. Il en 
sera de même pour les navettes et pour le travail au sac. Le travail de développement de la puissance 
aérobie se fait par une répétition d’efforts répétés entrecoupés de phases de repos, et en général, la 
deuxième répétition d’effort est celle qui correspond au rythme à tenir pour l’ensemble du travail. 
Le sac de frappe permet d’utiliser des gestes spécifiques, de répéter des enchainements et de frapper 
avec différentes puissances. Le crosstraining permet de réaliser un travail musculaire conjoint. 
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5.2. Résumé du calibrage des efforts par filières 

Anaérobie alactique  

Objectif : développement de l’aptitude à produire des coups et des enchainements explosifs 
et gagnants en termes d’efficacité et de précision – fortement liée à la gestuelle et à la 
coordination. 

Modalité : efforts à vitesse maximale sur le temps imparti – récupération légèrement active 
entre les répétitions – Repos complet 5 minutes entre les séries 
Outils : sac de frappe, leçon individuelle, partenaire 

Endurance générale (capacité) Endurance spécifique (puissance) 
3 à 4 séries de 5 X (effort de 15 secondes / 
récupération de 15 à 30 secondes) 

3 à 4 séries de 5 X (effort de 5 secondes / 
récupération de 30 à 50 secondes) 

Comme les temps de récupération sont longs, vous pouvez proposer des exercices 
techniques simples pour conserver les sportifs dans un état de concentration optimale 

La fraicheur physique et mentale est indispensable pour réaliser les exercices  

Anaérobie lactique  

Objectif : développement de l’aptitude à réaliser des échanges puissants et répétés dans une 
reprise et lorsque l’organisme accumule de l’acide lactique (2e partie des combats) 

Modalité : efforts à rythme maximal sur le temps imparti - pas de notion de gestion d’effort - 
partir vite et chercher à résister – récupération légèrement active entre les répétitions – Repos 
complet 6 à 8 minutes entre les séries 
Outils : course (navettes, piste), sac de frappe 

Endurance générale (capacité) Endurance spécifique (puissance) 
2 à 3 séries de 4 X (effort compris entre 1 
minute et 1 minute 30 / récupération de 3 
minutes) 

2 à 3 séries de 4 X (effort compris entre 20 et 
40 secondes / récupération de 3 fois le temps 
d’effort) 

Si le rythme ne peut pas être maintenu, il faut stopper le travail ou bien avoir conscience que 
l’on n’est plus dans la filière lactique (changement d’objectif) 

Aérobie en capacité 
Objectif : développement de l’aptitude à répéter des entrainements fréquents et d’intensité 
élevée – améliorer la capillarisation de l’ensemble des muscles et une meilleure utilisation de 
l’oxygène 
Modalité : effort d’intensité moyennement intense 70 – 85% de FCmax 

Outils : course en footing ou toute autre activité moyennement intense, crosstraining 

Endurance générale (capacité) Endurance spécifique (puissance) 
Durée comprise entre 30 et 60 minutes  
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…/… 

Aérobie en puissance 
Objectif : développement de l’aptitude à maintenir un niveau d’effort élevé pendant le combat 
et à réitérer des accélérations 
Modalité : efforts intenses avec fréquence cardiaque proche de son maximum (> 90% de la 
FCmax) – récupération légèrement active entre les répétitions – Repos inter séries 1/2 fois le 
temps de la série 
Outils : course (extérieur, piste ou navettes), sac de frappe, crosstraining, opposition 

Endurance générale (capacité) Endurance spécifique (puissance) 
 2 à 3 séries de (6 à 10 minutes chacune) en 

alternant (effort compris entre 10 secondes et 
1 minute / récupération égale au temps 
d’effort (parfois inférieure pour « durcir » 
l’exercice)) 

Plus le temps d’effort est court, plus l’intensité doit être élevée 
Il est bien de moduler les alternances entre les séries. Exemple : S1 = 6 x (30s/30s) | S2 = 9 x 
(20s/20s) | S3 = 12 x (15s/15s)   

6. Evaluations des qualités d’endurance 
Comme il a été dit dans le chapitre sur la méthodologie de l’entrainement, il peut être utile 
d’évaluer le niveau d’endurance d’un combattant. Cela permet de savoir s’il présente une 
déficience sur l’une des qualités et d’engager alors un travail de développement ciblé. 

Evaluation des qualités de type aérobie : les tests ciblent en général l’évaluation de la 
vitesse maximale aérobie (VMA) et donc indirectement du VO2 max. Cette indication est 
représentative du niveau « cardiovasculaire » du sportif, et détermine un potentiel 
athlétique. Une puissance aérobie élevée a une incidence déterminante sur la 
performance. Elle permet de maintenir un haut niveau dans les échanges tout au long de la 
rencontre en repoussant l’acidification musculaire, par la faculté à récupérer rapidement 
entre les actions explosives, mais également en repoussant la fatigue mentale. 
De plus l’indication chiffrée de la VMA (15, 16, 17… km/h) permet de calibrer les rapports 
distances / temps utiles pour les séances de développement aérobie mais également 
anaérobie lactique lors de séances de pistes ou de navettes. 
Evaluation des qualités de type anaérobie lactique : ces tests peuvent également être 
réalisés pour déterminer la capacité du combattant à maintenir un niveau d’échange très 
élevé à chaque reprise.  
Evaluation des qualités de type anaérobie alactique : on ne réalise pas de test au sens 
énergétique de cette qualité. Ce sera lors des évaluations d’explosivité ou de vitesse – 
coordination qu’elles seront testées.  
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6.1. Les tests facilement réalisables pour évaluer les qualités de type 
aérobie  

• Le demi-Cooper : le principe est de parcourir sur une piste la plus grande distance 
possible en 6 mn. En prenant la distance parcourue en mètres (ex :1650 m) et en la 
divisant par 100 on obtient la vitesse maximale aérobie (1650 / 100 =16,5 km/h), autre 
représentation de la puissance maximale aérobie. Il n’y a pas besoin d’être un spécialiste 
de la course à pied pour effectuer ce test et obtenir un résultat valide. En suivant un 
protocole lors de l’échauffement, l’évalué détermine la vitesse moyenne qu’il devra tenir 
lors du test pour ne pas courir sur des bases trop basses ou trop élevées. 

• Le test navette 20m par paliers progressifs 1mn de Luc Léger : le principe est d'effectuer 
des allers retours de 20 m avec blocage du pied derrière la ligne tracée en le faisant 
correspondre à un signal sonore. La vitesse augmente automatiquement toutes les 
minutes. Le sujet s'arrête lorsqu'il ne suit plus le rythme imposé. Un fichier sonore 
annonce les signaux et un tableau de référence indique la VMA (voir annexe). 

• Autres tests : CAT test, VAMEVAL…  
 
A noter : les combattants (adultes) doivent au moins avoir un VO2max compris entre 45 et 
60 ml/mn/kg pour les garçons et entre 42 et 55 ml/mn/kg pour les filles. 
 
6.2. Les tests pour évaluer les qualités de type anaérobie lactique  

• Epreuve du 400m : le principe est de courir 400m sur une piste, étalonnée de 100 en 
100m, à la vitesse la plus élevée possible. Chronométrer le 2e et le dernier 100m. Faire le 
rapport entre le relevé du dernier 100m et le relevé du 2e 100m. Un résultat proche de 1 
prouve une bonne résistance lactique de l'individu.  

• Test Australien : parcourir en navettes pyramidales (5 plots espacés de 5 m) une distance 
la plus grande distance possible (donc à vitesse maximale). Pour le premier aller-retour 
le participant ira du plot de départ au plot 1 (5 mètres), pour le second du plot de départ 
au plot 2 (10 mètres) et ainsi de suite. Faire 6 répétitions de 30 secondes avec 35 
secondes de récupération entre les séries et calculer la distance par 30 secondes et 
totale parcourue. On peut en dégager trois indicateurs : la distance maximale lors des 30 
premières secondes, la distance totale et la distance minimale. Plus l’écart est grand 
entre le mini et le maxi, moins bonne est la qualité lactique du combattant.   

Ce test peut également être utilisé en séance d’entrainement. 

7. Programmer les séances de développement d’endurance 

La programmation des séances est l’élaboration de leur contenu. Cela concerne la séance 
en elle-même mais également l’harmonie et la cohérence avec l’ensemble du plan.  
Les séances de course, de sac, de crosstraining… viennent s’intégrer dans un plan de 
préparation global.  
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7.1. L’agencement des séances dans la semaine  

Pour développer une qualité, il faut réitérer plusieurs séances successivement sur un cycle. 
La récupération complète entre les séances dépend de la qualité travaillée (lactique ou 
puissance aérobie), de la difficulté de la séance et de l’alimentation post exercice. Il faut 
compter entre 12h (séances à visée alactique ou aérobie peu intense) et 96 heures 
(séances très lactiques) de récupération entre les séances visant le même objectif.  
Par commodité (disponibilité des sportifs, de l’entraineur, des infrastructures) il est plus 
facile de placer la séance un jour précis de la semaine. La séance peut être dédiée au 
développement d’une seule qualité mais pour des raisons d’optimisation des créneaux 
disponibles d’entrainement, au moins deux qualités seront ciblées. Ces qualités seront 
sollicitées de nouveau lors de séances spécifiques à la discipline (technique, tactique, 
opposition) ou de séances mixant efforts cardio-vasculaires et force (crosstraining). 
Evidemment, des séances mixant par alternances de travail préparation physique et 
technico-tactique seront également mises en place. 
L’objectif final de cette organisation étant de solliciter de façon répétée les différentes 
qualités nécessaires.  
Exemple de programmation :  
 

 
CAA : capacité anaérobie alactique ; CAL : capacité anaérobie lactique ; CAER : capacité aérobie ; PAA : puissance 
anaérobie alactique ; PAL : puissance anaérobie lactique ; PAER : puissance aérobie.  

 
Dans l’exemple ci-dessus, les filières seront sollicitées en capacité lors de la période de 
préparation générale et en puissance lors de la période de préparation spécifique. 
• Le lundi est dédié à la séance de développement de l’énergétique.  
• Le mercredi et le vendredi, un rappel des qualités sera fait à travers les exercices 

spécifiques à la discipline (vitesse, puissance aérobie…).  

http://www.e-s-c.fr/


E-SPORTING-COACH.FR©2021  www.e-s-c.fr 

Proposer une préparation physique efficace et adaptée aux sports de combat 

• Enfin le samedi, une séance crosstraining permettra de travailler force et endurance.  
 
 
 
 
 

7.2. Programmer le contenu des séances de développement 

Si une séance est mono objectif, le calibrage des exercices se fait suivant les indications 
données dans le chapitre « 4.2 Résumé du calibrage des efforts par filières ». 
En revanche si la séance a de multiples objectifs, le nombre de séries doit être diminué. 

A NOTER 1 : il est très important de respecter des règles de séquencement :  

• Exercices alactiques  exercices lactiques  exercices en aérobie. 

• Pourquoi ? Parce que les exercices liés à la vitesse doivent se faire sur un organisme 
frais et reposé et que les exercices de type aérobie favorisent la réutilisation des 
lactates.  

A NOTER 2 : si les exercices de développement physique s’alternent dans la séance avec 
les exercices techniques et tactiques, le séquencement sera le suivant :  

• Exercices alactiques  apprentissage technique  exercices lactiques  répétition 
d’enchainements ou de thèmes  exercices en aérobie  opposition (thèmes ou 
libre). 

• Pourquoi ? Parce que les exercices de vitesse permettent d’améliorer la mise sous 
influx nerveux et potentialisent l’apprentissage d’exercices techniques. Les exercices 
fatigants (lactique, puissance aérobie) permettent de mettre le combattant dans un 
état où il devra utiliser des schémas connus, en limitant la perte de qualité de 
réalisation. 

8. A l’approche des compétitions 
Lorsque les compétitions approchent, il ne faut plus axer le travail sur le développement 
mais sur le maintien des qualités énergétiques. Le volume global des exercices doit être 
diminué alors que l’intensité est maintenue.  
De plus, seuls les exercices alactiques et puissance aérobie seront travaillés. Le travail 
lactique est supprimé des séances pour ne pas engendrer de fatigue délétère sur 
l’organisme du combattant. 
Enfin des exercices « temps réels », c’est-à-dire avec les alternances acycliques des 
compétitions seront mis au programme. 
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La partie 2 du cours traitera du contenu des séances de développement de 
l’aspect énergétique. 
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