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1 INTRODUCTION AU SKI DE MONTAGNE DE 
COMPETITION : 

 
Le ski de montagne1 est une activité sportive qui peut se classifier entre deux grands 
sports. D’un côte il y a le ski, de ce sport on prend le matériel : les skis, les bâtons, les 
chaussures… Ainsi que la technique de descente (les virages, le ski hors piste, la vision,  
la position…) du ski alpin, et la technique de glisse. Les mouvements de bras 
proviennent du ski nordique. Le ski de montagne peut se classer aussi dans l’alpinisme, 
parce que le lieu où ce sport est pratiqué est le même : la montagne. Il utilise aussi les 
techniques et concepts d’autres modalités de l’alpinisme comme l’escalade, la glace, 
etc. 
Le ski de montagne traditionnel, consiste à faire l’ascension à un sommet ou une 
traversée d’un ou plusieurs jours dans la montagne en hiver. Les skis évitent que le pied 
s’enfonce dans la neige et rendent la marche moins 
difficile. En plus, les descentes sont plus rapides, 
plus efficaces, et moins pénibles.  
Le ski de montagne a eu un côté compétitif depuis 
longtemps. Les compétitions ont un origine 
militaire, les courses à patrouilles de quatre et puis 
tard de trois coureurs furent des importants tests 
pour les corps alpins des militaires. Sous cet 
concept naissent les rallies et  en 1933 le 
mezzallama, en 1943 la PDG et autres courses 
avec un même format militarisé. Mais il y avait 
aussi couses civiles, les premières datent des 
années 1920, mais n’est qu’après la guerre que les 
conseils sportifs (COI, fédérations, états…) veules 
délier le sport avec les militaires et il y a une 
augmentation importante des courses civiles. Le 
ski de montagne devient sport Olympique en 1924 
à Chamonix, jusqu’en 1948 quand on le retire des 
J.O. d’hiver. Le concept de ski de montagne qu’on 
connaît aujourd’hui est apparu dans les années 80, 
avec l’apparition des courses par équipes de 2, 
comme la Pierra Menta, née en 1986. en 1995 sont disputés les premiers championnats 
d’Europe avec la création du CISAC (Comité International de Ski Alpinisme de 
Compétition) et après l’ISMC (International council for Ski Mountaineering 
Competitions). A partir de ce moment il y a eu différentes compétitions et coupes en 
différents niveaux,  : circuits régionaux et nationaux, coupes d’Europe et du monde et 
Championnats du monde. il y a eu aussi les Opens, courses classiques avec de très 
grands dénivelés (jusqu’au 4000m) ou qui se prolongent pendant 4 jours. 
 
Les compétitions de ski de rando sont très spectaculaires, il y a des montées rapides, on 
court à travers de tranchantes arêtes, on monte de longs et raides  couloirs, et on fait de 
rapides descentes hors piste, on descend des couloirs très difficiles, etc. tout ça en 
souffrant de la fatigue de la montée, le cœur accéléré, et l’acide lactique jusqu’au cou 
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pendant les décentes. Tout ça en gardant les idées claires, sans pouvoir faire une erreur 
technique, ni pendant la montée ni pour la descente où l’on met sa vie en jeu.  
Le coureur de ski de rando est une personne qui a une grande capacité pulmonaire et 
une consommation d’oxygène très haute parmi d’autres qualités cardiovasculaires, parce 
que c’est un sport où l’on a besoin de la capacité de résistance. Mais avec de la 
puissance et de la force dans les jambes pour les moments explosifs comme en 
descentes, les départs, sprints ou zones très raides. En plus, on doit penser que à chaque 
montée, qui peut être de plus de 1000m de dénivelé, on doit traîner et soulever le poids 
des chaussures et des skis à chaque pas. Donc on doit être musculairement fort. Mais 
sans oublier d’être soi-même léger parce qu’on doit soulever aussi son corps, c’est 
pourquoi on ne peut être très musclé. On travaille aussi la partie supérieure du corps, 
avec l’impulsion des bâtons. Au niveau physique on peut dire que le skieur de montagne 
est entre le coureur de fond, très léger, et le skieur nordique ou le cycliste de route, plus 
lourds, mais avec plus de puissance musculaire. Ensuite, on doit avoir une grande 
technique de descente et tous les recours pour skier hors piste à grande vitesse, sont 
utiles. Il est important d’être intelligent et observateur pour appliquer une bonne 
stratégie de course et sans doute être techniquement très précis.                       
 
Modalités de courses : Il y a quelques années, l’ISMC, voulait que le ski de montagne  
redevienne olympique. Pour cela l’ISMC a établi des calendriers de courses 
internationales et a fait les championnats du monde. Le premier championnat du monde 
a été célébré à Serre Chevalier l’an 2002. En 2004, au deuxième championnat du monde 
le règlement a changé en classifiant les courses. Les modalités du ski de montagne 
figurent ci-dessous. Comme dans tous les sports pour que les sportifs aient un 
rendement maximal, on doit connaître les conditions et caractéristiques des 
compétitions. Ces courses se divisent en : 

1.- Course par équipes : Par équipes de deux personnes, ce sont des courses qui 
vont de 3 à 5 montées et leurs descentes. Le dénivelé positif est d’entre 2.000 et 
2.200 mètres, et avec des zones de parcours techniques (arêtes, escalade, 
couloirs…) Les premiers coureurs mettent un temps total de deux à deux heures 
et demie. 

2.- Course individuelle : Elle se réalise individuellement. C’est une course 
d’environ 3, 4 montées et avec des dénivelés d’entre 1.600 et 1.800 mètres. Il y a 
aussi des zones techniques et les premiers coureurs mettent un temps environ 
d’une heure et demie ou deux heures. 

3.- Vertical Race : C’est une course en montée sèche, une seule ascension sur des 
pistes de ski alpin. Le dénivelé est d’entre 750 et 1.000 mètres. Il existe aussi 
des circuits (hors des circuits internationaux) de plus (1.300m) ou de moins 
(200m). 

4.- Course de relais : par équipes de quatre personnes, chaque coureur fait un tour 
au circuit. Le circuit est d’environ 180-220 mètres de montée et descente 
divisées en une ou deux montées. Quand un coureur a finit son tour, il passe le 
relais à son compagnon lequel part à son tour. 

5.- Opens : les Opens les plus classiques sont : 
- La Pierramenta , en France, c’est l’équivalent du « tour de France » du 

ski rando. C’est une course annuelle qui se tend sur une durée de 4 jours. 
C’est une course  par équipes. Chaque jour il y a une étape d’environ 
2.500m-3.000m au total 10.000m en 4 jours. C’est une compétition très 
technique avec de longues arêtes de roche et de neige, des couloirs raides 
et longs, des montées aux milles conversions…La course est réalisée 
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dans la région d’Arêches - Beaufort, dans l’haute Savoie. Le parcours 
change chaque année, mais tous les ans on monte le Grand Mont 
(2686m).  

- Mezzallama , en Italie, c’est une course très longue et difficile, parce que 
son parcours est à une altitude moyenne d’environ 3.800m. La course est 
biannuelle. C’est une course par équipes de trois personnes. Il y a une 
grande partie du parcours où les équipes doivent s’encordées entre eux. 
De plus les participants doivent porter un piolet, en plus du matériel 
normal. Le parcours est : Cervinia – Glacier du Breithorn – Castor 
(4.226m)– Capanna Q. Sella -Nasso du Lyskamm – refuge Gniffetti – 
Gressoney la Trinite. Un total de 2862 m de montée et 3145 m de 
descente. C’est une course d’un jour, et le record  fut établi en 2003 par 
un équipe franco-italien avec un temps de 4h 18 min 47 sec.  

-  Patrouille des Glaciers, en Suisse, c’est aussi une course biannuelle, 
mais elle s’effectue l’année où la Mezzallama ne se réalise pas. C’est 
aussi une course très longue  (53 km.) et avec environ 4.000m de 
dénivelé positive. C’est une course par patrouilles de 3 personnes, à 
l’origine des patrouilles militaires, qu’encore garde l’organisation de la 
course par les soldats suisses. La sortie s’effectue pendant toute une nuit 
à différentes heures : les premiers partent à 23 heures et les plus forts à 2 
heures. C’est une compétition avec une grande réputation  et il y a plus 
de 3000 participants. Le parcours part de Zermatt et rejoint Verbier.  Le 
record a été établi l’an 2004 par un équipe franco-italien en 6h 31 min et 
42 sec.  

 
Une fois que nous connaissons les caractéristiques des compétitions,  nous devons 
chercher les facteurs qui forment le rendement sportif pour les séparer et les travailler 
avec chaque coureur de manière individuelle. De cette façon on peut obtenir un 
rendement maximum de chaque facteur pour les séparer. Quand on les unit le coureur 
réussit un rendement maximal.  
Ces facteurs sont : 
 

- Technique 
- Tactique  
- Condition Physique 
- Condition Psychique 
- Matériel 
On doit tenir compte que ces facteurs seront différents dans chacune des modalités. 
C’est à dire, le rendement pour une monté seule (puissance, être léger, technique 
d’ascension sur piste, matériel très léger…) sera différent au rendement d’une 
patrouille (beaucoup de résistance, technique d’ascension en montagne, descente, 
matériel plus résistant…)    
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2 MATERIEL 
 
Le matériel en ski de montagne joue un rôle fondamental, comme dans tous les sports 
techniques. Dans ce sport on utilise beaucoup d’éléments plus ou moins indispensables 
mais tous avec son importance. Les caractéristiques générales sont : légèreté, durabilité, 
résistance, etc. 
 

- Skis : C’est un élément indispensable pour skier, donc, c’est l’élément qui 
permet de glisser sur la neige pour descendre et transmet les pressions et le poids 
du corps à la neige, entre autre. Les skis doivent être très légers, avec une grande 
résistance à la torsion, à se casser, à la flexion et aux vibrations. Aussi ils 
doivent supporter les changements de température, humide, avoir des bords 
métalliques (carres) qui les retiennent bien aux neiges glacés, une semelle 
glissante, des côtes qui facilitent au maximum les virages au descendre…Les 
skis aussi doivent avoir un système pour mettre d’une manière rapide et sûre les 
peaux de phoque. Pour réussir ces qualités, on a crée des systèmes qui donnent 
une grande résistance et durabilité au ski avec une grande légèreté, 
comme le nid d’abeille (duo ski trab), construction avec des écumes 
denses, des lames de carbone et fuste (DYNAFIT SR 11.0)… 
Ensuite pour coller les peaux actuellement il y a deux systèmes 
différents : 

- Spatule du ski divisée en deux parties : la gomme (top-fix) de la peau 
se met de manière que le nus ou arantelle se bloquée entre les deux 
parties de l’épaule, ne permettent pas que la peau se détache du ski. 
Ce système est très pratique donc on peut coller facilement et 
rapidement les peaux, et il est difficile de perdre les peaux. (ski trab, 
Dynafit) 

- Un autre système sont deux petites dents situées chacune à un côté 
de la spatule. L’élastique de la peau se met autour de la spatule. Les 
deux dents évitent que la gomme baise. Coller les peaux est aussi 
rapide, mais il est plus facile que les peaux se sortent ou se baissent. 
(Dynastar)                  

- Aussi les conditions de la neige conditionneront le ski à utiliser, est à 
dire, on utilisera un ski dur à la torsion et en flexion, avec beaucoup 
de nerf et étroit pour les neiges glacées ou sur les pistes de ski, par 
contre pour des neiges profondes, poudres, on utilisera un ski plus 
large et souple. 

- Les règles ISMC disent sur les skis qu’ils doivent avoir une largeur 
minimum de 60mm, une longueur minimum de 160cm pour les homes et 150cm 
pour les femmes, aussi un poids minimum de 1000gr avec la fixation, une 
largeur d’un minimum de 60mm et avoir des bords métalliques au moins au 90% 
de son longueur. 

- Chaussures: Les chaussures sont un élément indispensable 
qui servent pour transmettre les mouvements et pressions du 
corps au ski, protéger le pied, permettre les mouvements 
pendant la montée, changer de la position de montée à la de 
descente, etc. 

- Les règles ISMC disent sur les chaussures que doivent 
couvrir comme minimum le pied sur les chevilles, doivent 
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avoir une semelle type vibram ou similaire qui  couvre  au minimum du 80% de 
la superficie de la semelle, en plus, les crampons de la semelle doivent avoir un 
relief minimum de 4mm et un poids minimum de 900gr. Les chaussures doivent 
être adaptables aux crampons métalliques.  

- Fixations: les fixations sont le troisième élément indispensable. On en a besoin 
pour unir les chaussures aux skis, pour permettre le talon 
libre en montée et le bloquer en descente. En plus, la fixation 
doit supporter les pressions et  sauter (laisser  sortir  la 
chaussure) en cas de chute. Tout ça doit être léger. 
Maintenant il y a une fixation (DYNAFIT) qui pèse 235gr. 
les fixations doivent avoir les positions d’ascension et 
descente et supporter les pressions latérales et frontales. Le talon doit avoir du 
mouvement latéral. 

- Bâtons: les bâtons sont l’élément qui transmet les pressions et les forces du bras 
à la neige, de forme qui aide au pas et décharge force aux jambes. Les bâtons 
peuvent être de beaucoup de types différents, le bâton peut se diviser en: 
Poignée, pour le ski de montagne doit être sans distinction de mains droite et 
gauche, commode et légère, de cuir, gomme ou liège. La dragonne doit 
être commode et ample, et en même temps facile à mettre et à sortir, 
donc à chaque changement on devra réaliser cette opération. En plus, 
on doit la porter de manière qu’avec le bras allongé en arrière la main 
reste ouverte, le bâton se maintient droit, sans toucher la neige, sans 
qu’il tombe. On doit oublier les dragonnes de ski nordique avec des 
systèmes pour rendre la main fixe (velcro,…). Le bâton peut être de 
fibre de verre, carbone ou aluminium. Les bâtons de fibre sont plus 
durs, supportent mieux la flexion, mais ils se casent plus vite et 
facilement avec un coup sec. Les bâtons de fibre de carbone sont très 
utiles pour vertical race. Les autres en carbone avec titan, aluminium 
ou autres matériaux plus résistant à la casse, sont très  intéressants, 
donc ce sont les plus légers. mais les bâtons les plus utilisés en ski de 
montagne par leur polyvalence sont les bâtons d’aluminium. Les 
bâtons sont de 10 ou 11 mm de diamètre. La rondelle doit être comme 
en ski de fond avec une pointe effilé. On doit savoir que la rondelle 
doit être assez large pour ne pas s’enfoncer dans la neige, mais pas trop pour ne 
pas gêner l’extraction du bâton de la neige. Les règles ISMC disent que les 
bâtons ne peuvent pas être de plus de 25mm de diamètre ni porter une rondelle 
métallique.  La hauteur des bâtons est une question très personnelle qui dépend 
de la force des bras du coureur, l’inclination de l’épreuve, etc. généralement, le 
bâton doit arriver à l’hauteur de l’épaule ou aisselles du coureur. On portera un 
bâton plus long en courses plates ou si le coureur a beaucoup de force aux bras 
et des bâtons plus courts dans le cas contraire. 

- Casque: Le casque est un élément de sécurité en cas de chute. Il 
protège les zones vitales. Pour le ski de montagne on doit avoir en 
compte que le casque doit protéger la partie supérieure de la tête et 
les cervicales. En plus, on doit avoir une bonne ventilation et être  
léger et commode. Le règlement dit qu’il doit être homologué par 
l’UIAA 106. 

- Peaux de phoque: les peaux sont l’élément qui, encollées sous le ski, servent 
parce que le ski, pendant une montée, ne glisse pas en arrière. Les peaux les plus 
utilisées pour la compétition sont les de mohair, avec un poil plus fin et glissant 



LESKIDEMONTAGNEDECOMPETITION                        MATERIAL TACTIQUE C.PSYCHO TECHNIQUE TECH.ENTRAINEMENT C.PHYSIQUE 
 

- 10 - 

en comparaison aux synthétiques. Il faut aussi utiliser la peau pour que glisse 
plus. La peau doit avoir une bonne colle qui s’encolle bien au ski sans s’en 
sortir, bien que la peau soit mouillée par la neige. Aussi la peau doit pouvoir se 
retirer du ski facilement et ne laisser des restes au ski.  On doit changer la colle 
quand elle perd ses qualités, soit sale soit présence de grumeaux. La peau doit 
être d’un tissu résistent (kevlar) pour éviter qu’elle se déchire avec des roches ou 
même le bord du ski, et peu rigide, pour la pouvoir 
plier rapide et facilement, en plus, la peau doit être 
légère. Le poil, doit être de mohair, très glissant, pour 
permette une longue foulée en tenant le ski aux 
montées, elle peut être plus ou moins longue, et doit 
être bien aligné parallèlement à l’axe de la peau. En 
plus elle doit résister aux déchirures des roches, la 
neige dure ou les bords. La dernière partie de la peau 
est le top-fix, la partie qui l’unit au ski, bien qu’en y a 
de fabriquées, le mieux pour la compétition est une gomme élastique de forme 
cylindrique, et de 3 à 5mm de diamètre, avec un nœud en formant un boucle. 
Pour ranger les peaux on peut plier la peau et mettre la gomme au pli ou faire 
deux coupures parallèles suivant  l’axe de la peau d’1cm de longueur et en 
mettant la gomme, de cette façon, la colle de la peau recouvre le ski et évite que 
la colle touche la neige. La longueur de la peau doit être d’uns 4 doits arrière du 
talonneur  de la fixation. 

- Combinaison de ski de montagne: Elle doit être en tissu élastique, résistant a 
l’abrasion, velcros, qui abriter un peu (de la neige, humidité, vent…)  elle doit 
avoir une bonne adaptation a la physionomie (lycra). La combinaison, doit avoir 
de grandes poches extérieures pour mettre les peaux de rechange, c’est mieux 
sans zip, une poche intérieur pour l’ARVA, un long zip de fermeture centrale, 
facile d’ouvrir et fermer, pour pouvoir introduire les peaux, une couche de toile 
entre la peau et la couche extérieure de la combinaison, à l’hauteur du ventre 
pour éviter que les peaux et leur humidité  soient en contact avec la peau. Elle 
doit aussi avoir une capuche, un tissu plus résistant et ample à la zone de la 
chaussure. Cette partie doit avoir une ouverture pour sortir les fermetures des 
chaussures. Le dos et  les aisselles doivent avoir un tissu plus fin et transpirant. 

-  Maillot thermique: c’est obligatoire par le règlement c’est une couche de 
manche longue, transpirant et thermique, son épaisseur dépend des conditions 
météorologiques et de la température du jour de la compétition,  avec le cou 
ample pour éviter les frottements. Il doit être ajusté au corps. 

- Chaussettes : l’élection des chaussettes, avec le bon état des chaussons, 
garantira la commodité et santé de nos pieds. Les chaussettes type athlétisme, les 
bananes qui couvrissent jusqu’au sur les chevilles, sont les meilleures dans les 
jours chauds.     

- Coupe-vents: haut/pantalon: Obligatoires d’après le règlement, ils doivent être 
de la taille du coureur, doivent être coupe-vent et transpirants, il y a des coupe-
vents de tissus techniques très légers et fins, ils sont pliables en boule qui 
mesurent un poing. Coupe-vent d’haut avec capuche et zip jusqu’à la moite du 
ventre pour mettre les peaux, et pantalons avec un élastique à la ceinture et zip 
jusqu’à la moitié de la jambe pour les mettre avec les chaussures. Ils pèsent entre 
70 et 100gr la pièce. 
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- ARVA: émetteur et récepteur pour chercher un autre ARVA en cas d’avalanche, 
on doit le porter adossée au corps et en position d’émission il y en a de petits de 
200gr. Ils ont une fréquence de 457 kHz.  

- Pelle de neige: une pelle de neige résistante de 0’2 x 0’2 m au minimum, sans 
être modifié. Les pelles de plastique sont très utiles par sa légèreté 
et comme  protection si on la colle au dos du sac. 

- Couverture thermique: un manteau thermique fin pèse entre 60-
100gr. doit faire 1’8m carré comme minimum. On la portera dans 
un sachet, pour qu’elle n’occupe pas d’espace dans le sac. 

- Gants: des gants fins comme en de ski de fond, de peau ou lycra, 
avec des renforts à la paume pour les abrasions produites pour le  
bâton et les doits, avec des matériels imperméables pour les 
changements. On doit les porter pendant toute la course. 
Pour les courses avec beaucoup de froid, on peut porter des 
couvre gants bien fins de gore-tex pour éviter l’entrée d’eau 
et protéger les mains du vent ou bien  des couvre gants de 
duvet pour protéger du froid.   

- lunettes/visière: lunettes de soleil filtrantes ou visière pour 
le casque. La visière est très utile, donc, à la montée on la 
porte sur le casque et au descendre, on la baisse devant les 
yeux, de cette manière, la visière arrête le vent, les plus 
amples et panoramiques sont les plus faciles de les monter 
et de les baisser. La visière  doit avoir une adaptation anatomique et un verre 
filtrant pour pouvoir l’utiliser aussi aux montés les jours qu’il y a du vent. Les 
lunettes de ski de fond, avec grands verres et un ruban pour les tenir à la tête, 
sont très utiles les jours de mauvais temps, brouillard, donc permettent la vision 
pendant les descentes.  

- Sac à dos: un sac de 20l minimum. Il doit être léger, avoir un système rapide 
pour attacher les skis au sac sans se le retirer : une boucle de maintien à la 
hauteur de la ceinture et un élastique avec une  « U » métallique à l’extrémité. 
Un système pour sortir les crampons sans retirer le sac, avec un velcro à la partie 
inférieur du sac, et un double fond. Un système pour les systèmes d’hydratation, 
le sac doit être confortable et doit être ajustée au corps. Il doit avoir un sachet à 
la bretelle pour porter le Power Gel. Le tissu du sac doit être résistant à 
l’abrasion et aux coups.  

- Systèmes d’hydratation: un camelback dans du sac avec un 
long tube qui passe par la bretelle, un autre système pour les 
jours froids : un sachet comme dans les hôpitaux,  située dans 
la combinaison, avec le tube aussi dedans. Un troisième 
système est une bouteille avec un tube situé à la bretelle du 
sac, de manière que en tournant la tête on puisse boire, pour 
éviter que se congèle on peut  le couvrir avec un tissu aillant. 

- Bonnet: un bonnet ou un ruban fin. C’est très important avoir 
la tête couverte en jours froids, donc c’est le point par où on 
perd le plus de chaleur.  

- Crampons: Des crampons de 10 pointes dont 2 sont devant. 
Ils sont en aluminium, il en y a de 200 grammes. On doit les 
porter dans le sac. 

- Sonde : obligatoire par l’ISMC, elle doit avoir une longueur de 240cm.  
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Fart en fonction de la neige : 
 
- très froide et sèche (bleu et vert > -10°C) 
- froide (bleu et violet de –8°C à –5°C) 
- douce et humide (violet et rouge de –5°C à –

3°C) 
- très humide, chaleureuse (Rouge et jeune pour 

0°C) 
 

- Matériels d’escalade, piolet et autres: Obligatoire à certaines courses. de 
mousquetons,  piolet, longes... tout ça doit être homologué par la UIAA et la CE, 
pour la compétition il y a matériel d’aluminium très léger. 

 

2.1 La préparation et maintenance du matériel :  
 
Les skis : pour bien maintenir les skis il faut les avoir toujours, et surtout le jour de la 
compétition en un état impeccable, pour qu’ils puissent rendre au maximum. Pendant 
les entraînements est aussi très important de les avoir en bon état pour éviter des 
accidents ou lésions (glissée par carres en mal état…) pour les avoir en bon état il faut : 

- Chaque jour, au finir la session d’entraînement les sécher bien, surtout la 
semelle et les carres, et quitter la glace des fixations. Les garder dans une salle 
sans humidité ni température trop haute ou baisse. 

- Chaque 2 ou 3 sessions ou après chaque compétition, farter les skis. Il faut avoir 
la semelle du ski un peu chaude pour les bien farter. En plus au passer la 
paraffine, elle ne doit pas fumer, donc si fume perd des qualités de glissée 
(température du fer entre 120-130ºC). après, il faut laisser froidir les skis à 
température ambiante (pas froide) un minimum de 20 minutes, mais on peut 
laisser le fart jusqu’à la prochaine compétition ou session. Au moment d’enlever 
le fart il faut d’abord passer unes 2 fois la raclette de spatule à talon et passer la 
bosse de nylon pour quitter tout le fart.    

- Chaque semaine les skis d’entraînement et chaque jour d’utilisation, les farter en 
chaud, faire les carres (les affiler) en enlevant d’abord les grands trous ou 
irrégularités avec une pierre ou une lime avec grand relief, tout suite on passera 
des limes plus fines aux deux faces des carres et toujours de spatule à talon. On 
peut modifier l’angle du carre en dépendant du type de neige ou course, mais 
normalement, en ski de montagne, on a les carres entre 88º et 89º. On doit aussi 
éliminer les irrégularités des talons des skis, pour éviter des frottements des skis. 

- Quand le ski aie des trous il faut les réparer (mettre du cofix) le plus vite, donc 
c’est une entrée d’eau au ski.   

Il y a différents types de farts, en fonction de la qualité de la neige. Les neiges plus 
sèches, donc plus froides (-8 à -10ºC) ont besoin de farts froids (bleu-vert) pendant que 
les neiges transformées et plus humides, donc plus chaudes (-2 à 5ºC) nécessitent farts 
chauds (violet, jaune, rouge…), par neiges très humides il y a farts spéciaux en poudre 
pour hydrophober la semelle (cera). Il y a aussi paraffines de base, utiles pour les skis 
d’entraînement, le fartage jour à jour, donc c’est un fart très économique. Il y a paraffine 
Low fluorée, avec une baisse quantité de fluor, mais avec une bonne glissée et les farts 
High fluorée, avec une grande quantité de fluor qui donne une grande glissée mais 
qu’est très chère. Elle servira pour les skis de compétition. On peut aussi faire des 
mélanges de farts (violet avec bleu) pour réussir la température de la neige.      
Les fixations : il faut les quitter la glace et neige et les sécher après chaque session pour 
les maintenir séchés et sans oxydation. Il faut aussi de tans en tant, quand la fermeture 
soie dure, les mettre 6 en 1.  
Les peaux de phoque : Pour qu’elles aient une bonne 
glissée il faut les lisser : les utiliser en terrains plats avec 
grandes glissés ou monter avec elles par les perches pour 
lisser les poils et réduire les frictions des poils. Une fois 
bien lissées, il faut les maintenir sans trous (tenir compte 
aux entraînements de ne les trouer pas avec les roches). 
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Par autre bande, il faut les garder soit pliés soit étendues dans une salle sans humidité et 
ni trop de chaud ni froid. Chaque jour, au finir l’entraînement, les étendre prêt d’une 
caléfaction pour bien les sécher, tant le poil comme la colle. Il faut aussi les garder, 
mettre dans le sac ou combinaison pliés de la même façon, pour éviter diminuer la 
résistance du tissu, par exemple en 4 plies (moitié et moitié de la moitié). Aussi quand 
la colle est en mauvais état (pas de colle, pas bien repartie dans toute la peau, avec des 
matériaux incrustés, pas résistante…) il faut la changer, en quittant d’abord la colle 
existante (avec une spatule chaude) et en mettre de neuve. Une fois misse la neuve 
colle, il faut peigner la partie des poils pour éliminer les possibles taches de colle. Le 
travail des peaux sera aussi différent en dépendant de la qualité de la neige : 

- En neige glacée il faudra glisser le plus possible avec les carres, pour ne dévaster 
la peau et pour maintenir bien l’équilibre. 

- En neige dure, compactée et sèche la peau travaille à la perfection.     
- En neige humide, il faudra éviter passer par zones de neige humide, donc l’eau 

de la neige passe au poil (il y a poils plus hydrophobes qu’autres) et provoque 
que les poils se collent à la peau en provocant bien le décollement de la peau 
(pour entrée d’eau dans la colle) bien les pans, à part d’une augmentation 
considérable du poids. Pour éviter cet phénomène, on peut mettre des farts 
hydrophobes sur la peau. Pour mettre des farts aux peaux on peut utiliser fart en 
spray ou en barre, en la mettant de forme uniforme au longueur de la poil.    

- En neige poudreuse, très sèche, la peau risque de se décoller pour 
refroidissement de la colle.       

Les bâtons : il faut bien maintenir la poignée et la changer quand elle a des trous ou est 
cassée. Il faut bien maintenir aussi les pointes, en les affilant quand sont rondes et les 
changeant quand sont cassés, tant la pointe comme l’arantelle.    
Les chaussures : il faut réviser périodiquement l’état des carcasses des chaussures pour 
éviter qu’elles se cassent et les allonger la vie utile. Il faut réviser surtout la semelle 
(qu’elle ne diminue trop son épaisseur, surtout au talon), l’articulation carcasse pied -  
roseau et lui mettre de 6 en 1 ou changer les articulations en cas de dévaste, les systèmes 
de fermeture en les changeant en cas de dévaste. Il faut aussi les sécher juste après 
chaque entraînement et les nettoyer les carcasses si elles ont du fang, avec eau, et 
nettoyant la semelle, la carcasse et l’intérieur du pied. 
Les chaussons : Quand on achète les chaussons il faut les conformer (déformer la 
forme pour l’adapter au pied). Il faut le mettre dans une source de chaleur intense 
pendant 10’-15’ puis le mettre dans la chaussure avec le pied dedans pendant 5’-10’. 
Après chaque session il faut les bien sécher après chaque session pour les allonger la 
vie. Pour les bien sécher il faut les laisser prêt d’une source de chaleur (radiateur) ou air 
chaud, mais pas avec une intensité trop haute, donc sinon le chausson risque de se 
déformer. On peut aussi mettre des papiers absorbants dedans pour le sécher plus vite.           
Neiges poudreuses/collantes : pour éviter que la neige se colle au dessus des skis, 
chaussures, fixations et arantelles des bâtons on peut mettre de la silicone à ces parties 
en évitant de toucher la silicone avec les mains et après toucher la semelle du ski, donc 
on risque d’avoir problèmes de collage des peaux.  
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3 TECHNIQUE DE MONTÉE 
 
La technique est la manière d’effectuer une activité, les mouvements du corps pour 
réaliser cette activité avec précision, économie, en se fatigant le minimum et réaliser le 
geste déterminé le plus vite. Chaque personne adaptera la technique à son corps et à sa 
physiologie, donc chaque personne a des caractéristiques musculaires, d’hauteur, 
longueur… différentes et donc, on doit se construire sa technique parfaite à son corps 
pour se fatiguer le minimum, en modifiant des petits aspects en partant de la technique 
base.  
 

3.1 Objectifs généraux : 
 

1. aller vite. (augmenter la vitesse de déplacement)  
2. maintenir la vitesse longtemps. (diminuer le coût énergétique pour maintenir une 

vitesse constante) 
 

3.2 Les principes fondamentaux de la technique : 
 
les principes fondamentaux sont ces qualités et principes qu’on doit dominer pour avoir 
un bon niveau, progresser et perfectionner le geste. On travaillera des exercices sur ces 
principes en touts les niveaux.  

1. Équilibre : l’équilibre est nécessaire pour une bonne technique tant en descente 
comme en montée, surtout aux pas glissées et en descente avec des peaux. 

2. Glissée : pour profiter l’inertie, la poussée, il faut avoir une bonne glissée. Pour 
le réussir, il faudra mettre le ski à plat, avec le genou sur les doigts du pied ou 
mettre le ski par les carres pour diminuer le frottement. 

3. Propulsion : les appuis pendant les différents pas doivent être solides, surs, et 
naturels (pas trop forcée, ni fort, ni douce). Les appuis doivent être en arrière et 
un peu vers le bas pour les pas et latérales (vers le coté) en patineur.    

4. Maintenance de la vitesse : pour économiser les dépenses d’énergie, il vaut 
mieux de maintenir une vitesse constante qu’accélérer à chaque pas, c'est-à-dire 
de ne laisser pas diminuer la vitesse en laissant glisser trop le ski. Pour l’éviter 
cet effet, il faut avoir une bonne coordination et équilibre entre la fréquence et 
l’amplitude des pas. 

5. Eviter gestes parasites : il y a deux types principaux de gestes parasites, les 
gestes qui produisent des forces qui n’ont pas la même direction que vers le but 
(la bonne direction), tant au niveau des jambes, bras… Les gestes verticaux, 
latéraux, rotations et tous les mouvements qui augmentent la dépense 
énergétique. 

6. Profiter du système action-réaction : profiter la flexion juste avant l’étirement 
d’impulsion pour augmenter la puissance d’impulsion.        

 

3.3 Aspects biomécaniques : 
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La biomécanique est l’étude des mouvements à partir des lois physiques. Les principaux 
lois qui servent à analyse du ski de montagne sont : 

- la masse inertielle : la masse est le corps du skieur (en poids). La masse 
inertielle est la force exercée sur la masse pour la faire bouger ou accélérer. 
C’est la résistance au mouvement. Elle doit être la plus horizontale possible 
(vers l’avant) 

- la masse gravitationnelle : force verticale d’haut vers le bas. Correspond à la 
force d’attraction de la terre sur la masse. F= masse x gravité. Donc si la gravité 
est toujours presque 9’81 N/kg, la variante pour varier la force résultante est le 
poids du skieur (masse). Pour les descentes, à plus de poids, plus facile de 
bouger le corps, donc il suit la direction de la gravité. En plat, le poids du corps 
a peu d’importance. Par contre, aux montées, il faut être léger pour faciliter le 
mouvement. 

- Principe d’inertie : tout corps persévère dans son état de repos ou de 
mouvement uniforme au moins qu’une force n’agisse sur lui. En ski, les forces 
qui freinent le skieur sont en plus grande partie les forces de frottement ski – 
neige (les frottements du vent, air…sont trop petites). Pour les diminuer on doit : 

o Préparer les skis et peaux : avec fartage, usage des peaux… 
o Qualité de la pose du ski : il faut poser le ski en glissant, d’une forme 

progressive et lui mettre progressivement le poids du corps. Une pose 
trop « de coup » limitera la glissée. 

- Loi fondamentale de la dynamique : F= masse x accélération x gravité. La 
gravité et la masse on ne peut pas la changer, alors, on travaille sur 
l’accélération, c'est-à-dire, sur le couple fréquence – amplitude. (augmenter la 
fréquence, en essayant de ne perdre pas trop d’amplitude, aux montées, et 
augmenter l’amplitude aux plats) 

- Principe d’action - réaction : la force d’action (cette qu’on applique) est la 
même que la force de réaction. A partir de cet principe, il faut faire une légère 
flexion des jambes ou bras juste avant l’extension des membres pour potencer la 
réaction et donc la force résultante.       

- En ski de montagne c’est normale de dire que la dépense énergétique d’1 kg 
supplémentaire aux pieds correspond à environ 4-5 kg au dos. Réellement, la 
dépense supplémentaire d’énergie à cause du poids aux pieds (donné surtout par 
le poids des chaussures et skis, mais aussi par les forces de frottement et inertie) 
dépend de la vitesse du mouvement, c'est-à-dire la fréquence ou cadence de pas. 
Avec une cadence lente le poids supplémentaire ne représente qu’une petite 
augmentation de dépense d’énergie, mais quand on augmente la cadence, la 
dépense d’énergie augmente aussi proportionnellement, donc on ressent plus le 
poids supplémentaire. Ça c’est un effet de la masse gravitationnelle.   

 
 
 

3.4 Position base en monté: 
 
La position basique en ski de montagne pendant l’ascension est avec le centre de gravité 
du corps un peu avancée, pour avoir de la inertie, avec le corps légèrement inclinée vers 
l’avant, bien que assez droit, les jambes séparées 20-30 cm entre elles. et totalement 
parallèles, même que les bras, qui doivent être à 5-10 cm de séparation maximale du 
corps (coude avec hanche) avec la tête droite, en regardant vers l’avant , en observant la 
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course ( la trace qui suis, le descente, les arêtes, les autres coureurs,...) mais on ne doit 
pas de regarder ses skis ou les 5-10 m suivants sinon le parcours dans tout on champ de 
vision.  
 

3.5 Le pas : 
 

- En plat : en plat ou sur une légère montée ou descente, on devra faire un pas 
glissé, comme le pas alternatif ou classique de ski nordique, en profitant la 
glissée au maximum, avec un mouvement continu et léger. On doit profiter aussi 
toute la amplitude de mouvement des bras, en les déployant jusqu'à les avoir 
presque droits en avant à l’hauteur du cou ( ça dépend de l’hauteur des bâtons), 
et profiter aussi tout le parcours des bras jusqu’au les avoir déployés totalement 
en arrière. Avec les jambes on doit aussi profiter toute sa amplitude. Le corps 
devra se mettre le plus droit possible sur le ski glissant pour profiter toute la 
inertie. La jambe arrière devra puiser très fort et vite, comme un timbre. Pour ça 
on baisera le corps et juste après on l’étirera pour profiter la inertie. La 
fréquence de pas viendra donnée par la pente : à plus pente, la fréquence sera 
plus haute car la inertie et glisse sera meneur. Par contre, en plat avec neige vite 
ou descente on ira avec une fréquence beaucoup plus baisse. En conditions de 
neige rapide ou sur les pistes de ski, il y a une variation du pas glissé qui 
consiste en avancer l’hanche de la jambe glissante, mettre les genoux vers 
l’intérieur, et le ski glissant appuie sur l’intérieur par le carre (pas glissée par 
avancement d’hanche).                

- En montée douce: on fera un pas glissé avec un pas raccourci et en augmentant 
la fréquence au fur et à mesure que la pente devient plus raide. Si on glisse plus 
de la hanche que du genou (mieux pour les zones plus plates), on pourra résister 
mieux à la pente et on économise plus d’énergie.  La pente la plus raide pour 
glisser dépendra de la condition physique et de la technique du coureur.  

- En montée forte : on fera le pas classique de ski de randonnée, sans lever le ski 
du sol , en essayant de glisser sur la neige, en profitant de l’amplitude maximale 
des jambes mais avec une haute fréquence. I la montée est très raide on peut se 
pencher un peu vers l’avant et laisser le bassin en arrière pour descendre le 
centre  de gravité et profiter plus le travail des bâtons, donc ils sont cloues aven 
un angle plus petit.  

- Les 3 pas : en ski de montagne il y a 3 types de pas principaux: 
- Pas glissée de genoux : très vite et puissant, mais aussi très fatigant et dure 

physiquement, utile aux départs, plats et sprints.  
- Pas glissée d’hanches : aussi vite, moins puissant mais moins fatigant. On 

peut l’utiliser aux plats quand on est fatiguée et aussi aux montés. 
- Pas glissée par avancement d’hanche : sous - pas très vite et peu fatigant, 

mais nécessite de la neige dure. Consiste en un pas glissée avec un 
avancement de l’hanche du jambe qui glisse accompagné par une 
pronation du genou (mettre le genou vers l’intérieur) de cette forme, on 
élève le centre de gravité en permettant une glissée plus longue et au 
mettre le genou, la superficie de peau qui froisse avec le sol est mineur et 
on peut allonger la glissée.   

- Pas courut glissée : en montées raides, on peut utiliser ce pas entre la 
glissée d’hanches et le classique (on monte avec beaucoup de fréquence, 
mais des pas courts par élévation d’hanches. C’est un pas très vite mais 
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très fatigant. Utile par les Vertical Race courtes ou par les murs courts 
pendant une épreuve individuelle.      

- Pas classique : moins vite (on ne profite pas de l’inertie) mais aussi moins 
fatigant. On doit substituer la glissée avec de la fréquence de pas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Descente avec des peaux : pour une descente prononcée avec des peaux, on 

adoptera la position la plus aérodynamique que le terrain permettra, en mettant 
les skis en contact avec la neige seulement par les coins intérieurs, pour que les 
peaux touchent le moins possible. en dépendant de la inclinaison de la pente on 
se mettra en position schuss ou position de descente normale, avec le poids 
toujours un peu vers l’arrière au niveau des chaussures pour éviter tomber vers 
l’avant. Si la descente est peu prononcée ou en plat avec neige rapide, on peut 
faire des impulsions de bâtons au même temps avec une impulsion de jambe 
chaque impulsion de bras. Avec un peu plus de vitesse on peut faire des 
impulsions de bras en laissant les skis glisser.       

 

3.6 Les bâtons : 
 

- Bâtons : on doit porter les bâtons parallèles aux corps pendant tout son 
parcours, avec les mains séparées à hauteur des épaules. Pour profiter au 
maximum la force du bâton et toute son amplitude on le plantera à hauteur des 
chaussures, avec le bras étiré entre 120º et 160º en avant, et on le récupèrera 
quand on aura poussé en arrière, avec la main ouverte.  

- Il y a deux manières de ramener le bras lors de l’ impulsion : la première est 
d’aller en tirant le bras de façon progressive, c’est à dire, en ouvrant l’angle du 
bras au fur et à mesure que le bras va en arrière. La deuxième est de tirer d’abord 
le bras en arrière en maintenant l’angle et après le ramener, sans bouger l’épaule. 
Cette deuxième manière est plus appropriée pour des pentes plus raides que la 
première, qu’on utilisera sur du plat ou pentes douces.  

- Le retour du bras s’effectuera soit en suivant le plan sagittal, en fermant 
l’angle jusqu'à la ouverture de clouer, à l’hauteur du corps en le tenant avec les 
doigts index et 2eme. Après il faut le porter jusqu'à avant en maintenant 
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l’ouverture, ou quelque fois en l’ouvrant un peu. Soit, en cas de neige très 
profonde et bâtons très longs, on le tournera avec un mouvement de poignée 
pour l’ouvrir vers l’extérieur, de manière que le bâton dépasse la neige sans 
avoir de le monter trop haut ou par l’intérieur de la trace en profitant du trou qui 
produit celle-ci. On peut aussi combiner différents formes au même temps, pour 
changer les muscles qui travaillent. (p.ex. : en neige profonde, bras droit par 
l’intérieur de la trace et gauche par l’extérieur, en ouvrant le bras)      

- Bâtons alternatifs : c’est le pas le plus utilisé, avec les bâtons on suit le 
mouvement et le rythme des jambes. On doit planter le bâton droit devant 
lorsque la jambe gauche commence à faire de la force en arrière. C’est à dire 
avec un mouvement croisé de bâtons et jambes.  

- Bâtons alternatifs 2 pas : pas utilisée en neiges profondes, hors piste ou/et en 
moments de fatigue aux bras. On fera le même que avec les bâtons alternatifs 
mais on clouera le bâton chaque 2 enjambées et on clouera le bâton du même 
coté que le ski avant (ski droit - bâton droit). Pendant les 2 premières enjambées, 
la pression des bâtons au sol sera petite, après on pressera comme aux alternatifs 
(premier un bâton, puis l’autre)  On clouera le bâton à l’hauteur de la moitie de 
la spatule de le ski avant ou en neige profonde au niveau de la spatule.  

- Bâtons simultanées : on plantera les deux bâtons en même temps, en employant 
le poids du corps pour pousser sur les bâtons. C’est un pas qu’on utilisera dans 
des zones très raides. En pentes inclinées latéralement, on plantera le bâton 
supérieur, un peu plus vers l’avant, mais on récupère les deux en même temps. 
Pour chaque pas de bâtons on fera deux enjambées. 

- Bâtons asymétriques : en pentes avec une légère inclinaison latérale, le bâton 
supérieur se plantera  d’abord en avant, avec une différence très courte de temps 
(on doit écouter le son « cric-cric ») avec le bâton inférieur, on le plantera un 
peu plus en arrière. Le Bâton d’arrière commencera à presser avant que le bâton 
d’avant. La récupération des bâtons se fera chaque deux enjambées (1 pas de 
bras = 2 pas de jambes) et en même temps. 

- Bâtons 2-1 : en pentes avec inclinaison latérale, on fera comme pour le pas 
alternatif, en devers le bâton supérieur se plantera chaque deux enjambées et 
l’inférieur à chaque enjambé (pas asymétrique).  

    

3.7 Changements de direction :  
 

- Changements de direction : par changer de direction on peut faire des virages 
progressifs en pentes douces, et des virages « Conversions » en pentes plus 
raides : 

- Virages progressifs : On utilisera un virage progressif dans les pentes très 
douces. les virages progressifs peuvent être dirigés avec le ski inférieur ou 
extérieur au virage. Avec le ski extérieur, on l’écartera jusqu’à former un « A » 
avec les skis, et après écartera le ski intérieur, et retournera à fermer avec 
l’extérieur jusqu’au finaliser le virage.  Avec le ski intérieur on l’écartera 
jusqu’à former un « V » et suivra les mêmes pas, mais à l’inverse. cette 
deuxième forme est plus utile en compétitions parce que c’est plus commode et 
facile, en plus on peut réguler l’ouverture du ski intérieur selon le rayon du 
virage et la pente.  
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- Virages conversions : la conversion est le virage pour pouvoir changer de 
direction dans les parties les plus pentes des montagnes. Pour la compétition les 
plus utiles sont : 
o Avec le ski par-dessus et coup de talon : en pentes très fortes ou neiges 

profondes. On passera le ski écartant - supérieur  juste par dessus du ski 
inférieur, en les situant presque parallèles mais en direction contraire. La 
récupération du ski inférieur se fera en donnant un coup de talon à la fixation 
pour monter la spatule juste avant de lancer le ski vers l’avant, après on le 
mettra en glissant dans la trace pour faire déjà le premier pas.   

o Avec le ski par-dessus et ski en arrière : en pentes aussi fortes, on passera 
le ski écartant - supérieur  juste par dessus du ski inférieur, en les situant 
presque parallèles mais en direction contraire. La récupération du ski 
inférieur se fera en lançant le ski inférieur vers l’arrière pour monter la 
spatule et tout suite le retourner vers l’avant en glissant dans la trace.   

o Avec élévation de ski : en pentes pareilles aux deux conversions 
antérieures. On passera le ski écartant - supérieur bien par  juste par dessus 
du ski inférieur, en les situant presque parallèles mais en direction contraire. 
La récupération du ski inférieur se fera en montant le ski juste sous le basin 
pour le faire roter et éviter qu’il contacte avec le sol. Après on doit lancer le 
ski vers l’avant et le mettre en glissant dans la trace pour faire déjà le 
premier pas.   

o Avec le ski par-dessus et spatule haute : aussi en pentes fortes ou neiges 
profondes. On passera le ski écartant - supérieur  juste par dessus du ski 
inférieur, en les situant presque parallèles mais en direction contraire. La 
récupération du ski inférieur se fera en appuyant le pied sur le ski pour 
maintenir la spatule haute, jusqu’au moment de mettre le ski dans la trace. 

o Avec le ski par en dessous : en pentes moins raides ou neiges dures. On 
passera le ski écartant - supérieur juste par dessous de la fixation du ski 
inférieur, en le lançant glissant suivant la trace. La récupération sera pareille 
à celle du ski par dessus, mais on devra fermer un rayon plus petit, donc 
moins de parcours à faire.    

o Conversion anticipée : comme celles d’avec le ski par-dessus, mais, à peu 
près d’un mètre avant d’arriver à la conversion, on écarte le ski supérieur en 
sautant pour chercher la trace supérieure. C’est une conversion très vite mais 
qui nécessite beaucoup de puissance et est plus fatigante que les autres.  

o En ouvrant le ski intérieur : en neiges dures ou peu de pente, comme le 
virage progressif intérieur, mais en ouvrant avec un angle plus grand les skis.  

 

3.8 Marcher : 
 

- Marcher : dans les parties où l’on marche, on adaptera le pas à la pente. Dans 
les couloirs on portera les bâtons simultanés, avec le corps penché en avant pour 
décharger le poids du corps sur les bâtons, avec des pas courts et rapides. En 
arêtes ou parties plates on court aussi longtemps que possible, avec un pas long 
en pente douce et un pas plus court pour les pentes plus inclinées. On emploiera 
les bâtons pour s’équilibrer ou pousser dans les montées. Dans les descentes 
prononcées, on court avec des pas longs et en plantant les talons. Si on court 
avec les skis au sac, on doit procurer qu’il soient colloqués de manière que 
n’empêchent pas la course, surtout aux descentes, où on doit procurer que les 
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queues des skis ne coupent pas les talons des chaussures. Si on court avec les 
skis aux mains, aux montées on doit les prendre chacun avec une main, à 
l’hauteur de la fixation supérieure, en s’aidant d’eux comme bâtons. Aux 
descentes, s’il y a de la neige, on les prendra pour la partie supérieure des 
spatules, el les laissant glisser par les queues sur la neige. Sans neige, on les 
prendra égale qu’aux montées.      

 

3.9 Manipulations :  
 

- Les manipulations : ce sont tous ces procédés qui servent de changement entre 
une activité déterminée (monter avec des peaux, descendre, marcher…) et une 
autre activité. On peut différencier les changements suivants. Pour réaliser un 
changement, le mieux est de prendre une manière de le faire et la répéter jusqu'à 
l’avoir totalement automatisé : 

- De la montée avec des peaux à la descente en skiant : cette manipulation dure 
entre 7 et 15 secondes. Quelques mètres avant d’arriver au changement,  on 
ouvre la combinaison de ski, on baisse la visière du casque (si on l’a), on retire 
les bâtons et on les prend dans une main. Arrivé au changement on laisse les 
bâtons en amont, parallèles aux skis. Avec les deux mains on boucle les 
chaussures et on tourne les fixations. S’il y a de la neige dure ou si c’est la 
dernière descente, on prend les deux élastiques des peaux et on les retire en 
faisant un petit saut. Avec la main amont on prend les bâtons en même temps 
qu’on enlève la peau, de manière à ce qu’on puisse commencer à descendre en 
pliant les peaux l’une contre l’autre et en les mettant dans la combinaison. Si le 
terrain est plus irrégulier, d’abord, on sort une peau (la coté des bâtons), on la 
plie et on la met dans la combinaison et après on recommence pour l’autre, on 
prend au même temps les bâtons avec l’autre main et, en descendant, on les 
passe aux poignets.  

- De la descente en skiant à la montée avec peaux : cette manip dure entre 30 et 
50 secondes. Juste avant d’arriver au changement, on sort les bâtons et on les 
laisse dans une main, on ouvre les chaussures, avec les deux mains et on ouvre 
la combinaison. On retire un ski avec la paume de la main et le prend au même 
temps qu’on laisse les bâtons au sol, on passe la main sur la semelle pour 
l’essuyer et on met la peau. D’abord, on met l’élastique au ski et après on la met 
sur la semelle du ski avec les pouce et l’index qui guident la peau. Après on 
laisse le ski en tournant la fixation et on refait la même opération sur l’autre, tout 
en mettant la chaussure au premier ski. On met le deuxième ski et on lève les 
deux butées des fixations en prenant les bâtons. Finalement, on part en mettant 
les bâtons. 

- De la montée avec des peaux à marcher : arrivé à la zone de manip, on enlève 
les skis, chacun avec une main, en pressant avec les paumes sur les fixations et 
on les prend. S’il n’est pas obligatoire de les attacher au sac, le plus utile est de 
les porter un dans chaque main, avec les bâtons pendus. Si la partie à marcher 
est longue on peut les mettre entre le dos et le sac. Si on doit monter avec les 
skis attachés au sac, avant la manip, on sort les bâtons (si c’est nécessaire pour le 
type de sac) et on suit les mêmes pas à la manipulation, on part en montant en 
même temps que l’on met les skis au sac (la manière de les attacher dépend du 
sac) et on tient bien les bâtons. 
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- De marcher à descendre avec des skis : si on a les skis attachés au sac, avant 
d’arriver à la zone de changement,  on les sort et on en prend un avec chaque 
main. Au changement on laisse les skis au sol et on met les skis, tout de  suite on 
fait un changement de montée  à descente normale.  

- Mettre et sortir les crampons : avant d’arriver à la zone de manipulation, on 
sort les crampons, soit par le velcro soit en ouvrant le sac (les crampons doivent 
être dans le sac durant tout le parcours avec des skis), et on les prend à une main. 
À l’arrivée au changement on les laisse au sol et on sort les skis. On met les 
crampons et tout suite on démarre en mettant les skis au sac. Pour les sortir, on 
doit arriver à la zone de manip avec les skis en mains, les laisser au sol, retirer 
les crampons, les mettre dans le sac et mettre les skis. 

 
 

3.10 Patineur et impulsions :  
 

- Pas de  patineur : pendant la descente, en plats ascendants, en plat ou en légère 
descente, si la trace le permet, si elle est large et dure, comme dans les pistes de 
ski, ou si la neige est facile à bouger, comme la neige poudreuse, on fera le pas 
de patineur. Il y a 3 types de pas patineur principaux, et 4 secondaires, 
l’utilisation d’un ou autre dépendra de la vitesse, l’inertie et de l’inclinaison :  

o Asymétrique ou 2 temps s’utilisera en montées, parce que c’est le plus 
lent, il y a peu d’inertie et il y a beaucoup de travail musculaire. On fait 
une glissée très courte avec le ski inférieur et une impulsion avec l’autre 
jambe accompagnée d’une impulsion des deux bâtons au même temps, 
mais avec le bâton supérieur un peu plus avancée, donc les bâtons sont 
décalés.  

o 1-1 ou 1 temps s’utilisera dans les parties plus plates ou pour prendre 
plus de vitesse. On profite de l’inertie des deux skis et on s’impulse à 
chaque pas (avec chaque ski). Physiquement c’est plutôt exigeant mais 
cela permet de prendre rapidement de la vitesse. Les impulsions des bras 
doivent être courtes et vites, on impulsera jusqu’au avoir les mains au 
niveau des hanches pour ramener le bras plus vite.  

o 2-1 ou combiné est le plus rapide et on l’utilisera en faux plats en 
descente ou plats longs, parce que c’est le moins fatiguant. Le pas 
consiste à faire une impulsion double des bâtons pour deux de skis, 
laissant le ski glisser au maximum.  

o Pas patineur de récupération, consiste en faire avec les jambes un pas 
pareil du 2-1 mais en laissant glisser plus les skis et porter les bras en 
position de schuss (sous les aisselles). C’est un pas très vite, donc on 
profite de l’inclination de la piste et très peu fatigant, donc on économise 
de l’énergie et peut se récupérer.  

o Pas Patineur de relance, c’est un pas pareil au patineur de récupération 
mais avec les bras pareil qu’en patin de vitesse, c'est-à-dire, en portant le 
corps sur le ski qui glisse et avec la main contraire vers l’avant. 

o Pas alternatif, pour les pentes les plus raides, on fera un canard glissée 
avec l’aide des bâtons en chaque pas (bâtons simultanées)  

o Pas tournant, c’est le pas utilisé par réaliser un virage tout en patinant. 
Consiste en faire une suite de petits et courts pas en suivant le virage. Les 
épaules sont tournées en direction du virage.  
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- Impulsions : dans le cas d’une trace étroite avec de la neige profonde, si en 
utilisant le pas patineur la vitesse diminue, on doit faire des impulsions avec les 
deux bras en même temps, en penchant le tronc pour profiter de la force du corps 
puis se redresser.   

 

3.11 Neige glacé – inclinaison latérale :    
 

- en neige glacé, sur une trace dans une zone avec dévers, on fera un pas de semi-
escalier, c’est à dire en montant les skis vers l’avant en parallèle. En dévers 
important et glacé ou pour montrer des zones très pentes et étroites, on peut 
monter en mettant les skis en forme de « V » en montant en canard, suivant la 
ligne de plus grande pente. Si la zone glacé soutien la peau, il faudra mettre le 
ski avec la plus grande superficie de peau en contact avec la neige, en inclinant 
les jumeaux vers l’extérieur.      

    

3.12 Adaptation au terrain : 
 

- On doit profiter des irrégularités du terrain pour passer ces irrégularités, 
avancer plus vite ou pour s’impulser. 

- Dépasser une bosse : on peut la passer avec une trace directe, en puissant fort 
aux skis et les élever un peu du sol pour faire le pas ou en montant en « V »  
avec les skis, mais peu ouverte. On peut la passer aussi en montant en diagonal,  
en plantant les bâtons en asymétriques, plus en avant que d’habitude. On 
montera avec les jambes en semi escalier.                                   

- Dépasser un trou : on doit sauter juste avant d’y entrer pour la passer 
rapidement et profiter de la vitesse de l’impulsion et de la descente pour passer 
et pour augmenter la vitesse.  

- Dépasser une cassure : on doit pousser au changement de terrain (au début de 
la descente) pour augmenter la vitesse.             

- Vent : on adoptera une position du corps (partie supérieure) plus penché vers 
l’avant que normalement. Si le vent est trop fort on peut adopter avec cette partie 
du corps la position schuss.   

- Neige humide : en neige très humide on risque d’avoir  sabots ou bien les peaux 
glacées. Pour éviter la glace sous les peaux on doit faire un pas le plu glissée 
possible et aussi mettre des farts pour éviter l’absorption d’eau pour la peau. On 
doit faire aussi le même pour éviter les sabots, si on les a, pour les quitter, on 
peut bien puiser fort au sol en glissant le ski, mieux dans parties glacées, roches 
ou surfaces dures (en équipes on peut utiliser le ski de son copain pour le 
quitter). 
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4 TECHNIQUE DE DESCENTE 
 
La technique de descente en ski de montagne a deux objectifs principaux :  

- Aller vite 
- Avoir des recours 

Pour aller vite il faut connaître les caractéristiques de la glisse, les lois scientifiques et 
les forces qu’on doit exercer. La position du corps est lié a toutes ces forces. Mais aux 
compétitions on trouve toujours des parties techniques (forets avec trous, couloirs, 
neiges profondes…) qu’on doit dépasser le plus vite à travers de recours acquis.     

4.1 Le ski comme outil glissant : 
 
Le ski glisse sur la neige à travers de la fusion des molécules d’eau. La semelle en 
contact avec de la neige produit chaleur et fusion de la neige en laissant une couche 
d’eau entre le ski et la neige, donc le ski ne touche pas la neige sinon de l’eau fondue. 
La vitesse est déterminé par la vitesse d’évacuation des molécules d’eau vers l’arrière 
du ski. Cette vitesse est déterminé par les farts (hydrophobes) et la structure du ski, qui 
a des petites crêtes orientés suivant la longueur du ski.   
Les côtes des skis détermineront le rayon des virages, normalement, les skis de 
compétition ont un rayon d’entre 26 et 23 m. pour changer le rayon de virage il faut 
presser sur le ski pour le déformer.  
Pour ne glisser pendant les virages il faut mettre les carres en contact avec la neige, 
donc ils font des frottements et résistance pour éviter la glisse.  

4.2 Les forces intervenantes : 
1. Force gravité : la Pesanteur, est la force qu’attire tous les objets vers le  centre 

de la terre. Le point d’application de cette force est le centre de gravité (cg) de 
notre corps (situé environ le bassin - thorax). L’intensité de la pesanteur dépend 
de masse qu’on a (poids corporel et poids du matériel). (P= masse x gravité 
10m/s) donc une personne avec plus de poids aura plus de pesanteur et 
descendra plus vite. Quand on skie, la pesanteur attire sur le bas de la piste, et 
elle permet l’accélération quand on et parallèle au ligne de maxime pente et le 
dérapage quand on y est perpendiculaire.    

2. Force normale : la force normale agit sur la loi d’action – réaction, c'est-à-dire, 
la force en direction contraire à celle qu’on applique une force ou pression (effet 
ressort). Est une force qui est dirigé vers le sens contraire qu’on appuie, 
normalement perpendiculaire au sol, et son intensité dépend de la pesanteur et la 
pression qu’on applique. Le travail musculaire (travail flexion extension) sert à 
varier cette force normale pour nous aider à skier, donc si on restait toujours 
immobile, la force normale nous ferait sauter à tous les virages, changements de 
pente, ou sauts qu’on faisait.  

 
Variation de la force pour le travail vertical (flexion extension) 

1. Quand on baisse le cg (relaxation musculaire) : moins de pression 
2. Quand on arrête la baisse, freiner le mouvement du cg (travail 

excentrique) : plus de pression   
3. Quand on monte (travail concentrique) : augment de pression 
4. Quand on est début (peu de travail) : pression de la pesanteur 
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5. Quand on est levé au maximum, quelque fois dans l’air : pas de pression 
 
Dans ce dessin, on peut voire en rouge 
la courbe de pression et les flèches 
indiquent la force d’appui qu’on 
exerce.  

 
 

3. Force résistance de l’air : cette force est produite par la vitesse (à plus vitesse 
plus de frottement avec l’air) ou pour le vent. Pour diminuer ces effets, il faut 
avoir des matériaux aérodynamiques (éviter éléments qui sortent de notre 
volume), et avoir des positions aussi aérodynamiques (le schuss est la position 
avec moins de résistance à l’air)   

4. Force résistance : c’est la friction skis – neige. Cette force est surtout produite 
pour les carres pendant un dérapage ou la prise de carres et les irrégularités de la 
semelle du ski. Pour la réduire il faut bien farter et lisser les skis.  

5. Force centrifuge : c’est la force qui nous attire vers l’extérieur du virage. 
Comme plus petit soit le virage de courbe et plus de vitesse on ait, plus grande 
sera l’intensité de cette force. Pour la contra taquer, il faut une bonne prise de 
carres (attitude d’angulation), mettre le basin vers le centre de la courbe et 
mettre de la pression sur les carres. 

4.3 L’équilibration du skieur 
Pour être équilibré il faut que la projection du cg (ligne qui va du cg vers le bas) et le 
résultant de toutes les forces (4.2 les forces intervenants) passe dans la base de 
sustentation. Cette zone de sustentation est un polygone qui unit la base des skis avec 
les genoux. Elle dépend de : 

- la longueur et largeur des skis  
- la flexion des chaussures 
- le réglage des fixations 
- le travail musculaire des jambes, abdominaux, dos… 
- l’écartement des jambes 
- l’hauteur du cg 

 
Equilibration longitudinale : 
 
Il y a deux types d’équilibre : 

- Equilibre statique : on est immobile. Pour être en équilibre, il ne faut que la 
projection du cg passe sur la base de sustentation.  

- Equilibre dynamique : l’équilibre est la somme de la projection du cg plus 
l’accélération. 

o Si la vitesse est faible, l’accélération est proche à 0 et pour maintenir 
l’équilibre, c’est pareil qu’avec l’équilibre statique. 

o Si la vitesse est constante, l’accélération est aussi proche à 0. 
o S’il y a accélération (produite par la pente, changement de neige…) alors 

la projection du cg doit être en avant de la base de sustentation. Comme 
plus d’accélération aie, plus en avant faut être (position d’avancée) 

o S’il y a une accélération négative (freiner à cause d’une montée, la 
neige…), il faut avoir la projection du cg arrière la base de sustentation 
(position de recul). 
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- Position d’avancée : il faut l’adopter pendant l’accélération. Le corps est porté 

vers l’avant. L’arrière des skis frotte moins et glisse plus. cette position évite 
tomber vers l’arrière pendant l’accélération. 

- Position de recul : il faut l’adopter pendant une décélération. Le corps est porté 
vers l’arrière. Les skis ne sont plus entièrement en contact avec la neige 
(spatules pas au sol) et il n’y a pas de pilotage, donc moins de control des skis et 
il y a accélération car il y a moins de frottement. C’est important de ne 
confondre pas la position de recul causée par une mauvaise position (mauvais) et 
la position de recul comme conséquence d’une décélération (nécessaire). 

 
 
Equilibration latérale : 
 
Il faut suivre le même patron que l’équilibration longitudinale, c'est-à-dire, si n’il y a 
aucune force latéralement au déplacement du skieur, pour rester équilibré il suffit 
que la projection du cg passe dans la surface d’appui.  
 
- Equilibre latéral en dérapage : pareil à l’équilibre longitudinal, si on dérape en 

maintenant une vitesse uniforme, on ne doit que rester avec la projection du 
centre de gravité sur la base de sustentation. Si on a une accélération, on doit se 
mettre en aval (vers la vallée) et si on a une décélération, on doit se mettre en 
amont (vers la pente) pour éviter tomber vers l’aval à cause des imperfections du 
terrain.  

- Equilibre latéral en courbe : pendant un virage, on produit force centrifuge 
(vers l’extérieur) et pesanteur (vers l’aval). Pour les annuler on utilise la force 
centripète, qui nous attire vers l’intérieur du virage. La force centripète est 
produite avec l’inclinaison des carres sur la neige. La inclinaison est inversement 
proportionnelle au rayon de courbe (moins de rayon – plus inclinaison) et 
proportionnelle à la vitesse (plus de vitesse - plus d’inclinaison). Si on ne se met 
bien sur les carres ou a les carres épuises, on n’annule pas les forces, augmente 
le rayon de courbe et en conséquence, on dérape. Pour se mettre sur les carres il 
faut incliner le corps mais si on n’a pas la vitesse suffisante pour s’incliner sans 
tomber, il faut anguler, c'est-à-dire, mettre les genoux vers l’intérieur pour 
incliner les skis en restant avec le corps sur les skis.      

 
 

4.4 Ski en différentes neiges et situations : 
 
- Neige profonde : dans les neiges poudreuses, il faut s’appuyer sur les talons 

pour alléger les spatules et les faire sortir de la neige, donc sinon on chuterait 
vers l’avant. Cette position de recul produit une perte de control des skis. Pour 
minimaliser cette perte de control on doit : 

o Sans obstacles : en neige poudreuse il faut adopter une position de recul 
et s’équilibrer en s’appuyant sur les 2 skis de forme pareille et avec les 
jambes relâchées, donc il y aura moins d’appui et moins d’enfoncement 
On doit aussi s’équilibrer avec les bras et les bâtons en les écartant. Dans 
une partie sans obstacles on doit suivre la ligne de maxime pente, en se 
lançant en ligne droite. Si la pente nous oblige à faire des virages, ces 
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virages seront le plus grands possibles, et sans aucun mouvement 
exagéré ni forcé du corps. 

o Avec obstacles : on essayera d’adopter le même patron, mais en faisant 
des dérapages et  virages courts toujours doucement. C’est très important 
de bien visualiser le parcours à suivre pour chercher la route la plus plate 
et avec moins d’obstacles. Il faudra tenir compte que dans les phases 
d’accélération après un dérapage, il faudra adopter une position 
d’avancée.    

 

5 TACTIQUE 
 
La tactique est la connaissance et les recours que les coureurs ont pour effectuer et 
gagner une compétition avec la tête. Ce sont les connaissances et recours théoriques que 
le coureur peut appliquer sur le parcours, le medium ou aux autres coureurs. Tous ces 
recours sont à perfectionner et on les apprend surtout avec l’expérience. 
Il faut différencier la tactique dans les différentes épreuves : 

- Individuelle et Vertical race : il faut suivre les stratégies en pensant avec les 
caractéristiques qu’on a, décrites ci-dessous. La stratégie, tactique, préparation 
du matériel… doivent se faire en pensant qu’à un même.   

- Equipes : l’un des points les plus difficiles dans le monde du ski de montagne 
est de trouver une bonne couple. Un équipe n’est pas la somme des 
caractéristiques des deux coureurs sinon qu’il y a un plus si la couple est bien 
compénétré, a la confiance suffisante et a l’habitude d’aller ensemble, la couple 
fonctionnera comme une seule personne. Le but de la couple est de fonctionner 
comme une seule personne. La première erreur est de « chercher » une couple. 
Les couples ne se cherchent pas, elles se forment. Les deux coureurs doivent 
avoir une compénétration suffisante qui vient des heures d’entraînement 
ensemble, de cohabiter... en plus il faut avoir la confiance pour pouvoir discuter, 
crier…au copain sans créer une mauvaise relation entre la couple, pour ça c’est 
nécessaire une amitié ou sympathie entre les deux coureurs. Les couples doivent  
la tactique en courses par équipes est différente a celle des individuelles donc il 
y a deux coureurs qui doivent dépasser le contrôles et la ligne d’arrivée 
ensemble. Pour profiter les points forts des deux coureurs et améliorer le 
rendement d’an deux il y a des tactiques spécifiques : 

o Relation coureur plus fort - coureur moins fort : s’il y a une 
différence en la condition physique importante, avec les mêmes 
conditions techniques, le coureur plus fort doit aider son coéquipier. On 
peut porter le sac de son copain, ou si n’est pas permis, lui porter les 
matériaux possibles (porter l’eau du copain dans un bidon, porter les 
deux paires de skis pendant les portages, porter les crampons…) On peut 
marquer le rythme au copain en l’attendant ou avisant aux parties 
techniques ou dangereuses et lui marquer la route plus facile, en lui 
portant les mètres justes pour ne l’empêcher pas aux conversions. Le 
coéquipier ne doit que suivre les pas de son copain et ne doit perdre 
temps en penser la tactique, technique, rythme…. On peut aussi se mettre 
dernière et laisser porter le rythme au coéquipier moins fort. Si la 
différence est très importante, on peut porter une élastique lié au sac ou à 
la ceinture, avec un mousqueton à l’autre coté pour attacher le copain et 
l’aider. C’est important de laisser une distance suffisante pour ne 
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s’empêcher pas aux conversions ou pendant les pas glissées. Aux 
contrôles, le coureur le moins fort doit perdre le minimum de temps 
respecte son copain.  

o En descente ou parties techniques le coureur plus technique doit se 
mettre devant pour marquer la descente ou la route/technique à son 
coéquipier.   

o S’avancer aux Changements : soit quelle soit la stratégie choisie, le 
copain plus fort doit procurer s’avancer au changement pour l’effectuer 
et aider a son copain, faire un changement plus vite et n’empêcher pas au 
copain il faut entraîner les changements par équipes, qui sont différents 
aux individuels. (p.ex. : une fois le coéquipier 1 a réalisé son 
changement, le coureur 2 arrive et quitte et passe les peaux au coéquipier 
1, pendant qu’il les plie et garde, le coéquipier 2 finit le changement/ en 
montée :le coureur le plus technique peut d’abord mettre une peau au ski 
du copain et après, mettre ses peaux)..   

- Patrouille : pour les compétitions en patrouilles ou les courses qu’il faut aller 
encordé, il faut mettre le coureur le plus fort devant pour « tirer » de l’équipe, 
marquer le rythme, visualiser… et le coureur le plus technique en descente le 
dernier car il devra supporter les tensions, chutes, coups de la corde. Il faut tenir 
compte que les positions de devant et dernière poudrant se changer pendant la 
course. La distance d’encordement sera mineure pendant la montée qu’en 
descente. En montée, il faut laisser une distance de 2-3 mètres pour permettre un 
pas simultanée des components de l’équipe, sans les séparer, et permettant les 
manipulations. En descente comme plus de mètres on laisse entre les coureurs, 
on aura plus de liberté de mouvements et moins de tensions, possibilités de 
chute… pour réussir ces 2 mesures de corde, on doit attacher 2 coureurs à 
chaque pointe de la corde, et le troisième au milieu. Pendant la montée, on fera 
un boucle à l’hauteur des 2-3m dès le milieu et  les coureurs des extrêmes s’hi 
attacheront en utilisant un mousqueton, ou un nus simple. Au changement il ne 
suffira que s’y desattacher.                         

- Relais : il faut d’abord analyser le parcours des relais pour choisir les 3 ou 4 
coureurs. Les points forts a regarder pour choisir les coureurs sont : 

o Niveau technique : le niveau technique et longueur des descentes, le 
nombre de changements, parties techniques comme arêtes, couloirs…  

o Niveau physique : la explosivité ou longitude du parcours et la pente des 
montées. 

o Niveau tactique : une fois choisis les coureurs, il faut décider l’ordre de 
départ. Pour le choisir il faut considérer l’ordre des autres équipes pour 
chercher coureurs pareils, l’expérience, calme, du coureur pour le situer 
aux positions avec plus de pression (le premier et le dernier).  

 
Dans toutes les modalités il y a aussi des aspects tactiques pareils. Ces aspects tactiques 
sont :  
 

- Les attaques : attaquer est une chose très difficile à calculer et exécuter. On 
peut différencier une attaque définitive pour se séparer d’autres coureurs ou une 
attaque pour tester les forces des rivaux. Dans le dernier cas, l’attaque doit 
commencer doucement et aller en augmentant progressivement le rythme, on 
doit observer les visages des rivaux. Une attaque définitive peut être 
progressive de façon à fatiguer les rivaux jusqu’au moment où ils décrochent, 
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après on doit maintenir le rythme. Ce changement de rythme est très utile aux 
premières montées pour former des groupes et faire des différences. On doit 
avoir en compte que pour attaquer l’aspect psychologique est très important, 
pour ça on doit augmenter la distance parce que le coureur qui suit voit qu’il n’a 
pas la possibilité de récupérer cette distance. On doit profiter des changements 
de terrain, montée-plat-montée, en augmentant le rythme au plat et en changeant 
le rythme à la montée parce que quand le coureur qui te suis, arrive au plat, il 
observe que « en maintenant » ton rythme la distance a beaucoup augmenté. 
Aussi on doit montrer une attitude de sérénité, avec une bonne technique et ne 
montrer de fatigue physique, ne pas haleter… sinon on donne de l’espérance au 
coureur qui récupère. Montrer qu’on a une meilleure forme, pour qu’il n’essaye 
pas de te suivre. Une autre manière d’attaquer est de faire une attaque très dure, 
avec un changement de rythme fort, en sortant de la trace à côté d’un autre 
coureur, on change le rythme comme sur un départ de course, en maintenaient 
un rythme très fort pendant quelques mètres, en prenant une grande distance 
avec le coureur qu’on laisse en arrière. Cette attaque peut être très utile aux 
dernières montées ou aux vertical race. On doit accorder de l’importance à 
l’aspect psychologique : ne pas s’énerver, ne pas regarder en arrière, être sur de 
soi… 

- Visualisation des changements de peaux, parcours, descentes… la 
visualisation est très importante, donc on économise du temps et des efforts. 
Pendant la course, on doit visualiser les manipulations, et savoir, 
approximativement où se situe la zone de manip, on doit imaginer le 
changement, voir les étapes de la manipulation,… de manière que quand on 
arrive au change et on exécute de manière rapide, facile. Il est aussi important de 
visualiser le parcours pendant la course. En descentes on doit observer et 
trouver la meilleure trace et le parcours à suivre, les virages à faire, observer les 
changements de neige ou de terrain, anticiper les obstacles… il est important de 
visualiser le parcours. On doit distinguer la meilleure trace à suivre, visualiser 
les virages, les conversions, s’il y a une double trace, pour dépasser, les zones 
glissantes… Ainsi que les parties de montée, quand on arrive au 
changement…On doit visualiser le parcours, les changements, les descentes, 
parties techniques, etc. les jours précédentes de la compétition pour calculer les 
forces en montée, matériel aux parties techniques, manipulations… et surtout la 
soirée avant la course, visualiser et imaginer les montées, changements, 
calculer où augmenter le rythme, où attaquer, la technique, où glisser, les 
virages…de forme qu’au jour de la course on a plus où moins la stratégie à 
suivre. 

- Réagir aux stimules : il est très important d’être rapide à réagir face aux 
changements qui se produisent pendant la compétition, tant du milieu (neige, 
conditions du météo,…) que des autres coureurs, du parcours, de son état… 
Quand un coureur reçoit un stimulus (perception), il doit l’analyser pour trouver 
la meilleure réponse à ce changement (analyse) et exécuter cette réponse 
(exécution). Plus vite il réagit mieux c’est. Par exemple, pendant une descente, 
la neige croûtée difficile à skier (perception), le coureur voit que la neige aux  
faces opaques est poudre, par beau temps pour descendre, et si on va par là, on 
descendra plus vite (analyse). Finalement, on descendra en cherchant les faces 
opaques (exécution). On suivra ce même processus en montée avec glace, 
changements de météo, attaques, sensations du corps,… 
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- S’isoler de l’extérieur : pendant la compétition il est très important de ne faire 
pas attention aux aspects extérieurs. Les « on dit », les autres coureurs, et le 
parcours. Si la course a été bien repérée et reconnue, et la stratégie bien 
planifiée, qu’on a fait attention aux commentaires (traces à suivre aux 
changements des peaux, aspects techniques, si on a une bonne technique, pour 
boire et manger, et autres commentaires) donc  on se distrait, on perd le rythme, 
la concentration, la tactique, etc. s’aider des sensations de soi-même ou des 
autres coureurs (augmenter le rythme provoquera une diminution d’énergie et du 
rythme), la pression des spectateurs ou de l’ambiance, aux problèmes des autres 
coureurs…en définitive, on doit réaliser sa course avec une concentration totale, 
sans aucune distraction pour rien ni pour aucune personne et ne pas faire 
attention aux commentaires extérieurs si on a une course bien préparée, 
seulement changer la stratégie pour les changements de la course (attaques d’un 
coureur, groupes…) pas pour des raisons extérieurs. 

- La relation avec les autres coureurs : on peut prendre la décision de faire sa 
course sans tenir compte des autres concurrents, en faisant le long du parcours a 
fond, sans aucune relation, conscience (les ignorer) des rivaux, très important en 
Vertical Race ou autres courses avec sortie individuelle, 1 par 1. l’autre choix 
qu’on a est de faire la course en prenant des informations des autres coureurs. 
On doit savoir comment le rivaux est de technique, s’il est fatigué, morale…et le 
plus d’informations possibles. Il faudra prendre ces infos pendant des épreuves 
avec sortie en masse. Ci-dessous il y a quelques manières de les prendre :   

-  manière d’observer des coureurs : on doit profiter de la trace, du relief pour 
observer les coureurs qui suivent ou ceux qui sont devant. On doit observer 
pendant les diagonales des conversions, aux virages, … En plus on doit le viser 
d’une manière rapide, sans s’énerver, avec un air de supériorité et de contrôle de 
la situation. On doit observer la distance qu’on a avec lui, mais aussi son état 
physique, s’il est fatigué… 

- Parler au coureur : c’est un autre problème de lui montrer qu’on contrôle la 
situation ou qu’on est physiquement plus fort, encore plus si ce n’est pas vrai. 
On doit parler sans montrer la fatigue, avec des phrases courtes. On peut lui 
demander sur son état physique, les entraînements, la course, le parcours ou 
l’aviser sur les prochaines difficultés ou dangers. 

- Se mettre arrière d’un rival : on doit se mettre juste arrière et suivre ses pas, 
en l’imitant pour l’observer, lui laisser porter le poids de la course ( prendre des 
décisions, technique…) et en plus aller plus relaxé que si on marche seul, pour, 
pendant un moment de débilité ou surprise attaquer en sachant ses points forts et 
faibles vus pendant tout ce temps arrière lui.    

- La stratégie: c’est la forme d’affronter une course, le rythme, les attaques, les 
changements de rythme, la relation avec les autres coureurs, etc. En dépendant 
de la condition physique, technique et psychologique du coureur, du parcours, 
etc. La stratégie sera différent: un concurrent très explosif mais sans résistance 
en course courte peut sortir vite au première montée, en prenant une distance, 
difficile de récupérer aux autres coureurs aux dernières montées. Par contre, un 
coureur moins explosif avec plus de résistance, partira doucement en 
augmentant progressivement le rythme, de manière à réduire la distance et 
reprenant les coureurs plus explosifs. Aussi il est très utile de suivre le premier 
coureur pendant toute la course et au dernière montée, si on a une bonne 
résistance on change de rythme, attaquer. Où si on est très technique en 
descente, aux dernières descentes, on peut s’échapper. La stratégie est très 
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variable, donc elle dépend des qualités du coureur, des rivaux, du parcours… de 
forme très personnelle. Ci-dessous il y a une table de stratégie. 

 

5.1 Stratégie : 
Pour planifier une bonne stratégie on devra prendre en compte ses vertus, ses points 
forts et les vertus des rivaux. Aussi les défauts propres et ceux des rivaux, tout en le 
reliant avec les caractéristiques de la course. On essayera de profiter de ses points forts 
pour neutraliser ses défauts et diminuer les vertus des rivaux, et aussi profiter des 
défauts des autres pour gagner, toujours avoir en tête le parcours, le nombre de montées, 
le niveau technique, descentes, etc. de l’épreuve.    
 
    
Vertus Défauts Vertus des 

rivaux 
Défauts des 
rivaux 

Conditions 
compétition 

Technique  
Condition Physique 
C. Psychologique 
Matériel 
Expérience 
Connaissement  du 
terrain 
Tactique 
Résultats antérieurs 
Conditions 
entraînement et 
compacité (temps, 
économie...) 
... 
 
 
Ces points doivent être le 
plus objectifs possibles. 

Id. Id. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces points sont 
subjectifs, donc 
on ne connaît pas 
totalement les 
rivaux et on les 
fera à partir des 
résultats ou 
rencontres 
antérieurs.   

Id. Niveau technique 
Niveau physique 
Météo 
C. terrain 
Différence horaire 
Niveau 
compétition 
... 

 
 
Tactique pendant la compétition : 

- le matin, on doit suivre des rutines et activités (petit-déjeuner, douche, …) avec 
normalité, comme on le fait d’habitude chez soi, pour n’avoir pas des nerfs de 
plus. Changer ces activités (prendre une alimentation différente par exemple) ne 
sera pas positif. Il faut dés la journée antérieure et le matin pendant 
l’échauffement maintenir une relation avec les rivaux. Cette attitude doit être de 
sûreté, cacher les nerfs, peurs, doutes…et montrer une attitude d’être sur d’un 
même, pour montrer aux rivaux qu’on n’a pas aucun doute qu’on va gagner. De 
cette forme les rivaux seront plus pendants de toi que si on montre es débilités, 
ce qui fera croire aux rivaux qu’ils peuvent te gagner.   

- N’avoir pas des nerfs ou se déprimer si avant le départ les sensations ne sont 
pas les meilleures (jambes lourdes, cœur accéléré…) donc ça, c’est chose des 
nerfs, stress, pression…  

- Au départ, c’est très important de réussir de se mettre dans les premières 
positions, (la deuxième c’est normalement la meilleure) pour éviter les 
étranglements à la fin de la piste, les luttes pour avancer, les coups…  
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6 CONDITION PSYCHOLOGIQUE 
 
La condition psychologique est tout ce qui est lié avec l’esprit et la conduite. Elle sert 
tant pour connaître les humains dans ses étapes de vie, donc un approche d’étude des 
humains, comme pour éduquer et solutionner différents problèmes dérivés du 
psychique, donc un approche interventionniste ou pratique. La psychologie sportive 
traite sur 2 grands blocs : la psychologie évolutive, c'est-à-dire la évolution des enfants 
et personnes comme sportifs dés le point de vue psychologique, et les problèmes et 
forces psychologiques qui aident ou empêchent le rendement.  
Le travail de l’entraîneur ou du psychologue sportif dans ce cadre est d’abord de 
connaître le sportif et puis analyser ses faiblesses psychologiques pour les travailler et 
ses forces pour les renforcer. Pour réussir à cette connaissance c’est important de parler 
beaucoup avec les sportifs, l’observer aux entraînements et compétitions, lui faire sortir 
ses émotions, pansements et motivations. L’entraîneur ou psychologue doivent analyser 
leur sportif individuellement : 

- Analyse de la personnalité 
- Analyse des aptitudes sportives 
- Analyse des raisons pour le sport et motivations 
- Analyse de la formation sportive et personnelle 
- Orientation (jamais obligation) en cas de conflits de tout type (inclus familiales, 

avec les institutions, études…) 
- Appui en cas d’échec puis collaborer avec le sportif pour trouver les causes 
- Analyse du sentiment d’échec, fracasse 
- Analyse du stress, fatigue psychique 
- Consolidation de l’auto image et sentiment d’auto estime 
- Solutionner les problèmes qui le sportif nous propose  

 

6.1 Psychologie évolutive 
 

6.1.1 Chemins de formation personnel sportifs : 
la formation d’un sportif est la somme de la formation et maturité comme personne 
(capacité de raisonner, solutionner problèmes en général, le comportement en société…) 
et la formation et maturité comme sportif (savoir solutionner problèmes sportifs, le 
comportement avec les rivaux, entraîneurs, la méthodologie…) cette formation peut être 
en suivant différents modèles : 
- Principe de Modèle : Dans les étapes de formation psychique des enfants vues par 

Freud avec le Complexe d’ Œdipe, l’enfant prend le père comme modèle d’homme 
en l’imitant pour créer sa personne et dans des étapes plus avancées change de 
modèle en prenant autres modèles comme les professeurs, entraîneurs, idoles…, 
chez les sportifs passe un phénomène pareil. Les sportifs en étapes de formation, 
normalement entre 12 et 20 ans, mais aussi dans des étapes plus avancées, prennent 
une « idole » ou sportif d’haut niveau, le modèle sportif peut être une personne bien 
proche, bien lointaine au jeune sportif. On imite le modèle en majeur ou mineur 
grade et en différents aspects. On peut imiter les aspects superficiels (manière de 
s’habiller, attitude avec les medias, rivaux…) qui servent pour avoir une sécurité 
psychologique. On peut imiter les aspects de vie (vie sentimentale, végétarien, lieu 
où habiter, travail…), les méthodes (type d’entraînement, entraîneur, rutines…) 
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enfin, on imite le modèle jusqu’à être un «clone». Le modèle reste jusqu'à avoir le 
même niveau que le jeune, c’est alors qu’on réussit le 1er but «je veux être 
comme…». C’est alors le moment de «tuer le père» c'est-à-dire le surpasse du 
modèle bien pour chercher un autre modèle bien pour suivre les ses propres chemins 
car à travers de prendre le meilleur des modèles et corriger ses erreurs on a crée sa 
propre personnalité. Les problèmes qui amène ce principe est surtout et très fréquent 
la difficulté à «tuer le père» et rester toujours comme un «clone», qui si bien a 
réussit son but, n’est pas parfait comme le modèle car ceci est originel. Un autre 
problème typique est d’imiter le modèle dans des aspects superficiels mais pas des 
aspects des méthodes et donc n’améliorer et se former pas. Par contre ce principe a 
des ventages très évidents comme avoir des buts et une motivation très profonds qui 
permettent une amélioration très régulière, progressive et rapide.      

- Principe de Différentiation : c’est la négation des modèles, on veut se différencier 
des autres sportifs. On dit «je ne veux pas être comme…» mais le but finale est le 
même (on a des objectifs sportifs aussi ambitieux) Cette confrontation apparente 
entre but et négation des modèles produit la Crise des modèles. Cette crise est un 
point d’inflexion et réflexion pour part du sportif entre la vie sportive et la vie 
sociale ou familiale c'est-à-dire entre les motivations et sacrifices pour le sport et les 
apports qu’il donne en compensation aux pertes des relations sociales, labourables 
ou familiales. Elle peut se surpasser avec : 
1. Acceptation modèle : si au crise les aspects sportifs prennent plus d’importance 

que les autres aspects et on prend un modèle et suit le Principe de Modèle.   
2. Négation externe du modèle : si à la crise les aspects sportifs prennent plus 

d’importance que les autres aspects mais on ne veut pas s’y sembler et on veut 
maintenir sa vie sociale un minimum, on cherche à séparer tout ce qu’on peut du 
modèle en ne laissant que le strictement nécessaire du modèle. Le modèle peut 
être un modèle concret ou un modèle imaginaire «le sportif parfait». C’est alors 
qu’on prend une apparence externe différente aux modèles en maintenaient une 
forme et rutine pareille à celle du modèle.  

3. Négation interne du modèle : si à la crise les aspects sociaux, familiales… ont 
plus de poids que les aspects sportifs on suit des chemins différents comme le 
sport amateur, laisser le sport… 

Le principal problème qui comporte le Principe de Différentiation est la facilité et 
fréquence du retour au crise à cause du dilemme qui normalement revient au sportif. 
Le dilemme produit aussi une irrégularité dans l’entraînement, car on ne veut pas se 
sacrifier beaucoup dans des situations difficiles. Par contre la grande ventage est la 
facilité de «tuer le père», de surpasser les rivaux car on e sent en part différent à eux. 

 

6.1.2 La Personnalité : 
La personnalité est la «masque» qu’on prend pour se montrer au monde extérieur, elle 
est dynamique pour s’adapter aux changements du monde et d’un même. L’attitude ou 
Moi est la partie superficielle de la personnalité. Elle change normalement dans les 
étapes de formation ou initiation et prend une consolidation qui difficilement change. 
Seulement dans cas graves à niveau psychologique elle change.  
La personnalité crée aussi les rôles, c'est-à-dire, les conduites qu’on attend du sportif. 
Dans les sportifs consolidées, son rôle est surdité pour ses idéales, la facilité, technique, 
capacité dans le sport et l’empathie. Le rôle peut être aussi motivé par le coach, les 
institutions, les «fans», la nation ou club qu’ils représentent.  
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Les rôles ne sont pas statiques mais dynamiques et conditionnées par aspects 
inconscients ou par l’entour.  
Les rôles se développent en quatre espaces ou ambitus, c'est-à-dire, qu’on peut prendre 
différents rôles dans chaque ambitus: 

- Ambitus psychosociale (le sportif avec son intérieur) 
- Ambitus groupale (le sportif avec le reste du groupe, équipe…) 
- Ambitus institutionnel (le coureur avec les institutions)  
- Ambitus inter communicatif   (la relation entre les différents rôles) 

 
Il y a différents rôles qu’on peut avoir. Il y a les rôles de chef, de protégé, d’aidant… 
Le rôle qu’on prend va déterminer beaucoup sa personnalité. Un rôle de leader va 
entraîner plus de responsabilité et pression car on attend beaucoup plus mais ce qui 
prend le rôle de leader est une personne avec une grande force psychique, capable de 
supporter bien les pressions et diriger ses coéquipiers. Un rôle de protégé ou aidant est 
sous moins de pression car on attend plus du leader et on court avec moins de pression. 
Ces qui prennent ces rôles sont des coureurs qui réagissent pire à les pressions et n’ont 
la sécurité suffisante pour prendre des grandes décisions ou risqués.    
 

6.1.3 Le Moi : 
Le Moi est la personne, c'est-à-dire, la somme des qualités et aussi manquantes 
physiques, psychologiques, etc. on peut différencier 3 aspects différents du Moi : 

- Moi conscient : c’est la personnalité qu’on a. C’est ce qu’on croit qu’on es, c'est-
à-dire une vision subjective de la personne. La différence entre le Moi conscient 
et le Moi réel sera un point très important tant dans la personnalité, les attitudes 
comme dans les motivations, objectifs…    

- Moi inconscient : elle concerne les processus défensifs pour se défendre ou 
protéger des problèmes psychologiques et nous connecte aussi avec nos idéales, 
c'est-à-dire le moi idéale.     

- Moi réel : c’est ce qu’on est objectivement, réellement.  
- Moi idéale : il est formée par nos aspirations, désirs et anhèles. Ces idéales 

peuvent venir des modèles qu’on prend, des nos parents ou des idéales propres.  
Dans les jeunes sportifs, enfants et adolescents, est très important de savoir si ses 
idéales correspondent avec les aspirations et désirs qu’ils ont acquis de ses parents ou 
entraîneurs, car si ils ne se correspondent pas, il y aura un grave problème 
psychologique de motivation et réalisation comme personne. C’est pendant 
l’adolescence qu’on restructure son identité et normalement change ses besoins, désirs 
et aspirations infantiles. Le Moi des adolescents passe souvent par des cries et 
modifications jusqu'à devenir un Moi plus organisé et formé. Le sport c’est pendant ce 
période un très bon outil pour avancer et renforcer le développement et organisation du 
Moi. 
Le Moi idéale doit être d’accord avec les qualités réelles, les recours qu’on dispose… 
donc un Moi idéale trop différent au Moi réel peut amener effets négatifs car on n’arrive 
a réussir les objectifs anhèles. Le plus commun est l’angoisse, qui arrive à inhiber 
l’évolution sportive et inclus personnelle. Si on n’arrive à modifier le Moi idéale et 
l’adapter aux possibilités réelles on risque de tomber dans une ellipse de dépression, 
intolérance aux échecs et sous valorisation.         
Une autre qualité d’un Moi consolidé est la maturité de savoir prendre des décisions 
importantes dans la vie. L’une des plus importantes décisions dans la vie d’un sportif est 
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la de se retirer. La dépression après la retirée est naturelle, normale et bien tolérée par le 
métabolisme psychique. Après la retirée il y à 2 possibles attitudes psychologiques : 

- Négative : Dépression prolongée, isolement, insomnie, tristesse, irritation, mal à 
la tête, et sensation de « pas de pertinence », ne savoir pas que faire avec le 
temps libre, zélé des sportifs et hypercritique d’un même ou les autres sportifs. 

- Positive : en contre, on montrera une envie de continuer en s’entraînant ou 
courant de forme amateur, se consacrer comme entraîneur, technique… en 
cherchant les plaisirs qu’offre le sport sans les tensions de la compétition.        

Un Moi consolidée doit savoir prendre ses décisions pendant le long de la vie : 
- Pendant l’enfance sont les parents qui choisissent le chemin (faire ou no sport, 

idéales…) 
- A partir de l’adolescence on doit choisir le chemin de sa vie, le projet vital. 

L’âge du chois du projet vitale peut varier en dépendant de la maturité du Moi. 
Dans les sportifs, c’est là qu’on choisit un sport professionnel, amateur ou l’arrêt 
du sport. 

- La retirée sportive peut amener à une vie lié au sport, en institutions, comme 
entraîneur, technique ou représentant… ou sans rien voire avec le sport, avec la 
famille, autres travails… 

Les sportifs avec un Moi peu consolidée ou pas satisfait, c'est-à-dire qui ne prennent 
décisions claires, deviennent souvent sportifs aigres, donc n’ont pas réussit arriver au 
Moi idéale. Cette frustration est aussi souvent présente dans les autres composantes de 
la vie (sport, études, vie familiale..) car on a une manquante de n’avoir pas les devoirs 
accomplis. Cette frustration est directement lié avec une baisse de l’auto estime. A 
l’autre extrême, les sportifs qui ont réussi arriver à son Moi idéale, ont la satisfaction 
des devoirs accomplis qui se sent dans le reste des faces de la vie.  
 

6.1.4 Étapes d’attitudes : 
Les attitudes qu’on prend sont le Moi du sportif, c'est-à-dire la personnalité qu’on a.   
Pendant la formation et consolidation personnelle sportive on suit différentes étapes de 
différent signe psychologique. 
1. étape introduction : c’est une étape de prise de contact avec le sport et prendre des 

infos pour chercher un but et prendre un chemin pour le réussir (principe de modèle 
ou de différentiation). Jusqu'à réussir les objectifs sportifs on prend une attitude 
plutôt discrète, sans se faire trop voire. 

2. étape consolidation : quand on  réussit ses objectifs, on peut prendre une attitude 
de : 
§ Fausse modestie : si les buts internes sont plus élevées que  les buts externes, on 

prend une attitude de surprise devant les réussites et montre toujours qu’on a des 
objectifs mineurs que ces qu’on pense réellement.  

§ Discrétion : si on se sent «inférieur» les buts qu’on se met et qu’on montre sont 
plus discrets que ces qu’on peut réellement réussir.  

§ Survalorisation : si les buts qu’on se met et montre et la vision qu’on a de soi 
sont plus élevées que ce qu’on est réellement. On prend quelques fois une 
attitude d’être au dessus des autres coureurs. 

Quand on a une consolidation sportive on entre dans un Cycle de Dépression – 
Exaltation qui se répète au long des périodes d’entraînement et surtout aux périodes 
compétitifs: 

1. Réussite sportive : point d’inflexion. 
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2. Période d’exaltation : période qu’on a une survalorisation et sécurité en soi très 
grande. Il faut éviter une survalorisation excessive qui nous limite en motivation 
et esprit de dépassement donc on pense qu’on est déjà le meilleur. Cet excès de 
confiance amène une démotivation pour manque d’objectifs qui annule le esprit 
de dépassement en comportant une crise psychologique équivalent à un échec 
sportif qui amène à un période de dépression. Par contre, une survalorisation 
bien entendue amène a une confiance et motivation extra et donc un augment 
d’entraînement et une amélioration.  

3. Échec sportif : point d’inflexion. Il peut être tant un échec sportif, un mauvais 
résultat, un changement négatif de vie, relations…   

4. Période de dépression : période de sous valorisation, on sent qu’on n’a pas le 
niveau qu’on pensait et on a une dépression sportive qui se traduit souvent aux 
autres aspects de la vie. Il faut essayer de réduire la durée de ce période et passer 
le plus vite à la surmontée, donc il faut bien réfléchir en ce qu’il nous a passe 
pour arriver à la dépression. Comme plus large soit le période, plus de temps 
sera nécessaire pour surmonter jusqu’au niveau antérieur.  

5. Surmontée : point d’inflexion qui vient donnée par des réflexions sur ce qu’il 
passe, par des changements de vie, entraîneur, club, etc. 

6. Période de surmontée : retour aux entraînements, à la rutine, à la confiance 
avec soi... mais avec une attitude plutôt discrète et humilie. 

7. Réussite sportive…     
     
 

6.2 Psychologie pratique  
Pour sortir le maximum de rendement sportif on doit avoir une certaine force mentale, 
de manière entraîner le côté psychologique. 
 
Une attitude optimiste dans une réalité aide à réaliser avec succès des objectifs. C’est à 
dire, à l’heure de se fixer des objectifs, on doit se les mettre avec une vision objective – 
réaliste, donc de cette façon on pense et on croit qu’on est capable de réussir, et à 
l’heure de la course on lutera pour être dans l’objectif. Par contre avec une mentalité 
plus négative l’objectif sera toujours moins exigeant et pendant la compétition, on ne 
lutera pas pour être devant, en se conformant à être plus en arrière, encore que 
physiquement et techniquement on pourrait être plus en avant.  
Cette attitude ne sera pas seulement nécessaire pendant des périodes de compétition elle 
sera aussi indispensable pendant les entraînements, donc les compétitions sont un 
réflexe de ce que l’on fait aux entraînements. Il est aussi important de s’entraîner bien à 
chaque période, et de ne pas perdre la motivation si aux entraînements les sensations ne 
sont pas les meilleures ou si en périodes pré-compétition les autres coureurs sont plus 
forts, donc ce bon niveau arrivera au moment planifié.  
Les problèmes personnels seront aussi un problème au sport, donc l’état animique peut 
diminuer la motivation et la concentration, tant pendant la compétition comme aux 
entraînements.   
 

6.2.1 Les pressions  
Les sports d’endurance, comme le ski de montagne, nous amènent aux limites de 
souffrance, donc sont des sports où l’athlète doit passer beaucoup de temps en donnant 
le maximum. Cette souffrance produit que les traits et problèmes généraux au niveau 
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psychologique aient plus d’importance, donc la prolongation au temps de l’effort 
produira pertes de concentration, faute d’appui en course et d’autocontrôle émotionnel, 
qui diminueront le rendement. Par contre, problèmes plus fréquents des sports de plus 
courte durée comme la pression de l’ambiance, l’entour sportif, familial… les 
préoccupations sur le résultat, les nerfs… n’auront pas un effet immédiat, sinon un effet 
à long terme, c'est-à-dire, ces pressions intrinsèques ou extrinsèques produiront une 
manque de motivation, résistance à la souffrance, auto confiance… qui produira la 
baisse du rendement au long de la saison. 

- Pressions intrinsèques : sont ces pressions qu’on se met lui-même. 
préoccupations sur le résultat, manque d’auto confiance et de motivation. C’est 
important de dire, que les pressions intrinsèques peuvent venir de l’inexpérience 
en haut niveau, un retour après lésion ou repos accompagnée de les hautes 
expectatives, qui produisent une grande préoccupation pour démontrer le niveau 
qu’on a, en produisant une manque d’auto control et d’auto confiance. Les 
pressions intrinsèques viennent aussi beaucoup de fois à partir des extrinsèques, 
c'est-à-dire, en excès de pressions familiales, du entour… ces pressions peuvent 
devenir intrinsèques à partir du moment que le coureur croit que ses pressions 
sont son problème et les fait siennes. Ce problème est très fréquent aux coureurs 
avec peu d’expérience ou avec problèmes d’auto confiance. 

- Pressions extrinsèques : sont des pressions qui met l’entour sur le coureur. Sont 
misses par la famille, l’entour compétitif ; l’entraîneur, les copains, les autres 
coureurs…par les fédérations, clubs, les techniques, les fans…ces pressions ne 
sont pas un problème si le coureur peut les supprimer et s’isoler mais si le 
coureur les fait intrinsèques sont l’un des plus grands problèmes psychologiques 
qu’on peut avoir, donc on aura une grande préoccupation sur le résultat, et à la 
suite d’un mauvais résultat grands problèmes d’auto confiance et auto control 
émotionnel. C’est pour ça, que l’entour doit éviter mettre pression aux coureurs 
surtout dans les étapes de formation. C’est important de mettre des petits 
objectifs, « faciles » à réaliser pour créer de l’auto confiance.            

 
L’ordre et être méthodique dans la vie produira un ordre dans le sport. Suivre un ordre 
dans les entraînements, études ou travail, vie… en suivant des patrons méthodiques, 
c'est-à-dire, se réveiller toujours à la même heure, manger la même chose à telle heure, 
avoir le matériel en ordre… cette « rutine » dans la vie produira que le corps s’y habitue 
en aidant à suivre les entraînements de forme plus continue qui portera à une continuité 
et régularité des résultats.   
 

6.2.2 Aspects psychologiques qui aident ou empêchent le 
rendement 

 
Pour améliorer ces aspects tant importants on doit parler à l’entraîneur ou on peut aller 
au psychologue :  
 

- Tolérance aux  échecs : tant pendant une compétition, pendant les 
entraînements, etc. on doit savoir accepter les échecs sportifs, on ne doit se 
démotiver et abandonner sinon chercher les conditions et facteurs qui ont produit 
cet échec et les travailler de manière à ne pas recommencer. 

- La nervosité et l’adrénaline : l’accumulation de nervosité et d’adrénaline 
pendant la course et les heures/jours avant, ne sont pas préjudiciables, donc cette 
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nervosité augmente la motivation, le rythme cardiaque, diminue la douleur ou la 
sensation de fatigue et éveille les sens et la réaction aux stimuli. Mais la 
nervosité et l’adrénaline non contrôlées peuvent produire, et produisent, des 
excès de confiance, des sensations de bon état de forme, etc., Sans les contrôler, 
il est fréquent qu’on ne se souvient plus de la technique, de la stratégie,…et on 
pâtit au niveau musculaire ou cardiovasculaire, donc les muscles sont trop en 
tension en produisant un excès de dépenses énergétiques et avançant la fatigue 
(lésions, fatigue, etc.)  

- Le stress : le stress pré-compétition amène une faute de confiance et augment 
des nerfs qui produisent une baisse du rendement.    

- Esprit de dépassement : on doit avoir un esprit de franchissement pour 
améliorer et être constant et méthodique tant aux entraînements comme pendant 
la compétition. Tout ça fera que la motivation augmente, et provoquera une 
augmentation de l’optimisme et des gains pour continuer entraînements et 
compétitions, et s’améliorer. En plus, cet esprit de franchissement et motivation 
sont basiques pour une rapide et bonne récupération en cas de lésion, maladie, 
baisse de forme… 

- Planifier des objectifs : à l’heure de planifier des objectifs sportifs, le plus 
important est de les planifier d’une manière réaliste avec optimisme, c’est à dire 
chercher le maximum de rendement possible, donc de cette façon, la motivation 
et le rendement seront plus grands, donc la motivation ira jusqu’à cet objectif 
plus haut. Si l’objectif est plus bas, la motivation sera plus petite. On doit avoir 
en compte que l’objectif n’est pas seulement ce qu’on planifie avec les 
entraîneurs ou sélectionneurs. L’objectif final est ce qu’on croit soi-même. Par 
exemple si on planifie avec les entraîneurs de faire un podium mais on croit 
qu’on fera 10ème, pendant la compétition on sera 10ème ou un peu meilleur, 
mais ni pendant les entraînements ni pendant l’épreuve on sera au maximum du 
rendement physique et technique. Par contre si on a planifié un podium mais son 
objectif est de gagner,  on lutera pour gagner et on sortira son maximum de 
rendement. D’autre bande, c’est très important de planifier des objectifs 
réalistes, c'est-à-dire dans notre niveau, maximum, mais dan notre niveau. 
Pendant la planification est aussi très important de planifier les objectifs 
principaux et des objectifs secondaires, en dépendant de ce qu’on veut 
réellement faire.  

- Processus d’inhibition : Dans le processus de retroalimentation, c'est-à-dire, 
l’alimentation du ego, est commun avoir un processus d’inhibition qui réduit 
significativement le rendement. Il peut apparaître au début d’une activité ou 
nouveaux concepts, techniques… par frustration ou sans motif apparent dans 
après nombreuses répétitions d’une série ou route. Aussi après beaucoup 
d’heures d’entraînement (aussi l’accumulatif des jours précédents) pour fatigue 
psychologique de répétition d’un mouvement.   Il peut aussi y avoir un 
processus d’inhibition après un grand succès ou période d’entraînement intensif 
pour peur à perdre le niveau réussit, a se surentraîner… enfin, peur à avoir un 
échec. Pour éviter ce processus il faut réaliser des entraînements plus courts et 
moins répétitifs, plus amusants. Il faut toujours s’entraîner pour plaisir.   

- Le plaisir du triomphe : le plaisir d’une victoire vient donnée de 2 points : le 
plaisir d’avoir gagné aux rivaux et surtout le plaisir d’autodépassement. Si le 
« meilleur » c'est-à-dire en relation aux autres est surtout un valeur culturel qui 
si bien est dans tous les homes, le valeur de « plus » (plus vite, plus loin…) est 
un valeur lié à « plus » de plaisir, donc plus de plénitude vitale. C’est l’envie 
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d’avoir plus de plaisir qui nous amène à nous dépasser. Le triomphe sert aussi 
pour justifier les sacrifices et difficultés de l’entraînement. La victoire et l’envie 
et croyance de pouvoir aller « plus » loin est le synonyme dans le sport de la 
constante dans la vie de tous les humains d’avoir inconscientment l’espoir que la 
vie peut plus que la mort.  

- La perfection : la perfection est la représentation mentale de chaque un du 
« meilleur ». c’est pour ça que l’idée de perfection nous amène à une recherche 
d’elle, c'est-à-dire d’un esprit de dépassement.   

- Sensations pour rendir au maximum : au moment de la compétition, si pour 
pouvoir sortir le maximum au niveau physique il faut être frais et reposée sans 
sentir la fatigue, pas les effets, de l’entraînement, dans l’aspect psychologique il 
y a aussi des sensations idéales pour pouvoir le donner tout. Dés les jours 
précédents à la compétition jusqu’au moment juste avant le départ, et aussi 
pendant la course dans la mesure possible il faut être relaxée mentalement, 
relaxée musculairement, confiée en un même et optimiste, centrée au présent, 
c'est-à-dire à la compétition, chargée d’énergie et motivation et avoir une 
conscience pleine de ce qui va passer, c'est-à-dire l’avoir tout sous contrôle. 
Tout ça produit la sensation d’être dans une boule isolée de l’extérieur. Cette 
boule va se fermant progressivement à fur et mesure que s’approche le départ de 
la compétition.             

- Résistance à la douleur/effort : la résistance à la douleur est la capacité de 
supporter une douleur physique, pendant une activité physique, par exemple une 
blessure, une plaie, une lésion, des contractures musculaires, de l’acide lactique, 
de la mauvaise météo… La résistance aux efforts est la capacité de supporter  
pendant longtemps un effort important/intense. Pendant les entraînements il est 
important d’avoir de la résistance aux douleurs pour supporter des charges 
d’entraînement avec fatigue, récupérations des lésions,… et de la résistance à 
l’effort pour des exercices longs à haute intensité, du volume,… Pendant une 
compétition il est important d’avoir de la résistance à la douleur pour supporter 
des douleurs ci-dessus, et de la résistance à l’effort pour supporter longtemps  
(entre 1 et 6 heures) à une haute intensité, au niveau autant musculaire comme 
cardiovasculaire, pour monter à un haut rythme pendant toute l’épreuve, surtout 
aux dernières montées, quand la fatigue est plus grande.  

- Niveau d’activation : c’est un état du corps qui va dés du niveau maximale 
d’activation ou état d’alerte (c’est comme être « très réveillé ») au niveau 
minimale (comme être « totalement dormit »). Physiologiquement, ça se 
manifeste avec une augmentation du rythme cardiaque, de la tension musculaire, 
activation générale de l’organisme… et dans l’aspect cognitif, par des 
préoccupations, réflexions, et un long etcetera, tout ça déterminé par le niveau 
de motivation et stress. Un niveau de activation correct ( ni trop haut ni trop 
bais) et adaptée a chaque individu est nécessaire pour le fonctionnement optime 
du sportif.  

- Attention : cette variable psychologique détermine la interprétation des signes, 
ambiance, entourage,… qu’on doit tenir compte à l’heure de prendre une 
décision.  C’est la capacité de prêter attention à quelques stimules et en laisser 
autres. La concentration est maintenir cette attention sur les stimules plus 
importants. Ainsi, un coureur qui soit capable de centrer son attention sur le 
chemin, les marques, la trace, ses sensations des pensées adéquates… aura un 
niveau attentionnel qui l’aidera à rendre mieux. Mais un coureur qui centre son 
attention sur ses sensations, les autres coureurs, le paysage… ne pourra pas 
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distinguer bien les autres signaux et aura un niveau attentionnel qui 
endommagera son rendement.     

- Relation entraîneur - entraîné : Elle doit permettre de mettre en place la 
préparation optimale du sportif. Mais elle doit aussi être le support du désir de 
l'entraîneur et de l'athlète. Le sportif et l'entraîneur forment donc un couple. C'est 
une relation duale dans laquelle il existe une bonne relation quand tout va bien 
(transfert positif) et qui se sépare quand tout va mal (transfert négatif). Ce 
transfert peut être positif si les sentiments éprouvés sont chaleureux (confiance, 
affection, amour) ou négatif si les sentiments éprouvés sont agressifs (méfiance, 
agressivité) En général, il y a coexistence du transfert positif et du transfert 
négatif. La relation entraîneur - entraîné peut avoir plusieurs modes (autoritaire, 
fusionnel, conflictuel, créateur). L'entraîneur, dans la relation de transfert, peut 
prendre une place symbolique (père, mère, ami, amant, sœur, frère). L'entraîné 
peut prendre lui aussi une place symbolique pour l'entraîneur. Si il y a une bonne 
relation, il y aura des mieux performances donc la confiance fera que quand on 
entraîne, approfondisse plus et mieux sur le travail. Si la relation n’est pas bonne 
et il y a des échecs il faudra aller au psychologue pour trouver quelles sont les 
préoccupations et vrais désirs de l’entraîné pour les résoudre, changer les points 
de vue de l’entraîneur ou changer d’entraîneur. La réussite est toujours 
conditionnée par la présence d'entraîneurs. A haut niveau, le changement 
d'entraîneur s'accompagne toujours d'une modification (positive ou négative) de 
la performance.  

- Renforcement positif: l’un des points plus importants à assurer et travailler 
pour un renforcement positif du sportif. Le renforcement positif traite qu’une 
bonne ambiance tant pendant l’entraînement comme dans la vie favorise 
l’efficience d’apprentissage et aussi les conduites de succès. Il faut avoir une 
ambiance qui appuie l’activité sportive et la valorise. Une ambiance qui 
n’accepte pas le sport ou ne l’appuie pas empêchera la motivation et envie 
d’aller entraîner en faisant qu’y aller devienne une obligation et pas un plaisir. 
Le sport par obligation devient confus et monotone, et conduit à une négativité 
des résultats car le plaisir et l’amusement deviennent devoirs. Aimer le sport et 
avoir une rutine bien structurée économisent temps au apprendre le sport 
(technique, tactique…), à mieux assimiler les entraînements, et surtout à avoir 
une relation entraîneur - sportif plus sincère, professionnelle et plus positive car 
le sportif veut apprendre et améliorer.                 

- Feed – back : L’entraîneur doit faire voire les causes des erreurs sportifs 
(technique, tactique, entraînement…) et celles des réussites pour apprendre 
d’elles. C'est-à-dire, de percevoir l’erreur, le montrer au sportif avec la vidéo, les 
temps, etc. et analyser les causes pour l’éliminer, en produisant un geste ou 
attitude sportive plus précise. Mais est très important qu’on parle tant des erreurs 
comme des réussites de forme positive, en félicitant le sportif et lui disant qu’il 
peut améliorer ses erreurs (feed-back positif qui va augmenter la motivation et 
esprit de dépassement) et jamais dire au sportif tout d’abord qu’il perd du temps, 
qu’il est nul, le critiquer négativement, l’humilier, etc. car c’entraîne un feed-
back négatif produisant une descente de la motivation, un augment du stress et 
une mauvaise ambiance qui va descendre la performance. Ce feed-back positif 
est très important chez les enfants car ils sont plus affectés aux critiques 
négatives en leurs produisant grandes problèmes de motivation et stress et par 
contre prennent les feed-back positifs avec une grande motivation.       
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6.2.3 Auto estime 
 
Que une bonne auto estime est positive pour la performance et le rendement a été 
démontré par nombreux études, mais les variables qui forment l’auto estime sont très 
différentes et dépendent en grand partie des qualités psychologiques de chaque un. Il y a 
aussi des variables communes dans tous les humains qui viennent surtout du aspect 
sociologique ou social.  
L’acceptation sociale et se sentir intégré dans un group vient par des réglés et modèles 
de vie et forme constants dans le groupe concret. Si dans la société occidentale en 
générale, un homme ou femme « intégré » est ceci qui travaille sont intellect, a étudié et 
a un corps en forme, attractif, musclé et est une personne active. Dans autres groupes 
sociaux, les modèles sont différents. Dans le group des sportifs d’haut niveau et 
coureurs et skieurs de montagne, on donne en général plus d’importance au niveau 
physique qu’au niveau intellectuel mais le patron est plutôt pareil à ceci de la société 
occidentale. 
Si on a ou sent qu’a ses qualités alors on se sent intégré dans le groupe social mais si on 
croit que n’a pas les qualités du groupe, on peut avoir un sentiment d’exclusion, 
marginalité et infériorité. Ces sentiments produisent une structure personnelle 
déficitaire, qui doit se traiter. 
C’est ce dernier sentiment d’infériorité qui blesse l’auto estime en produisant des 
attitudes négatives tant pour la performance comme pour l’ambiance. Ces attitudes 
sont : 

- Autocritique d’un même et censure et critique des autres, toujours dés d’un point 
de vue négatif. Il trouve toujours des excuses pour justifier ses fautes et échecs 
et des points négatifs aux autres pour les critiquer.  

- Avoir un bais seuil de tolérance aux échecs 
- Isolement et réactions exagérés a toute indication ou commentaire, souvent avec 

une attitude défensive et agressive. 
- Attitude peu compétitive, il voit la compétition dés un point de vue négatif et 

souvent essaye de passer son point de vue aux autres coureurs.        
Une fois l’entraîneur ou psychologue à détecté que le sportif a un problème d’auto 
estime il faut replanifier les objectifs, réviser avec le sportif le Moi réel et le Moi idéale, 
tout à fin de lui faire une revalorisation de la personne et par conséquent un augment de 
l’auto estime.    
 

6.2.4 Personnalité compétitive 
 
La personnalité est l’attitude ou masque qu’on prend pour se montrer au extérieur, mais 
elle a des importantes conséquences sur l’inconscient  
La personnalité peut se diviser en tempérament et caractère. le tempérament sont les 
bases générales de la personnalité et le caractère sont les différentes variations sur le 
tempérament qui distinguent une personne d’une autre. 
Il y a différents types de tempérament : 

- Nerveux : a beaucoup de changements d’intérêts et occupations. A beaucoup 
d’intérêt et enthousiasme avec le neuf. Il y a une manque d’ordre, discipline et 
persévérance. A aussi peu de volonté et est instable, paresseux, distrait, social et 
extroverti. Il travaille seulement quand le travail coïncide avec ses intérêts du 
moment. 
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- Sentimental : est une personnalité sensible, timide et plutôt pessimiste. Cherche 
l’isolement et la solitude. Il se démoralise rapidement et est lent et indécis. Il 
aime faire les choses bien mais se démoralise beaucoup aux difficultés et a des 
problèmes pour s’adapter aux changements.  

- Colérique : il est toujours occupé, aime le neuf et improvise mais souvent se 
précipite, dépense énergie et tombe dans la dispersion. Il est extroverti, aime les 
choses concrètes, immédiates et techniques. Souvent ne finalise ce qu’il 
commence. 

- Passionné : a une grande mémoire, imagination et capacité de travail. Est 
ordonné et méthodique.  

- Sanguin : très peu sensible, veut les résultats à courte place. Fait tout le possible 
pour réussir ce qu’il veut. est très cérébrale, optimiste, social, curieux et 
extroverti. 

- Flematique : tranquille, réflexif, silencieux, très ordonné. Aime la précision, la 
profondeur car est docile et méthodique.  

- Amophore : est paresseux, peu originel, se laisse porter par l’ambiance. 
Dépense beaucoup d’énergie, est superficiel et lent, désordonné. Souvent a des 
manquantes d’enthousiasme. 

- Apathique : est fermé et mélancolique. Suit une rutine mais est passif et 
indifférent.  

Une personne peut avoir une personnalité compétitive très différente à une autre mais 
aussi tant compétitive. Elle sera différente en dépendant surtout du tempérament mais il 
faut avoir une grande ambition, aimer la victoire et les résultats. On peut distinguer les 
personnalités compétitives : 

- Paresseux : Personnalité pas compétitive. N’aime pas trop la compétition, la 
pression… et n’a pas la motivation et/ou force de volonté suffisante pour suivre 
une rutine. C’est une personnalité formée en plus grande partie pour les 
tempéraments sentimentaux, apathique et amofore.   

- Méthodique : Aime la compétition, les performances et le contrôle tant de son 
corps comme de son entourage. A une vie très structurée et cherche toujours la 
perfection à travers des méthodes scientifiques. C’est une personnalité formée en 
plus grande partie pour les tempéraments passionné et flematique. 

- Irrégulière : Aime la compétition et la victoire mais a beaucoup de 
changements d’intérêts et est incapable de suivre une rutine a moyen ou long 
temps pour réussir un objectif, veut des résultats à courte place et a souvent des 
cycles de dépression - excitation.  Les tempéraments nerveux et colérique sont 
les plus fréquents.           

- Vainqueur : Aime la compétition et la victoire sur tout. Est capable de faire tout 
le possible pour la victoire, est très méthodique. Les tempéraments sanguins et 
flematique sont les plus fréquents.   

 

6.2.5 Satisfaction des besoins 
 
Toutes les actions qui réalise l’homme servent pour accomplir et satisfaire ses besoins. 
Le corps et esprit ont toujours des besoins qui font qu’à travers de beaucoup de 
mécanismes (motivation, esprit de dépassement, tolérance au douleur...) puissent se 
satisfaire. Les besoins qu’on a ne sont pas fruit du moment et ils ont une hiérarchie très 
stipulé qui va des besoins plu primaires (faim, soif...) aux besoins plus superficiels en 
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suivant une progression d’accomplissement, c’est à dire, on ne sent pas un besoin d’une 
catégorie supérieure que quand on a déjà satisfait les besoins antérieurs.   
Cette hiérarchie est composée de 2 niveaux : 

Besoins Primaires : sont les besoin nécessaires par vivre. 
- Besoins physiologiques comme la faim, le soif, le sommeil, le besoin sexuel, etc. 

sont des besoins nécessaires pour vivre. Mais les besoins primaires sont de 
survivance, c'est-à-dire l’accomplissement des rations justes pour vivre et pas 
celles de gourmandise ou paresse.  

- Besoins de sécurité sont aussi nécessaires donc sont ces qui permettent d’avoir 
une stabilité émotionnelle, psychologique et physique. Le corps réagit avec la 
douleur ou des avis comme crises en cas de risque de blessure (tant physique 
comme psychique)  

Besoins Secondaires : sont des besoins qui ne sont pas indispensables pour vivre 
mais qu’ils nous produisent plaisir, sécurité, morale… ces besoins sont :  
- Besoins sociaux, qui comprennent les relations avec les amis, la vie en société, 

la communication, etc. 
- Besoins d’estime qui servent pour l’auto motivation et l’auto confiance, c'est-à-

dire réaliser des actions qui nous aident a réussir cette sensation de bien-être 
avec un même. Elle est aussi le besoin d’être reconnu et aimé par une autre 
personne.  

- Besoins de s’accomplir qui sont le produit de ces actions pour s’enrichir 
intellectuellement pour augmenter l’estime et les savoirs. C’est la satisfaction de 
faire tout ce qu’on peut, pour arriver jusqu’à ses limites. Ces besoins ont une 
relation directe entre le Moi idéale et le Moi réel. Si on réussit arriver à équivaler 
le Moi réel avec le imaginaire on satisfera ce besoin mais si ils sont éloignées on 
n’arrivera a accomplir le besoin de s’accomplir.     

Le sport a un important component d’accomplissement des besoins. Le sport amateur 
sert a satisfaire besoins sociaux en tant que la relation avec les gens qui accompagnent 
la pratique sportive et besoins d’estime et de s’accomplir en tant qu’effort physique et 
souffrance pour se sentir meilleur avec un même. Donc on dirait que le sport est une 
forme de satisfaire ce type de besoins. Le sport sert donc comme outil pour arriver à 
satisfaire les besoins plus hauts dans la hiérarchie.  
Mais pour les sportifs d’haut niveau, ou les gens qui prennent le sport comme forme de 
vie, le sport n’est pas l’outil pour satisfaire ces besoins sinon un besoin différent. Le 
« besoin sportif » devient, pareil que toutes les addictions, la nécessite de réaliser de la 
pratique sportive pour n’altérer des facteurs psychiques comme l’attention, la 
motivation, les états d’anime…  
La situation du Besoin sportif dans la hiérarchie des besoins influe beaucoup en aspects 
comme la résistance au effort, au douleur, la motivation surtout pendant les 
entraînements, etc. Ce besoin peut se situer sur les besoins de s’accomplir chez les non 
pratiquants, sur ou entre les besoins d’estime chez les sportifs pratiquants, sur les 
besoins sociaux chez la majeur part des sportifs et sur les besoins de sécurité chez les 
sportifs très motivées. Dans ce niveau là on parle déjà des limites de motivation, car on 
est toujours en risque de s’excéder et passer par-dessous des besoins de sécurité, qui 
peut entraîner des risques graves par la santé. C’est très fréquent chez les sportifs d’haut 
niveau ou amateurs d’aller entraîner avec des douleurs forts ou inclus avec des lésions.          
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6.2.6 La motivation  
 
« L’inspiration existe mais elle doit te trouver motivé ». 
Cette phrase doit s’interpréter comme ça : l’inspiration est tout ce qui est bon, c’est à 
dire : de la bonne forme physique, psychique, technique,… les réussites…  et de la 
chance. La chance n’est que l’application de beaucoup d’heures de travail sur un sport, 
des détails techniques, …. analysés et appliqués.  
D’un autre côté, on dira que la motivation est cette force que fait qu’on se bouge pour 
réussir tout ce qu’on veut. le travail (entraînement) n’existe qu’avec de la motivation. 
 
La motivation est produite par l’inconscient, c'est-à-dire, qu’on ne peut pas se proposer 
de se motiver. Il y a des théories qui disent que la motivation est 
quelque chose qui les personnes font bien pour eux (motivation 
intrinsèque), bien pour les autres (institutions, amis, famille…) 
mais pour une motivation réelle il faut toujours un grand 
component de motivation intrinsèque car elle est un stimule 
interne qui l’oblige à chercher et trouver solutions pour 
satisfaire l’objet (ce qui nous motive).  
   
Qu’est-ce qui fait être motivé ?: 
 
On peut parler de motifs et motivations : 
Motifs : les motifs sont des désirs concrets qui sont présents 
pendant toute la vie (où des périodes longs de vie) et qui servent 
pour donner un sens à la vie. On peut dire que les motifs sont 
les rêves ou buts de la vie.   
Les motifs dépendent de l’évolution de la personne, c'est-à-dire 
la éducation, les situations vécues, l’expérience, etc. D’autre coté, les motifs n’amènent 
pas directement une action sinon que servent pour construire une forme de vie, un motif 
comporte différentes motivations et autres recours pour le réussir.  
Les motifs ont deux natures basiques :  

- Recherche : ou espoir de satisfaction des motifs. L’agression, l’espoir d’avoir 
pouvoir et des succès…  
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- Prévention : c’est le contraire, la peur de la insatisfaction des motifs, la peur à 
être refoulé, la peur aux échecs... 

Les motifs prédominants vont déterminer la personnalité, le motivations, attitudes, etc. 
des personnes.  
 
La motivation : elle vient d’un moment ou fait concret, pour réussir un but concret, 
donc elle dure jusqu’à accomplir ce but, donc ont une durée plutôt courte en relation aux 
motifs.  
La motivation peut venir de différents aspects : 
• Avoir des émotions différentes 
• Satisfaire les besoins ou le besoin sportif 
• Différents valeurs pour améliorer la performance (les résultats sportifs) ou le bien-être 
 
La motivation sort en grand mesure de l’esprit de dépassement, est à dire, l’envie de 
vouloir être meilleur  chaque jour qui passe. Cette façon de la motivation, on peut la 
trouver aussi dans les études ou le travail, donc on peut vérifier si on a réussit à 
améliorer avec des donnés exactes : de résultats,  des chronos, des temps, …  
Cette motivation par esprit de dépassement suit un escalier. Mais on doit tenir compte 
des marches de l’escalier et les monter une à une, sans en sauter aucune. Donc on risque 
de tomber dans une ellipse d’ambition très élevée qu’on ne pourra jamais contrôler, ni 
même réussir ses objectifs, qui du coup seront trop ambitieux. 
Il y a une autre façon de la motivation. C’est la motivation pour réussir un objectif 
concret. Pas pour s’améliorer mais pour faire sortir le maximum en un moment concret. 
Cette motivation est plus intense, donc aussi  plus courte.  
Il y a personnes qui sont motivées pour le plaisir de faire une activité physique, se sentir 
en bonne forme, l’ambiance… et il y a aussi ceux qui sont motivés et seulement 
participent aux compétitions pour les prix économiques, le prestige… Chaque personne 
a une motivation différente et doit la potencer.  
 
Par autre bande, suivant les théories de Freud, la pratique du sport, donc aussi du ski, 
est, en grand partie, une vertu cathartique donc exprime des pulsions (tensions, désirs, 
plaisirs, besoins… qui « veulent sortir ») à partir de la sublimation, c'est-à-dire, que la 
pulsion (pas accepté par la société, morale…) est déviée vers un nouveau but 
socialement valorisée, comme les arts, une profession ou le sport. La satisfaction du 
besoin sportif sublime la satisfaction des pulsions.  
Le sport peut sublimer différentes pulsions : 
- pulsions sexuelles : sont pulsions pour exprimer des désirs, plaisirs, sensations de 

bien être. On sublime les  pulsons sexuelles pas satisfaites en cherchant des 
émotions ou sensations fortes (sports extrêmes) 

- pulsions de mort : sont des pulsions de destruction, souffrance et mort. Elles 
s’expriment par la violence et l’agressivité. On peut différencier 2 activités 
principales : 
o Sadisme : c’est la satisfaction en faisant souffrir les autres. En sport de 

compétition, on les sublime à travers de la victoire comme défaite des autres.  
o Masochisme : c’est la satisfaction des sentiments de culpabilité à travers de 

l’humiliation ou souffrance à un même. En sport, les sportifs qui font des sports 
avec un mauvais état de forme, un sport au quel on n’est pas bon…le font pour 
exprimer ces pulsions.        

Dans les étapes de la puberté et la pre puberté, le sport est un très grande outil pour 
sublimer les pulsions sexuelles.  
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Le sport sert aussi à satisfaire le « Super Moi » qui est la structure inconsciente des 
normes, règles et lois qui régulent toute l’activité sociale et interne du individu ; les 
valeurs et l’éthique. Le sport a ses propres lois, règles et aussi sa éthique, et avec son 
accomplissement, satisferont le Super Moi. Avec le sport, on prend conscience de la 
satisfaction des devoirs accomplis, tant pendant les entraînements comme à posteriori, 
quand on réussit ses objectifs, en produisant la sensation de récompense ou prix si on a 
accompli les devoirs ou de punition si on ne les a pas accompli. Cette satisfaction peut 
aussi se produire aux niveaux plus superficiels de la personne, c'est-à-dire, la 
personnalité et l’ego, donc les réussites sportives ont des récompenses morales dés la 
société, les amis, les institutions, l’économie...   
  
Dans la motivation, on peut distinguer motivation intrinsèque et extrinsèque : 
 

- Motivation intrinsèque : On est motivé pour le plaisir que produit l’activité 
elle-même, sans tenir compte de le récompenses qu’elle va entraîner. Il y a des 
facteurs qui diminuent cette motivation comme les récompenses économiques 
ou matérielles, la surveillance pendant qu’on pratique l’activité, la imposition 
d’un temps limité et la compétition. 

- Motivation extrinsèque : C’est la motivation de travailler ou réaliser une 
activité dans l’intention d’obtenir une récompense et/ou une conséquence (p.ex : 
améliorer le rendement) hors de l’activité. 

 
Il y a aussi facteurs qui renforcent la motivation comme les compliments, qui font 
gagner de la confiance en soi même et pourtant motiver pour travailler plus pour réussir. 
Par contre, les réprimandes ne servent que pour motiver a très court terme.  
 
 
 
   
   

6.2.7 La séparation corps – esprit 
 
Pour réussir un rendement plein, on doit séparer le corps de l’esprit, chercher un 
processus de séparation où le corps se déploie de l’esprit en restant comme une simple 
machine ; tandis que l’esprit sera comme quelque chose supérieur qui ne doit ni peut 
influencer au rendement de la machine. Seulement ainsi tu pourras obtenir le maximum. 

- le corps: le corps  doit se considérer comme une machine. C’est une machine 
qui a ses caractéristiques ( chaque personne a une machine avec des qualités 
différentes qui délimitent les capacités de puissance, explosivité, endurance, 
etc.) de cette manière le corps doit être traité comme une machine, en le forçant 
jusqu’à ses limites et la faire fonctionner sans tenir compte des conditions 
psychologiques, de la météo, la douleur, l’accumulation de l’acide lactique, les 
sensations de vide, la fatigue...d’un autre côté, comme toute machine il faut 
veiller sur elle et la maintenir bien réglée, c’est à dire: on  doit la maintenir en 
bon état à tous les niveaux: à niveau extérieur, elle doit être à une température 
correcte, avec de la réfrigération si il fait chaud et l’échauffer si il fait froid, on 
doit éviter l’entré de l’eau ou d’autres substances, matériaux, au intérieur. Elle 
doit être maintenu  nette, sans saleté, ou d'autres éléments qui empêchent la 
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transpiration, l'aérodynamique, sudation, suppuration de blessures. Aussi on doit 
maintenir en bon état l’ intérieur, en maintenant les articulations en bon état, les 
musclés bien étirés,…le corps doit posséder  aussi de la technique assimilée pour 
fonctionner à la perfection. C’est aussi très important d’avoir de l’essence pour 
faire fonctionner la machine (ATP- glucose ou sinon des protéines ou des 
matières grasses) qu’on va reposter au fur et à meure que ça se dépense. Encore 
plus important est maintenir une bonne hydratation, entre autres choses à 
considérer pour maintenir la machine dans un état parfait  pour pouvoir aller au 
limite de tes possibilités.  

- l’esprit: l’esprit doit travailler séparé du corps. Il doit penser à autres choses 
(tactique, visualisation, ...) sans que ça influence le rendement du corps. La 
sensation de douleur, fatigue, ... tout ça c’est psychologique et ne doit pas 
influencer pas sur la machine...    

- entraînement: pour entraîner la capacité de séparer la machine de l’esprit c’est 
très utile de faire des entraînements d’intensité avec de la fatigue (faire des 
fartleks durs après une semaine très chargée, et fatigante) aller entraîner en 
conditions dures, avec du mauvais temps, de la douleur, du vent fort,…pour 
forcer le corps à poursuivre vers l’avant (comme une machine) sans tenir compte 
des tentations de l’esprit à faire le demi-tour ou s’arrêter  pour éviter la douleur 
physique ou psychique qui se produit... 
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7 CONDITION PHYSIQUE 
 
 

7.1 ALIMENTATION ET HYDRATATION: 
 

7.1.1 Principes généraux 
 
L’alimentation sert à : 

1. la production d’énergie nécessaire pour la vie et les dépenses musculaires.  
2. proportionner les substances plastiques pour protéger, construire et réparer les 

tissus qui component l’organisme.    
L'apport alimentaire est quantifié par l'unité de la calorie La calorie est la quantité 
d'énergie en forme de chaleur qui permet de faire passer un gramme d'eau de 14° C à 
15°C. Normalement, on utilise les kcal (kilocalories), 1000 calories pour quantifier tant 
les dépenses comme les apports des aliments. L’énergie provient de l’oxydation des 
principes immédiats des aliments : 

- Glucides ou hydrates de carbone : 4 kcal par gramme 
- Protéines : 4 kcal par gramme  
- Lipides ou grasses : 9 kcal par gramme 

La consommation d’aliments équilibrés dépend de la dépense de calories. Cette dépense 
est différente en dépendant de l’âge et l’activité. Les enfants consomment de plus en 
plus jusqu'à l’adolescence, sans différence entre garçons et filles. Ensuite, les hommes 
consomment plus à cause de leur masse musculaire. Pour maintenir la vie il faut 
consommer plus ou moins 24 kcal par jour, pour se bouger, travailler… on consomme 
entre 1000 et 1500 kcal par jour et on consomme plus calories avec du froid, donc pour 
la thermorégulation, il faut une augmentation d’un 5% de kcal pour chaque 10ºC 
dessous la température normale (22-25º). A la fois, l’augmentation de l’activité 
physique augmente aussi la dépense énergétique. Pour ne former des réserves trop 
grosses et n’entrer pas en fatigue par manque d’énergie, il faut manger les mêmes 
calories qu’on dépense. On doit prévoir ce qu’on va dépenser et prendre des réserves. 
La sensation de faim et la satisfaire sont normalement des bons indicateurs. 
 
En ski de montagne on peut estimer qu’on consomme : 

- entraînement douce…………..100 kcal/heure 
- entraînement volume………....300 kcal/heure   
- entraînement dur……………...500 kcal/heure 
- compétition…………………...1000 kcal/heure 

 
Il y a 2 types de nutriments : Les micronutriments, lesquels n'apportent aucune calorie. 
Ils sont  les oligo-éléments et les vitamines. L'eau est un élément vital qui n'apporte pas 
de calories, même que les fibres, et les macronutriments. Les micro –nutriments 
principaux sont : 

- Les oligo-éléments : ils sont présents dans touts les tissus. 
- Le fer : il y a une réserve d’environ 50 mg de fer par kilogramme de masse dans 

le corps. Il est présent sous deux formes : d'origine animale (dix fois plus 
absorbé que le fer végétal) et le végétal. Lorsque l'on manque de fer, on est 
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anémié (sensation de fatigue carence de transport d’oxygène…) .Les apports 
recommandés sont de 10 mg/jour. On le trouve dans les foies d'animaux, les 
huîtres, le jaune d’œuf et le cacao, les légumes secs, les céréales compètes. 
L'aliment passe dans l'estomac. Le fer est absorbé dans les intestins. Si on 
mange beaucoup de viande rouge, à cause du fer, es selles noircissent. Le fer 
sérique est mauvais et Il faut privilégier la ferritine. En altitude, on consomme 
plus de fer donc les sportifs s'entraînant en altitude doivent contrôler leur taux de 
ferritine. 

- Le Zinc : permet l'activation des enzymes. Un sportif utilise plus de zinc car la 
transpiration et l'urine contiennent du zinc. Les fruits de mer, les huîtres, les 
laitages sont riches en zinc. 

- Le chrome : Il agit comme coenzyme dans l'absorption des sucres et des 
graisses. Il a un rôle important dans le métabolisme. Le champignon, la levure 
de bière, les produits complets, le foie animal sont riches en chrome. Plus on 
mange de sucre rapide, plus on risque la carence en chrome. 

- Les sels minéraux : La densité nutritionnelle est le rapport entre la quantité de 
sels minéraux de cet aliment par rapport à la quantité de calories qu'il délivre 

- Le magnésium : Il en y a 25 g dans l'organisme dont 99 % dans les tissus et 1 % 
dans le sang. On ne peut pas utiliser le glycogène correctement sans magnésium. 
L'adrénaline utilise le magnésium. Les gens stressés doivent en consommer 
beaucoup. 

- Le calcium : normalement il y a très peu de carence en calcium. Il ne faut pas 
manger trop de fromage ou de laitages, contrairement aux idées reçues. Par 
contre, le chou vert, l'eau minérale contiennent du calcium. Le rôle essentiel du 
calcium est la calcification osseuse pendant la puberté. Le phosphore, présent 
dans les sodas, diminue la calcification. 

- Le sodium : Il est présent dans le sang. Le sel NaCl attire l'eau. Lorsque l'on 
boit en grande quantité, il faut consommer du sel en plus. 

- Le potassium : Le potassium et le sodium jouent un rôle important dans la 
contraction musculaire 

- Les vitamines : 
- A : Elle est liposoluble. Les sources 

principales sont animales, lait et œuf 
mais il existe des précurseurs 
végétaux comme la carotte. Les 
carences en vitamine A entraînent des 
problèmes de vision dans la nuit. 

-  B1 (thiamine) : Elle est essentielle 
dans l'utilisation des glucides. Les 
sources principales sont végétales et 
les céréales complètes : Le germe de 
blé, les légumes secs, les fruits secs, 
les levures sont riches en vitamine 
B1. Les légumes verts en contiennent 
modérément. Le jaune d’œuf est une 
source animale qui en contient. Les 
carences entraînent la perte 
d'efficacité musculaire. 

- B6 (pyridoxine) : Elle est essentielle 

vitamine Quantité recommandé  
B1 5-10 mg 
B6 15-30 mg 
B12 10-20 mg 
C 150-300 mg 
B2 10-15 mg 
B3 ou PP 30-50 mg 
B5 20-30 mg 
B8 ou H 10-20 mg 
B9 15-40 mg 
C2 ou  P 20-40 mg 
A 2.000-50.000 UI 
D 400 UI 
E 30-50 mg 
K 75 mg 
F 8-10% des calories totales 
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dans l'utilisation des protéines et secondaire dans l'utilisation des glucides. Les 
sources sont les mêmes que celles de la vitamine B1. 

- B9 (acide folique) : Les sources sont les végétaux à grandes feuilles (épinards). 
Les épinards ne sont pas riches en fer, mais l'acide folique permet l'assimilation 
du fer. On la trouve dans les foies. Elle a un rôle important niveau de la moelle 
osseuse pour le développement des globules rouges. Sa carence aboutit à une 
anémie. Toute cuisson importante diminue l'absorption de la vitamine B9. 

-  B12 (cobalamine) : Elle a un rôle important dans la maturation des globules 
rouges, comme la B9. Sa carence aboutit à une anémie. Ses sources principales 
sont animales (poisson, laitages, fruits de mer). 

- C : Elle est essentiellement présente dans les fruits (kiwi, cassis, fraise). On en 
trouve dans tous les légumes. Une carence en vitamine C entraîne une fatigue 
générale, des grippes, des rhumes. Elle lutte contre les infections virales. Il ne 
faut en prendre que si l'on en manque, sinon elle n'a aucun intérêt pour la forme. 

- D : Ses sources sont animales essentiellement. Sa carence entraîne le rachitisme. 
Son rôle essentiel est, pendant l'enfance, pour la fixation du calcium. 

- E : Ses sources sont uniquement végétales. C'est un antioxydant.  
- K : Ses sources sont végétales. Elle a un rôle essentiel dans la coagulation. 
- L'intérêt des vitamines chez le sportif : Il ne sert à rien de prendre des 

vitamines s'il n'y a pas de carence. Elles ont un rôle d'antioxydant pour prévenir 
le vieillissement. 

 
Toute l'énergie est apportée par les macronutriments. Il i a trois catégories: 
- les protéines : Il y a des protéines animales qui viennent de la viande, du poisson et  

des laitages et des protéines végétales qui viennent des fruits, des légumes et  de 
tout ce qui vient de la terre. C’est important de manger la même quantité de 
protéines de viande que végétales. Rôle : Les protéines ont un rôle principal de 
structure. Les acides aminés sont recomposés en nouvelles protéines. On fabrique du 
tissu humain à partir de tissu végétal ou animal. Tout au long de l'enfance, la 
croissance a besoin de protéines pour se reconstituer en permanence. Les blessures 
musculaires, les coups de soleil, les pathologies emportant un morceau de corps 
nécessitent une alimentation riche en protéines. Les protéines ont aussi un rôle 
accessoire de fourniture d'énergie dans l'exercice physique. Dans le cas des efforts 
extrêmes, longs, on épuise les sucres et les graisses et on utilise les protéines pour 
continuer à avancer. La néoglucogenèse permet de synthétiser des glucides à partir 
de certains acides aminés (les acides aminés glucoformateurs ou branchés). C'est 
une opération réalisée essentiellement dans le foie. Ainsi, les protéines ne devraient 
fournir que 2 à 3 % de l'énergie totale. Les acides aminés sont très peu stockés dans 
l'organisme. Leur réserve est de 86 grammes pour un homme de 70 kg tandis que les 
graisses occupent 8 kg. Quantité: Un adulte sain et normal devrait consommer 1 
gramme par jour et par kilogramme de sa masse. Cela s'élève entre 1,2 et 1,6 g chez 
un sportif. Cela s'élève à 2,5 g au maximum donc en consommer plus comporte 
toxicité et destruction des muscles par catabolisme.  

- les lipides : il y a richesse en lipides dans touts les produits animaux, surtout des 
viandes rouges, agneau, porc, poison gras…  Les végétaux contiennent moins de 
produits riches en graisse, sauf l'huile, le soja, la palme, la noix de coco et les 
oléagineux. La charcuterie contienne aussi des graisses cachées. Ils contiennent 
essentiellement des acides gras. Les graisses animales ont des acides gras saturés qui 
sont mauvaises par la santé car sont rigides, par contre les graisses végétales ont des 
acides gras insaturés, bons pour la santé car sont déformables. Il y a deux types de 
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cholestérol notables. Le cholestérol H.D.L. qui est bon et le cholestérol L.D.L. qui 
est mauvais. Les triglycérides (trois acides gras) sont toujours mauvais. Les lipides 
sont essentiellement utilisés comme source d'énergie. Contrairement aux protéines, 
ils sont stockés très largement dans l'organisme (les femmes en plus grande quantité 
que les hommes).1 g de lipide fournit 9 kcal. Ainsi, à masse égale, les lipides 
fournissent plus de calories que les protéines. Cependant, 1 kg de graisse humaine 
fournit 7500 kcal utiles car il faut de l'énergie pour les utiliser. Il y a des lipides 
simples et des lipides complexes. Les simples comportent les acides gras, les 
triglycérides et le cholestérol et les complexes sont des lipides associés à d'autres 
structures. Rôle : Les lipides ont un rôle de réserve d’énergie, car ils sont stokes en 
grand quantité et sont une réserve presque inépuisable. Ils ont aussi une fonction de 
création de membranes cellulaires, donc elles sont entourées par membranes riches 
en lipides, surtout les cellules du système nerveux. Les lipides ont aussi un rôle très 
important au niveau de la transmission des vitamines A,D,E et K (liposolubles) et 
des  hormones stéroïdes (testostérone, cortisone). Ils servent aussi à la synthèse de 
nouvelles protéines au niveau cellulaire et à l’élasticité des poumons. Quantité : Il 
ne faut pas dépasser 25 % de la ration calorique en graisse. Dans la portion de 
graisses que l'on mange, l'idéal est de manger 50 % de monoinsaturées, 25 % de 
polyinsaturées (insaturés)  et 25 % de saturées. L'exercice physique entraîne une 
diminution des mauvaises graisses circulantes et une augmentation des bonnes 
graisses. 

- les glucides : Tous les aliments contenant des sucres rapides ont un goût sucré, sauf 
le fructose qui est lent. Les légumes secs et verts sont riches en sucres lents. Les 
produits laitiers sont riches en sucre. Dans le règne végétal, il y a du sucre 
quasiment partout. Rôle :Les glucides sont une source d'énergie indispensable pour 
l'organisme. Les cellules cérébrales ne consomment que du sucre. La plupart des 
autres cellules consomment préférentiellement du sucre. Les glucides sont 
stockables dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Le sucre ne fournit 
qu’environ d’ une heure et demie d'autonomie. Il y a des sucres simples (les 
monosaccharides, fructose, glucose, dextrose, galactose, les disaccharides, 
saccharose (une molécule de glucose et une molécule de fructose), lactose (une 
molécule de glucose et une molécule de galactose) et maltose (deux molécules de 
glucose) qui ont des structures plus courtes donc plus rapides à fractionner, et des 
sucres complexes (l'amidon (végétal) et le glycogène (animal) avec des structures 
plus complexes, plus lentes à décomposer. Les sucres intermédiaires sont les 
polymères de glucose. Ils comprennent les boissons énergétiques pour l'endurance. 
Il y a aussi sucres rapides ( les simples sauf la fructose) qui se décomposent plus 
vite et se dépensent aussi plus vite et des sucres lents, avec une décomposition et 
dépense plus lente. Quantité : Les glucides représentent environ 60 % des apports. 
Il faut consommer le plus possible de sucres lents. Il faut privilégier les fruits par 
rapport aux sucreries. Tout ce que l'on prend en trop est stocké sous forme de 
glycogène dans les muscles et dans le foie. 

 
 Autres nutriments : 
- Les antioxydants principaux : Il faut manger le plus possible de produits frais et 

variés pour en avoir. 
- Les fibres : Elles ne sont pas assimilées par l'homme. Leur rôle est essentiellement 

mécanique au niveau digestif. Les fibres retiennent le gras et l'empêchent d'être 
absorbé en partie. Elle est donc conseillée pour limiter le cholestérol. Elle évite le 
cancer du colon. 
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- L'eau et la ration hydrique : Elle est indispensable à la vie sur le plan quantitatif, 
c'est-à-dire qu’il faut en boire beaucoup, entre 2,5 et 5 litres chaque jour. En 
entraînant en conditions de chaleur, altitude, intensité… il faut en boire plus.  Le 
rôle qualitatif est important puisque l'homme est constitué à environ 65 % d'eau. 
L'eau est répartie dans deux compartiments corporels ; l’intracellulaire (45 % du 
poids du corps) et l’extracellulaire (20 % du poids du corps). On perd de l'eau par 
l'urine, les selles, la sueur, l'air expiré et les reins. On élimine au total 2,5 L d'eau par 
jour. Le sportif doit s'hydrater avant de ressentir la soif. En plus, l’eau a un 
important rôle d’antioxydant.  

- L'alcool : Il amène 7,5 calories par gramme. C'est deux fois plus calorique que les 
glucides et les protéines mais on ne peut utiliser que 10 % de la ration calorique 
générale de l'alcool. L'effet toxique de l'alcool est augmenté avec un repas gras. 

 

7.1.2 La diète jour à jour   
  
Pour avoir une bonne diète chaque jour, équilibré tant pour la santé comme pour avoir 
les nutriments nécessaires pour la pratique sportive, il faut avoir une diète avec des 
végétales (5 fois minimum par jour) touts les jours de la semaine, donc portent des 
vitamines, fibres, hydrates de carbone, etc. Des légumes 5 jours pour semaine donc ont 
des protéines.  De la viande, œufs, poison…2-3 fois pour semaine de la viande, et 5-7 
œufs pour semaine. Des lactiques,  pour avoir calce et des anticorps,  
 
Il faut aussi manger 5 fois par jour : 

- petit Déjeuner : il doit être très fort en énergie,  avec d’abord de l’eau pour 
s’hydrater, et  de la fruite et des fruits sèches, du pain avec de l’huile, 
confiture… et des laits semi avec cacao et céréales. Les céréales sont un grand 
apport d’énergie. 

- Moitié du matin : après de l’activité physique ou intellectuelle, fruite, barre 
énergétique ou sandwich. 

- Déjeuner : aussi très fort. Avec des protéines et hydrates du carbone (poulet, 
viandes blanches, légumes, poison bleu), végétales, salade et des pâtes.   

- Moitie d’après –midi : après de l’activité, fruite, pain, yaourt, biscuits…  
- Dîner : léger, avec de la salade, lactiques…         

     
Il faut tenir compte que si on fait de l’activité physique d’haut niveau, les niveaux des 
nutriments change et souvent il faut le renforcer. Pour savoir si la diète qu’on suit est 
efficace ou s’il faut la renforcer en quelqu’un nutriment, il faut faire un analyse de sang, 
voire s’il y a quelque manque et la renforcer avec la diète (par exemple, manque de fer, 
augment des légumes et viande rouge) ou avec des compléments diététiques. Avec de 
l’entraînement en hauteur, intensif, en grand quantité… ces niveaux baissent aussi et il 
faut normalement prendre des compléments de vitamines, fer et antioxydants. Il faut 
aussi éviter les excès de caféine (café, cocacola…) théine (thé…) et boisons carbonatées      
 
La distribution, qualité et quantité des repas va changer avec la distribution des sessions 
d’entraînement et leur intensité : 
 

- session matin dure et session après-midi douce ou inexistante : on doit faire 
bien  un petit déjeuner léger (p.ex. thé avec des céréales ou pain) un Déjeuner 
avec les apports de protéines (viande, poison, légumes) et un dîner avec les 



LESKIDEMONTAGNEDECOMPETITION                        MATERIAL TACTIQUE C.PSYCHO TECHNIQUE TECH.ENTRAINEMENT C.PHYSIQUE 
 

- 52 - 

apports de Hydrates de carbone (pâtes ou riz) ou bien, si on voit que ces apports 
sont pas suffisants, augmenter la quantité du petit déjeuner et inclure des 
hydrates de carbone au déjeuner.  

- session midi : on doit faire un petit déjeuner complet avec protéines et hydrates 
de carbone en abondance. Le déjeuner sera léger juste après la séance et le dîner 
doit avoir des apports de protéines, légumes et hydrates de carbone.    

- session matin et session après-midi : on doit faire les 5 repas normales avec 
des hydrates de carbone tant au déjeuner comme au dîner. 

- session matin douce ou inexistante et session après-midi dure : on doit faire 
un petit déjeuner léger, un déjeuner avec hydrates de carbone en quantité, un 
moitié d’après-midi,  et un dîner léger.  

 

7.1.3 Diète avant la compétition 
 
Le manger pré-compétition a trois objectifs: 
- obtenir des réserves énergétiques (calories, micronutriments, eau) 
- éliminer la fatigue provoquée par l'entraînement 
- éviter tout problème digestif 
Les jours précédentes à la compétition, il faut augmenter un peu les réserves de glucose 
et sucres lents, en mangeant des hydrates de carbone (des pâtes et riz) les 4 derniers 
jours, et éviter des grasses et aliments difficiles à digérer. Les 2 derniers jours il faut 
s’hydrater beaucoup. Dans le repas de la veille et/ou le dernier repas, il faut éviter les 
lipides, aliments les plus longs à digérer et il doit être riche en eau et en sucres lents. Le 
petit déjeuner doit être pareil aux qu’on est habitué.  Eviter les grasses et acides, les 
hydrates de carbone doivent être de facile absorption.   
Il ne faut rien consommer de solide trois heures avant la compétition mais il faut boire 
eau régulièrement jusqu'à une heure avant le début de la compétition. On ne boit que de 
l'eau avec hydrates de carbone pendant la dernière heure avant la compétition. 
 

7.1.4 Ration pendant la compétition 
 
On réabsorbe du sucre au début et tout au long de la compétition, jusqu'à une demi-
heure avant la fin, donc après ils n’arrivent pas à se transformer et utiliser. Pendant 
l'effort, on boit de l'eau avec du sucre et une pincée de sel (pour améliorer l'absorption). 
Pour prendre les sucres on peut bien les prendre avec de l’eau (poudres, électrolytes…) 
ou bien avec des gels (power Gel, …) c’est important d’en prendre chaque heure 1 
ration et boire chaque 5-10 minutes (50cl d’eau) en fonction de la physiologie de 
chacun. Les solides sont pires donc ils sont difficiles a manger, et en plus son absorption 
est plus lente.   
 

7.1.5 Ration de récupération 
 
Juste après la compétition c’est important de manger doucement et aliments légers 
(fruits, sucrées, biscuits…) mais riches en glycogène,  et voire beaucoup de l’eau, tant 
mieux si c’est avec des sels minérales pour remettre les niveaux de sels perdus, ou eau 
gazeuse pour aider l’élimination d’acide lactique. Après de 4 heures c’est important 
d’augmenter la quantité et manger riche en glucides et suivre en boivent de l’eau.   
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7.1.6 Ration et hydratation pendant l’entraînement 
 
Pendant la session d’entraînement il faut aussi s’hydrater et s’alimenter. En tant 
qu’hydratation c’est très important de boire suivant les nécessitées du corps. Ces 
besoins changeront avec les conditions externes chaleur ou froid (avec plus de chaleur il 
y a plus de sudation et donc des perdues d’eau, donc il faut boire plus), humidité, vent, 
altitude… et les conditions internes (dépense d’énergie, température du corps, 
réserves…) normalement la sensation de soif indique le besoin de l’eau. Mais cette 
sensation peut changer avec des phénomènes avant décrits (avec froid il n’y a pas la 
sensation de soif quand on doit boire) et alors il faut aller en boivent chaque 10-20 
minutes environ 25cl de l’eau. C’est aussi très important de boire de l’eau avec des 
compléments énergétiques (électrolytes) avec des sels minérales, des hydrates du 
carbone ou glucides, sucres…qu’apportent à la fois des sels perdues et des glucides et 
de l’énergie à consumer. L’apport d’eau diminue aussi le risque de lésion en hydratant 
les fibres musculaires, tendons…                 
L’Alimentation pendant l’activité Physique doit être aussi apporté pendant le long de 
l’activité, mais comme que c’est impossible de manger pendant l’activité de forme 
continuée, il faut prendre 1 ration (des fruits, barres énergétiques, glucides) chaque 
heure ou / et  après le travail plus intensif, pendant les repos, pour récupérer les niveaux 
d’énergie potentielle.  C’est aussi important de prendre des aliments riches en glycogène 
(une fruite, biscuit…) juste après l’activité. Pour favoriser la récupération de glycogène 
et la récupération pour l’entraînement suivant. Le repas important doit se faire après 2 
heures de l’activité pour n’empêcher pas la récupération.    
 

7.1.7 Compléments  
 
Les compléments alimentaires sont très importants dans le sport d’haut niveau pour 
éviter manques de nutriments ou aider le corps à se récupérer, avoir énergie rapide… 
Ces compléments peuvent nous aider tant aux compétitions comme aux entraînements. 
C’est très important de ne dépasser pas les limites de consommation indiqués par le 
fabriquant.  Il y a une grande quantité de compléments différents mais on peut 
distinguer ces compléments principaux : 
- Énergétiques : les principaux produits énergétiques peuvent être sous forme de gel, 

poudre par liquide ou liquide. Les produits énergétiques doivent avoir un apport 
rapide d’énergie, et peuvent être utilisées tant aux compétitions comme aux 
entraînements. La composition doit avoir des hydrates de carbone pour donner de 
l’énergie et peuvent être accompagnés avec vitamines, minéraux, pour éviter la perte 
de sels avec la sudation, déshydratation ou/et aminoacides, magnésium pour aider le 
métabolisme musculaire. 

- Vitamines : les compléments peuvent être multi vitaminiques (avec apport de 
plusieurs vitamines) ou uni vitaminique. Les apports vitaminiques servent pour 
éviter des manques produites pour l’alimentation ou les dépenses produites pour 
l’entraînement. Elles servent aussi pour assimiler plus bien autres compléments 
comme le fer (vitamine C). 

- Fer : les compléments ferreurs (fer, sulfate ferreur…) servent pour éviter les 
manques alimentaires ou produites pour l’entraînement, donc les entraînements pour 
les sports d’endurance dépensent une grande quantité de fer. Il faut tenir compte que 
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une manque de fer (ferritine, transferrine…) n’est pas problématique s’il n’y a pas 
d’anémie. 

- Récupérateurs : les compléments récupérateurs sont des produits qui servent pour 
augmenter la vitesse de récupération musculaire. Il faut savoir que pendant un 
travail musculaire les muscles souffrent un processus catalyseur, de destruction du 
muscle, qui est constitué principalement de protéines, et est pendant la récupération 
que le muscle prend les protéines pour le reconstruire. C’est pour ça que les produits 
récupérateurs sont formés par protéines et hydrates de carbone, vitamines et 
minéraux pour aider la récupération des sels et glucides perdus pendant l’effort.            

7.2 PHYSIOLOGIE 

  

7.3 FONDEMENTS DE L’ENTRAINEMENT  

7.3.1 Les mécanismes de production d’énergie 

7.3.2 L’adaptation au effort 

7.3.3 La force aux sports d’endurance 

7.3.4 Principe d’individualisation 

7.3.5 Principe de surcompensation 

7.3.6 Principe de charges  
Les charges ont différentes magnitudes… 
 
1000 heures/an : Meilleurs à niveau mondial 
800 heures/an : Niveau International 
400-600 heures/an : Niveau national 

7.3.7 Principe de récupération 

7.3.8 Principe de spécificité 

7.3.9 Principe de continuité 

7.3.10 Principe de progression  

7.4 MÉTHODE D’ENTRAÎNEMENT 
 

7.4.1 Parties 
a. Été  

- Période : Mai - septembre   
- Sports : 60% CACO, 40% Bici 
- Semaines : VH/VHF/C 

b. PPG 
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- Période : Septembre – novembre 
- Sports : 25% CACO, 25% Bici, 10% ER, 40% EM 
- Semaines : VH,V 

c. PPS 
- Période : Décembre – janvier 
- Sports : EM 
- Semaines : VH, VHF, I 

d. Hiver 
- Période Janvier – Avril 
- Sports : EM 
- Semaines : I, R 
 

7.4.2 Méthodes 
 

1. Volume Haut (VH) 
 

a. Intensité : N3 / N4 
b. Durée : 2-4 h 
c. Déroulement : On part à rythme N3, N4 et en dépendant de la pente, des sensations 

on va plus ou moins vite, en essayant d’aller jusqu’au maximum aux fins des montées 
et jamais aller à des rythmes bais. Il est un travail juste un peu par-dessous du rythme 
de compétition mais plus long.  

2. Volume Haut Fatigue (VHF) 
 

a. Intensité : N3 / N4 
b. Durée : 4-8h 
c. Déroulement :On réalise une activité à intensité Volume Haut*, avec un rythme le plus 

constant possible. Au moment que la fatigue apparaît (descente des pulsations, 
mauvaises sensations générales, jambes fatiguées, lourdes ou vides, 
déconcentration…) on essaye de suivre avec le rythme (vitesse) antérieure à l’entrée 
en fatigue pendant un 20 à 50% du temps avant fatigue. 

Il faut tenir compte que les sensations et indicateurs internes pendant le temps puis 
fatigue seront différentes à celles antérieures avec un même rythme ou proche 
(parfois il est difficile de suivre le même rythme à cause de la fatigue mais il faut 
essayer et sortir le maximum pour réussir) car le corps essaye de se protéger de la 
fatigue en descendant les pulsations, respiration…  
 
RYTHME ≠  INDICATEURS  INTERNES (intensité)   
 
Exemple: 
 
 
 
 
 

Sport Arrivée 
fatigue Tps+ 

Vélo 4,30h 1’30-2,30h 
CACO 3,30h 1-1’30h 
EM 4h 1-2h 
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Comme? 
D’abord il faut établir les paramètres de Fatigue personnels et dans chaque sport 
qu’on va pratiquer, en regardant le temps qu’apparaissent les symptômes de la 
fatigue.  
Dans les premières séances est important de ne réaliser un Temps puis fatigue 
supérieur au 20%, et l’augmenter très progressivement et contrôlant une bonne 
adaptation du corps aux entraînements.   

 
Variantes:  

1. Continuo: à intensité Volume Haut toujours, une fois arrivées à la Fatigue, maintenir le 
rythme le plus pareil possible (est très probable qu’il soit impossible de réaliser un 
rythme parfait car la fatigue va nous empêcher mais il faut se forcer encore qu’il 
semble que nous allons à une intensité supérieure, par exemple, se forcer à monter les 
pentes en courant et pas en marchant) Ce méthode est parfait pour réaliser s’il y a de 
la fatigue cumulée de jours précédents, au moment de s’initier à ce méthode ou lors 
des sessions plus longues.  

2. Incrémentielle: aussi à intensité Volume Haut, une fois arrivés à la Fatigue, on essaye 
d’incrémenter le rythme au maximum. On doit contrôler cet incrément car s’il est 
supérieur à notre potentiel on provoque une arrête forcée avant d’arriver à la fin du 
parcours. Cet incrément doit se faire de forme progressive, en cherchant un incrément 
jusqu’à I5 s’il reste encore trop jusqu’à la fin (30’-1h) et jusqu’à I6 et maximal à mesure 
qu’on s’approche au fin (chercher l’arrêt forcée).   

3. Multisession: chercher un travail en fatigue proche (de la même session) en opposition 
à fatigue cumulée (des journées antérieures) avec 2 sessions plus ou moins suivies. La 
première session doit être jusqu’à la fatigue ou inclus de Fatigue - Volume Haut. Il faut 
ne laisser pas le corps se récupérer du effort réalisé (après une session de F-VH est 
difficile de se récupérer en moins de 4 heures chez les athlètes très entraînés, et en 
sessions jusqu’à fatigue il faut ne laisser plus de 2 heures) la 2ème session va 
commencer avec lés sensations du temps puis fatigue, lequel va nous permettre de 
travailler avec le corps en fatigue des intensités plus élevées (I5,I6). 

 
  

Volume Haut: Relation des magnitudes d’intensité avec durée de travail. « Volume 
Haut » est un travail à intensités moyennes et hautes (entre I3 et I5) en s’adaptant au 
terrain et aux récupérations. (ex : I5 à la montée, puis I3 pendant la descente pour 
récupérer) 
Le Volume Haut est la intensité maxime pour le temps qu’on parcourt hors 
compétition (l’adrénaline, motivation, résistance à la douleur…font que cette intensité 
maximale change)  
 
Fatigue: Quand le corps entre au état de fatigue passe d’abord par un 1er période de 
crise plus ou moins long dépendant de la personne (niveau d’entraînement et 
génétique) qui se solutionne avec une accommodation puis la crise (après un temps de 
souffrance pour maintenir le rythme, le corps prend un rythme « automatique » 
monotonie et reprise d’uns valeurs post fatigue étables). L’objectif de ce méthode est 
que l’accommodation post fatigue ne soit pas à cause d’une descente du rythme 
(accommodation naturelle du corps) sinon chercher une accommodation plus  
performante, encore que ça forcement augmente le temps de crise.  
Il y a normalement 2 crises au cours du temps: 
1ère  Crise: autour des 3’30 - 4 heures chez les personnes entraînés. 
2ème Crise: autour des 6 heures chez les personnes entraînés.    
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3. Volume (V) 
 

a. Intensité : N2  
b. Durée : 2-4h 
c. Déroulement : On part et fait un entraînement à intensité N2 pendant le long de la 

séance.  

4. Récupération active (RA) 
 

a. Intensité : N1 / N2  
b. Durée : 30’-1’30h 
c. Déroulement : 

5. Fartlek (F) 
 

a. Intensité : N4 / N5 
b. Durée : différentes. (3x15’, 4x7’, 3x10’…)   
c. Déroulement : échauffement 45’ – 1 h – travail d’intensité – Volume/Volume 

haut/récupération 

6. Séries  (S) 
a. Intensité : N5 / N6 
b. Durée : courte : 

- Sorties (10x20’’) 
- Pyramides 
- Séries (3x(5x1’)) 

c. Déroulement : échauffement 45’-1h – travail intensité- Volume/Volume 
haut/récupération 

7. Circuits (C)  
 

a. Intensité : N3 – N5 
b. Durée : 5’ à 20’ chaque circuit. Travail total 45’-1’30h 
c. Déroulement : échauffement 45’-1h – travail circuit- Volume/Volume 

haut/récupération 

8. Musculation (AM) 
 

7.4.3 Semaines 
1. Charge (I) 

- Heures : 20-30h 
- Sessions : (R1, 3F,3VH) 

2. Volume (V) 
- Heures : 20-25h 
- Sessions : (R1, V5, VH1) 
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3. Volume Haut (VH) 
- Heures : 25-30 
- Sessions : (VH6, R1) 

4. Volume Haut Fatigue (VHF) 
- Heures : 25-40 
- Sessions : (VHF4, VH2, R1) 

5. Récupération (R) 
- Heures : 8-10 
- Sessions : (I1, V3, R2) 

6. Compétition (C) 
- Heures : 6-20 
- Sessions : lundi – mercredi VH, F, I / jeudi – vendredi repos, V / samedi 

reconnaissance course 

 

7.4.4 Intensités  
 

N1 : volume par récupération ou périodes d’adaptation. Niveau physique très peu exigent. (capacité 
aérobie baisse)  
 
N2 : volume  par travail de volume (heures de travail). Niveau physique peu exigent. (capacité 
aérobie jusqu’à Puissance aérobie) 
 
N3 : aussi dit « Volume haut » intensité juste sous la capacité anaérobique (puissance aérobie), sans 
entrer en rouge pendant heures de travail. Niveau physique exigent. 
 
N4 : aussi du « Volume haut », intensité entre les deux seuils anaérobiques (capacité anaérobie), 
entrée en rouge en quelques minutes (entre 30’ et 1h en dépendant du niveau). Niveau physique très 
exigent. 
 
N5 : intensité sous maximale, entrée en rouge en peux minutes. Niveau physique très exigent. 
 
N6 : intensité maximale, sprints avec une entrée en rouge en moins d’un pair de minutes.   

 
 
 

7.5 PLANIFICATION DE LA SAISON 
 
Dernière toute réussite sportive il y a une planification des entraînements pour réussir 
arriver à l’objectif au maximum. Sans une bonne planification est impossible d’exploser 
toutes les capacités du sportif. On doit avoir des objectifs à long, moyen et à court 
terme. Les objectifs à long terme comprennent les cycles olympiques, les périodes 
d’évolution chez les jeunes… Les objectifs à moyen terme sont les saisons et les 
objectifs à court terme sont les buts immédiats : une compétition, un record…   
Pour planifier la saison, on doit déterminer des phases a suivre :   

1) phase d’analyse : analyser les résultats, entraînements et tout le relationé avec 
la/les saison/s antérieure/s (points forts, faibles). L’entraîneur doit avoir:  
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- Les résultats (position des épreuves, cronos, différence avec autres coureurs) 
pour voire le niveau total réussit. Pour analyser les points forts en course (mieux 
en Vertical Race, équipes…) et les points faibles (si il y a une bonne condition 
physique, et mauvais résultats, il y a rates en aspects psychologiques)  

- Les épreuves d’effort et médicales, pour voire les progressions théoriques, les 
anaérobique, aérobic,… pour voire le niveau physique réussit et examiner ce 
qu’il faut travailler pour améliorer la condition physique (élever le U. 
anaérobique, la tolérance au acide lactique…) 

- Les vidéos des épreuves et entraînements, pour voire le niveau technique réussit 
et les aspects a travailler (plus de rythme, glissée en pente douce, conversions…) 

- Les lésions, conditions de vie changeantes, les études, les horaires et tout le 
relationé avec la vie du sportif qui peut influencer sur le rendement.   
A partir de l’analyse fragmentée des points forts/faibles, il faut chercher les 
méthodes pour conserver les points forts et améliorer les faibles.   

2) phase de prévision : prévoir les possibles résultats en fonction du niveau 
théorique prévu en fonction de la phase d’analyse. Marquer les objectifs.  

3) phase de programmation : programmer les entraînements à suivre pendant la 
saison à fin d’améliorer ce que le sportif doit améliorer et maintenir les points 
forts. Programmer les macrocycles, mesocycles,…à fin d’avoir la pleine forme 
aux moments choisis.  

4) phase de réalisation : réaliser les entraînements et compétitions programmées. 
5) phase de control : contrôler les réussites, améliorations, troubles…c’est une 

phase pareille à celle d’analyse mais réalisé à la fin de la saison.   
 

Il y a 3 types d’entraînement : 
- entraînement physique : le plus connu, c’est la préparation physique 

l’augmentation des qualités physiques (endurance, puissance, force…) à partir 
des changements physiologiques du corps (augment des capacités pulmonaires, 
aérobies, de transport  d’O2, musculaire…)  

- entraînement technique : c’est l’adaptation au sport, connaître, améliorer et 
automatiser le geste technique à fin d’avoir une même performance avec moins 
dépenses d’énergie.  

- entraînement psychique : c’est la préparation psychique du coureur.  
Pendant une saison il faut travailler les trois aspects, mais en mettant plus de travail sur 
l’aspect plus faible. Il y a un âge plus recommandé par assimiler chaque type de travail, 
encore qu’on peut réussir améliorer un aspect oublié en âge adulte : 

- 1ere étape (5 à 12 ans) : apprendre aux enfants à aimer le sport, en ces âges, le 
ski de montagne devient très difficile à se pratiquer, mais on peut faire en forme 
de jeu ou loisir du ski de fond, ski alpin, athlétisme, vélo… 

- 2eme étape (13 à 17 ans) : le travail le plus important c’est la technique, à cet âge 
là, les enfants doivent pratiquer du ski, et passer beaucoup d’heures à améliorer 
le geste. C’est l’âge le plus facile pour assimiler une technique et si pendant ce 
temps ont acquis un bon niveau technique, ils le maintiendront pendant toute la 
vie. Il faut aussi commencer avec le travail physique, en commençant par 
s’habituer à s’entraîner, avec entraînements pas trop durs à suivre et qui servent 
à augmenter rapidement la forme physique (du volume doux) et très 
progressivement augmenter les heures de travail par semaine et commencer à 
introduire de la intensité (aussi douce) aux 15 -16 ans et après 2 ans 
d’entraînement. C’est important aussi de connaître les compétitions à cet âge là. 
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- 3eme étape (17 à 20 ans) : C’est pendant cette étape que le sportif doit décider la 
forme de continuer sa carrière sportive : 
- En forme de loisir : on veut travailler et vivre une vie « normale » et 

entraîner et courir pour le bien être et la diversion.  Le sport passe donc à un 
deuxième niveau, et la préparation physique sera le plus important aspect à 
travailler, mais de forme amusante.  

- En forme d’haut niveau : pour arriver aux performances importantes et bons 
résultats. la vie et tout ce qu’elle comporte (études, fêtes, travail...) au ski. 
Pendant cette étape, c’est très important le travail du aspect psychologique, 
donc on forme la plupart de la personnalité et orientation de la vie. C’est le 
moment de travailler la psychologie et une bonne orientation de la vie pour 
pouvoir se consacrer entièrement au ski (habiter en hauteur, études en 
montagne, entrée aux corps de sportifs d’haut niveau...). C’est aussi le 
moment d’augmenter le travail physique en qualité, c’est à dire la 
planification plus contrôlée et  avec des charges importantes d’intensité. 
Chez les femmes, c’est pendant cette étape qu’elles doivent faire un travail 
de force (musculation) plus important, donc c’est l’âge qu’assimilent plus 
bien ce travail. Chez les hommes, le travail musculaire peut se laisser plus, 
donc on peut le récupérer après. 

- 4eme étape (à partir 20 ans) : A partir de cet moment le travail physique est le 
plus important, donc si on a bien suivi et travaillé les étapes antérieures (la base 
sportive), on aura les connaissances et bases d’entraînement suffisantes pour 
bien travailler les aspects physiques.               

 
En plus, pour bien planifier l’entraînement, on doit contrôler les variables suivantes : 
 
a) Étude préalable 
b) Définition des objectifs 
c) Calendrier de compétitions  
d) Rationalisation des structures intermédiaires 
e) Détermination des méthodes d’entraînement 
f) Misse en action du plan 
 
 
Etude préalable : toute planification doit s’initier avec l’analyse du processus 
d’entraînement antérieur qu’a réalisé le coureur. Ne tenir compte cette variable peut 
nous faire rater les objectifs à réussir. Les pas à suivre pour cette analyse sont : 
- étudier et connaître le niveau de rendement de la saison antérieure : regarder les 

résultats, tant les positions comme les temps réalisées et différences avec autres 
coureurs.  

- Analyser le niveau de réussite des objectifs planifiés 
- Connaître le niveau d’entraînement réalisé : voire les entraînements réalisées 

pendant la saison antérieure. 
- Connaître les recours et la disponibilité du coureur. 

 
Définition des objectifs : Un objectif  est la conduite terminale qu’on veut réussir. Un 
objectif utile doit avoir les suivantes caractéristiques :   
- Clarté de formulation : ne doit pas conduire à aucun erreur de compréhension (ex : 

bons résultats à niveau national = non, podium aux championnats nationaux en 
Vertical Race = oui) 
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- Réalisme et accessibilité : l’objectif doit être réaliste en tenant compte la 
progression, l’entraînement réalisée, les conditions… donc il doit être accessible 
aux conditions du coureur.   

- Possibilité de mesure : les objectifs doivent se pouvoir mesurer en termes opératifs, 
c'est-à-dire, en temps, position, différence avec autres coureurs, % de 
retard…améliorer  10 secondes dans les changements de peaux…  

 
Calendrier des compétitions : le premier pas à faire pour déterminer les objectifs est  
connaître la forme des épreuves (Vertical Race, Individuelle…) et le calendrier des 
compétitions (circuit nationaux, régionaux, internationaux…) le calendrier va 
déterminer le moment opportun où le coureur doit être en plus haute forme.  
On peut différencier deux types de compétitions :  

1) Principales (Evénement fondamentaux)   
2) Secondaires (Préparatoire) 

Les compétitions principales vont déterminer la structure du période de compétition, qui 
va varier en fonction de sa longueur. Le ski de montagne est un sport avec un période de 
compétition moyen, d’environ 4 mois (dés Janvier à Avril). On doit déterminer le 
nombre de compétitions, choisir les plus importantes et la forme de ces compétitions.  
 
Rationalisation des structures intermédiaires : les processus d’entraînement obligent 
une correcte élaboration des programmes opératifs, c'est-à-dire que chaque partie qui 
divise les macrocycles, les périodes, les mesocycles, les microcycles, les sessions et les 
exercices doivent avoir un ordre logique, avec une durée déterminée. Chaque partie doit 
être planifiée de forme individuelle par chaque coureur et saison.    
 
Détermination des méthodes d’entraînement : les méthodes sont les exercices, 
processus, jeux… qu’aident au coureur à améliorer (voire chapitre 3.- techniques 
d’entraînement). Un sportif en processus de formation ou technification doit utiliser 
beaucoup de méthodes, par contre, un coureur plus expérimenté utilisera moins de 
méthodes. 
 
Misse en action du plan : le grand nombre de variables qu’a la planification sportive 
produis que c’est un processus dynamique et flexible, qu’on doit aller en adaptant en 
changeant en fonction des conditions, santé, fatigue…pour pouvoir réussir à la fin les 
objectifs.    
 
 

Organisation des structures intermédiaires 
 

7.5.1 Session d’entraînement 
 (Voire chapitre 7.5 session d’entraînement) 

 

7.5.2 Microcycle  
La structure des microcycles est constituée par une série des sessions d’entraînement, 
organisées de manière rational dans un court période de temps. Cette structure de travail 
a toujours deux parties; une stimulatrice et une autre de récupération. Les microcycles 
ont une durée d’entre 2 et 14 jours ( le plus normal est d’entre 7 et 9) les structures les 
plus normales sont le 6-1, 5-2, 3-1, 2-1.  
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Types de microcycle: 
- Microcycle d’adaptation : Aussi nombrés introductrices, avec bases 

niveaux de charges. La finalité est de préparer l’organisme aux 
entraînements intensifs. On fera progressivement de plus en plus de 
volume, en faisant jours de repos pour éviter le stress physique post-
entraînement. 

 
Lundi mardi mercredi Jeudi vendredi samedi Dimanche 

Caco 40’ R Vélo 
1h15’h Caco 1h R V 2h V 2h 

 
Lundi mardi mercredi Jeudi vendredi samedi Dimanche 

Caco 1’30h R Vélo 2h Caco 2h Vélo 1h30 V 2h V 3h 

 
- Microcycle de charge : caractérisés par l’utilisation des niveaux moyens 

de charge pour améliorer la capacité de rendement des sportifs. On 
incrémente les charges pour provoquer une adaptation du corps au aux 
charges et augmenter le rendement base.  

 
Lundi mardi Mercredi Jeudi Vendredi samedi Dimanche 

EM 1’30h R EM 2h  V 2h  V 1’30 h EM 2h EM 3h 

 
- Microcycle de charge - volume: caractérisés par l’utilisation des 

niveaux très hauts de charge (beaucoup d’heures) pour améliorer la 
capacité anaérobique, la fatigue, augmenter la base de volume qui nous 
servira pour avoir la base nécessaire pour travailler la intensité dessous. 

 
Lundi mardi mercredi Jeudi vendredi samedi Dimanche 
V 7h V 4h / V 3h V 8h  V 4h / V 2h  V 5h / V 3h V 7h V 3h/ V4h 

 
- Microcycle de choc : aussi dites d’impact, sont caractérisés par 

l’utilisation de charges élevés de travail qu’ont comme but la stimulation 
des procès d’adaptation de l’organisme.  On utilise hauts volumes en 
périodes préparatoires et hautes intensités en périodes compétitifs. Sont 
les périodes basiques pour améliorer et affiner les capacités physiques 
des sportifs (augmenter la capacité anaérobique, la tolérance au lactique, 
au rythme… pour améliorer le rendement spécifiquement)  

-  
Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche 

EM 3h / 6 
départs EM 4h EM2h / 3x 

16’ // EF 2h EM 2h EM 3h 
/4x3’ 

EM 2h / 
3x10’ EM 4h 

 
- Microcycle d’approximation : aussi dites d’activation, sont caractérisés 

par l’utilisation de charges spécifiques,  pareilles à celles des 
compétitions. Le but est de préparer le sportif pour les compétitions. Ont 
une prédominance du travail spécifique sur le général. 

 
Lundi Mardi mercredi jeudi Vendredi samedi Dimanche 

EM 1h30 R EM 1h / 
3x15’ EM 2h EM 2h EM 2h / 

séries EM 3h 
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- Microcycle de compétition :, sont caractérisés pour intégrer dedans une 

compétition importante. Dans eux, il faut connaître les mécanismes 
individuels de récupération pour arriver à la compétition au moment de 
maxime surcompensation des qualités exigés par l’épreuve.  

-  
Lundi mardi mercredi jeudi Vendredi samedi Dimanche 

EM 1’30h R – EM 1h EM 1’30h EM 1h d R EM 40’ d Compétition 

 
- Microcycle de récupération : aussi dites de décharge, sont les 

microcycles suivants aux séries de microcycles de choc ou de 
compétition. Son but est assurer le développement des procès de 
récupération. Ils sont caractérisés par le bas niveau de charge de travail. 

 
Lundi mardi mercredi jeudi Vendredi samedi Dimanche 

R R – 1h EM 2h EM 1h V 2h EM 2h EM 3h 

 

7.5.3 Mesocycle  
Ont comme but de réussir le développement d’une qualité ou objectif partiel dans tout le 
procès. Son organisation interne est réalisée à base de microcycles de différent signe, en 
différent nombre, entre 2 et 6 microcycles. On peut les classifier selon sa structure 
interne : 

- Mesocycle entrant ou graduel : sont les mesocycles initiaux de toute 
structure d’entraînement. Dans eux se créent les bases de la condition physique 
nécessaire pour affronter avec des garanties tout le programme de travail. 
Normalement sont constitués par 2-3 microcycles d’adaptation suivis par 1 
microcycle de récupération. 

- Mesocycles basiques : sont les enchargés de contenir les charges 
fondamentales d’entraînement de la saison. Les objectifs de ces mesocycles 
sont de deux types : de développement ( le sportif crée les bases fonctionnelles 
et techniques) et de stabilisation (consolidation et automatisation des faits 
réussis).  On peut distinguer : 

- Mesocycle de charge : avec microcycles de charge et de récupération, 
pour améliorer le rendement au début de saison et maintenir le niveau en 
périodes entre compétitions. (2-1, 3-1…)  

- Mesocycle de charge –volume : avec microcycles de charge – volume et 
de récupération (3-1, 2-1…) pour prendre de volume au début de saison, 
loin de la compétition (au moins 3 mois) pour préparer l’organisme a 
hautes charges de travail (l’organisme peut assimiler hautes charges de 
volume, mais pas d’intensité)   

- Mesocycle de choc : avec microcycles de choc, récupération et 
d’approximation (2-1-1, 3-1-1…) pour préparer le corps aux 
compétitions.   

- Mesocycle Précompétitive : destinées à transformer les niveaux conditionnels 
et techniques réussis pendant les mesocycles de base, aux niveaux précis et 
concrets qu’on nécessite aux compétitions. Est caractéristique de ces 
mesocycles de chercher les mêmes conditions techniques, tactiques, physiques 
et environnementales qu’on trouvera aux compétitions. Pareil aux microcycles 
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d’approximation, sa structure doit favoriser la récupération à moyen terme, qui 
conduit à une surcompensation pendant la compétition.   

- Mesocycle Compétitif : sont les mesocycles qui incluent les principales 
compétitions, surtout aux structures de travail à réaliser entre compétitions 
prochaines entre elles. Ont une durée de 2-3 microcycles.  

- ATR : c’est modèle de charge concentrée, différent aux mesocycles. C’est un 
système pour réussir l’acquisition et l’assimilation d’une qualité ou capacité 
avec peu de temps (entre 3 semaines et un mois et demie) avec les parties: 
§ Accumulation : a comme but d’élever le potentiel physique et technique 

moteur, accumules les capacités techniques et moteurs basiques pour la 
préparation spécifique et augmenter le répertoire d’éléments techniques. 
Ses contenus sont des volumes relativement hauts et intensité modérée 
par les capacités de force, résistance aérobie, éducation technique 
basique et correction d’erreurs. A une durée d’entre 2 et 3 semaines. 

§ Transformation : a comme but de transformer le potentiel de capacités 
techniques et motrices de la préparation spécifique : transférer les 
capacités motrices plus généralisées en forme spécifique, selon les 
demandes techniques et tactiques et augmenter la tolérance à la fatigue et 
la stabilité technique. Contient des entraînements avec des volumes 
d’intensité augmentées et exercices concentrées de force dans la structure 
technique basique. C’est une semaine de volume douce. A une durée 
d’entre 1 et 2 semaines. 

§ Réalisation : a comme but de réussir les meilleurs résultats possibles 
dans le marge disponible de préparation. On utilise la totalité de 
capacités techniques et motrices dans les compétitions. Ses contenus sont 
les compétitions, emploi optime des exercices de maxime intensité et 
entraînement avec grandes récupérations. C’est la semaine de 
compétition. A une durée d’une semaine.      

- La durée des mesocycles de chaque macrocycle intégré dépend des facteurs 
suivants : 
§ Procès d’adaptation de chaque sportif aux différentes charges 

d’entraînement. C'est-à-dire, le temps que nécessite le sportif pour 
assimiler les charges.  

§ Moment de la saison. 
§ Type d’orientation qu’on veut développer (entraînement complexe : 28-

42 jours / entraînement concentré : 18-26 jours) 

7.5.4 Entraînements en hauteur  
L’entraînement en hauteur n’est pas totalement une structure intermédiaire mais une 
structure d’entraînement différente des autres structures vues antérieurement. Le but des 
entraînements en hauteur c’est bien l’adaptation du organisme à l’altitude, c'est-à-dire, 
l’acclimatation ou bien l’augment de globules rouges. Les sportifs d’haut niveau de 
sports d’endurance avec compétitions a baisse hauteur (cyclisme, athlétisme…) ont 
besoin des entraînements en hauteur pour augmenter les globules rouges et 
l’érythropoïétine (EPO), donc ont un majeur transport d’oxygène avec les mêmes 
prestations cardiovasculaires et respiratoires. Pour réussir cet effet sans souffrir les 
risques des entraînements en hauteur décrits ci-dessus, les coureurs doivent dormir en 
hauteur et s’entraîner bas. Les skieurs de montagne on doit aussi s’acclimater à 
l’altitude donc les courses se déroulent en hauteur. Pour le réussir il faut tant dormir en 
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hauteur comme s’entraîner en hauteur, donc on réussit les adaptations nécessaires pour 
combattre les risques. Pour mettre en œuvre ces méthodes on peut : 
- Vivre en hauteur (a partir de 1500 à 2000m on ressent les effets de l’altitude) et 

entraîner aussi en hauteur. Pour des compétitions au niveau de la mer l’altitude 
idéale pour dormir semble située entre 2000 et 2500m. 

- Utiliser des méthodes artificiels qui reproduisent les conditions de l’altitude, comme 
la cambre ou tente hypobare ou dépressurisé. On peut les utiliser tant pour dormir 
comme pour faire séances d’entraînement dedans.  

 
L’entraînement en hauteur a de risques qui peuvent se reproduire si on n’entraîne pas 
correctement : 
- Les premiers jours en hauteur, si on ne monte pas progressivement on peut souffrir 

MAM ou œdèmes. 
- Déshydratation produite à cause de l’air sec et l’hyperventilation     
- La manque d’oxygène peut arriver à provoquer une diminution des habilités  

techniques et coordinatrices, donc il y a moins d’oxygène au cerveau car il va plutôt 
aux muscles. Ce manque d’oxygène produit aussi une manque de vitesse qui se 
transporte aussi aux baisses hauteurs.  

 
Les stages en hauteur peuvent être de préparation générale, pour augmenter les 
qualités physiques pour la saison ou de préparation d’une course, pour s’acclimater.  
- Stage préparation générale : on les effectue pendant la pre-saison (d’août à 

décembre) et le but est l’augment des capacités physiques (hématocrite, EPO, 
adaptation à l’altitude,…) pour réaliser ce travail il faut tenir compte qu’on doit 
réduire l’intensité des efforts, donc la manque d’oxygène produit une diminution de 
la vitesse, et pulsations, maximale d’entre un 5 et un 10%. On travaillera a baisses 
intensités pour diminuer les possibles risques. Ces préparations ont une durée 
d’entre 3 et 5 semaines, et sont divisées en 3 phases : 
1. acclimatation : période d’entre 0 et 7 jours en dépendant de l’altitude du lieu 

d’entraînement et de dormir. Il faut effectuer des marches a très baisse 
intensité jusqu’au moment de se trouver bien dans l’altitude, donc on a déjà le 
corps adapté a l’altitude.  

2. entraînement : période d’entre 1 et 3 semaines. Il faut aller en augmentant 
progressivement les charges d’entraînement et en cas d’une longue durée du 
stage faire un petit repos (1 jour de repos) chaque semaine ou semaine et demi 
pour se récupérer du travail. 

3. adaptation : les derniers jours d’altitude et les premiers jours en plaine il faut 
redescendre le niveau de travail pour ne ressentir un changement trop fort 
d’acclimatation.   

- Stage d’acclimatation : on les réalise pendant les semaines avant la compétition. 
Les compétitions qui se déroulent à plus de 3000m ont besoin d’une acclimatation 
pour rendre le maximum pendant l’épreuve. Ces stages ont une durée d’environ une 
semaine. On doit dormir en hauteur pour s’acclimater et entraîner à rythmes douces 
les premiers jours et on peut faire les derniers jours de l’intensité si on l’a 
programmée. Le stage doit se faire entre 15 jours et un mois avant la compétition. 

Après d’un stage en altitude, s’il y a une compétition ou on veut avoir une 
surcompensation, il faut descendre les charges d’entraînement (microcycle de 
récupération ou compétition). La récupération de la fatigue provoquée par l’altitude et la 
surcompensation est effective après 5 à 15 jours après la descente.  
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7.5.5 Macrocycles   
Configurent la macrostructure qui englobe le total d’objectifs marquées dans un procès 
complet d’entraînement avec finalité concrète, dans le quel il y à les compétitions. 
Traditionnellement, une saison d’entraînement se divise en périodes : 

- Période Préparatif :  Avec un Période Préparatif Général (PPG) où on prépare 
le corps pour supporter le travail spécifique et prend du « volume » c'est-à-dire 
la réalisation de beaucoup d’heures pour après pouvoir supporter les sessions 
plus intenses en longue durée comme pour pouvoir maintenir la forme pendant 
le plus de temps. Et un Période Préparatif Spécifique (PPS) où on fait la plus 
part du travail spécifique  

- Période Compétitif : Avec un Période Précompétitif où on prépare le corps aux 
compétitions et un Période Compétitif qui englobe les compétitions. 

- Période Transitif : en pre-saison et post-saison, période de repos et préparation 
de l’organisme à l’activité physique.  

     
Macrocycle Saison ski 

 * Période du PPS où on commence a entraîner avec des skis. Il faut faire beaucoup de volume avec skis 
pour s’adapter au poids, geste, technique et prendre rythme. En rouge, le travail le plus important à 
réaliser.  

Macrocycle « Double Saison » 
Pour les sportifs de montagne qui font la double saison « ski en hiver et course à pied 
l’été ». il faut tenir beaucoup de compte avec les charges et respecter les repos en fin 
saison pour ne tomber en surentraînement ou en fatigue. 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.6 Sports utilisées pour entraîner  
 

Durée Sur période période Sous période Travail 
Juillet-Août 

PRE-
SAISON 

P.transition activation Volume 
Set – Oct 

P.P 
PPG Volume 

Oct – Nov PPS Volume +Intensité 
Nov – Déc Volume * 
Déc – Jan 

SAISON P.C 
P.PréC Volume +Intensité 

Jan – Avril P. Compétitif Intens+Récup+comp. 

Mai – Juin POST-
SAISON P.transition repos Récupération 

Durée Période Travail 
Oct- Nov PRE – SAISON Repos - volume 
Déc Volume 
Jan – Avr SAISON SKI Compét -intensité 
Mai POST-SAISON Repos 
Juin – set SAISON ETE Volume- compét 
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CACO : sports d’endurance avec contact directe au sol (course à pied et marcher avec 
bâtons)   
 

CB : Marcher avec bâtons, en terrain de montagne, avec montées pentes en s’aidant 
des bâtons. Il faut travailler avec CB pendant la pre-saison et post-saison, pour 
travailler de l’endurance pendant 2-7 heures, donc c’est un travail avec peu d’impact 
et peu de travail cardiovasculaire. Il faut alterner le formes de bâtonage aux montées 
et utiliser les bâtons aux descentes pour amortir les coups des articulations. Aux 
zones plus plates il faut courir pour ne diminuer pas le travail cardiovasculaire. On 
peut aussi le combiner avec activités alpines techniques (arêtes, escalades…)  
o Ventages du CB sont un bon travail des jambes et bras à niveau musculaire, 

pareils techniquement au ski de montagne, un bon travail cardiovasculaire à 
baise intensité, la possibilité de parcourir grands dénivelées et la grande 
variabilité d’intensité et durée qu’on peut faire (travail général d’entre V1 et V2 
et entre 2 et 7 heures).  

o Inconvénients : activité naturelle qui n’a pas d’inconvénients, mais il faut 
prester attention aux descentes avec les problèmes des articulations des genoux.   

 
Co : Courir, course à pied, tant en plat par pistes comme par terrains variables de 
montagne. C’est intéressant de le travailler pendant la pre-saison, donc a un 
important travail musculaire et cardiovasculaire. On peut faire sessions d’entre 30’ 
et 3h. C’est un travail très variable donc on peut travailler beaucoup d’aspects tant 
physiques comme techniques : 
- Travail cardiovasculaire (dés sessions de récupération active à V1 jusqu'à 

sessions maximales, et travail d’entre 30’ et 4 heures) 
- Travail musculaire (en dépendant de l’inclinaison des pentes on peut travailler 

tous les muscles des jambes) 
- Travail technique (en piste d’athlétisme on peut bien travailler aspects comme la 

vitesse de fréquence de pas, l’amplitude de foulée, montée de genoux… aspects 
qui serviront au hiver)  

o Ventages : Important travail musculaire des jambes (surtout en course par 
montagne) des quadriceps, mollet, isquiotbiales… et aussi un grand travail 
cardiovasculaire (hypercardie) aussi intéressant pour prendre de la vitesse des 
jambes (fréquence) et puissance si on entraîne en terrains plats.  

o Inconvénients sont le risque des lésions par dévaste articulaire et la grande 
sollicitation musculaire qui cause l’impossibilité de le pratiquer beaucoup 
d’heures et jours suivis, c’est intéressant de le combiner avec la veló pour 
récupérer.        

 
Vélo : sport d’endurance avec vélo (BTT et vélo de route) 

Route : vélo de route. Travail très intéressant à réaliser en pre-saison pour prendre 
un grand « volume » d’heures et en  post-saison pour faire des promenades sans 
impact et récupérer. On peut travailler beaucoup d’heures, entre 1 et 2 en 
récupération et 2 à 9 en entraînement, et aussi à différentes intensités. Dés V1 en 
récupération à Volume haut (I1 et I2). On peut aussi travailler différents aspects et 
propriétés du corps. En terrains plat on travaillera plutôt à niveau musculaire en 
produisant une hypertrophie des muscles des cuisses et mollet. En terrain de 
montagne on travaillera plutôt à niveau cardio-vasculaire et a niveau musculaire 
aussi les jambes mais plus d’affinage que d’hypertrophie.  
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o Ventages : grandes possibilités d’intensité avec grands volumes sans impact 
articulaire ni musculaire.  

o Inconvénients : possibilité de chute avec grandes conséquences. N’est pas un 
sport très spécifique et il faut une très bonne habituation pour sentir les 
sensations du vélo.      

VTT : vélo tout terrain. C’est un travail pareil au vélo de route mais plus fragmenté, 
c'est-à-dire, avec la vélo de route on peut maintenir une vitesse, intensité et rythme 
pendant beaucoup de temps car la route est un terrain uniforme et avec la VTT, les 
terrains qu’on parcoure sont variables et aussi le rythme de pédalage, cardiaque, 
intensité… les montées en VTT sont plus dures donc on a un travail plus intense 
mais fragmenté. C’est un travail très intéressant pour faire des intensités hautes avec 
un travail technique important. Ces caractéristiques produisent que la durée du 
travail soie plus court qu’avec la vélo de route, d’entre 1 et 4 heures.  
o Ventages : en montée travail fragmenté et changements d’intensités qui 

permettent préparer une adaptation aux changements de rythme en s’adaptant 
aux pentes, un travail d’affinage des jambes et aux descentes un travail de 
réflexes et anticipation qui nous servira aux descentes en ski. 

o Inconvénients : pareils au vélo a route, les chutes sont plus fréquents mais avec 
moins de traumatisme.  

     
EF : le ski de fond est un très bon travail tant à niveau technique comme physique. les 
deux styles doivent être utilisées: 
Classique : travail très important à niveau musculaire des bras et jambes, 
cardiovasculaire et technique (inertie, clôture des bâtons, glissée, pose du ski au sol… 
sont aspects qui peuvent se transporter au ski de montagne et le pas de glissée de 
genoux est directement le même qu’avec ski de montagne) 
Patineur : Travail aussi important à niveau musculaire bras-jambes et cardio-
vasculaire, et à niveau technique pour les principes d’équilibre, impulsion… et 
directement sur le patineur en ski de montagne. 

o Ventages : le ski de fond sert pour transférer beaucoup de concepts et pas 
directement au ski de montagne. C’est un travail qu’on peut réaliser à différentes 
intensités (de V2 à I3 ou I4 en dépendant du niveau technique qu’on ait) et 
pendant 30’ à 2-3 heures. 

o Inconvénients : le ski de fond n’a aucun inconvénient mais nécessite d’un bon 
niveau technique pour pouvoir bien le profiter.  

 
ER : ski à roulettes. C’est un outil qui sert à imiter le mouvement du ski de montagne 
(glissée de genoux surtout) pendant le période de pre-saison. C’est un travail très 
intéressant à niveau technique donc imite le mouvement, l’équilibre, la propulsion avec 
moins de résistance au sol, donc est plus facile de glisser donc d’approfondir dans la 
technique. A niveau physique est aussi intéressant donc est un travail important et très 
variable tant d’intensité comme de durée (entre 45’ et 2 heures) 

o Ventages : travail musculaire pareil au ski de montagne, tant des bras comme 
des jambes. Sert aussi pour initier le mouvement du ski en debout de pre-saison 
après longs périodes sans skier.  

o Inconvénients : il faut avoir une bonne technique pour bien le profiter et il y a 
un grand risque de chute traumatique pendant les descentes, car c’est un outil 
qui ne sert qu’a monter, donc il faut bien se risquer à chuter pendant la descente 
avec les skis ou bien avoir une voiture d’appui.   
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Ski alpin : il faut travailler en ski alpin tant avec matériel d’alpin comme de montagne 
surtout en pre-saison dés le plus tôt possible, donc comme plus tôt on commence à 
skier, plus on prendra l’habitude et assimilera les mouvements. C’est un outil 
indispensable pour améliorer et maintenir les niveaux techniques, de recours, et tous les 
aspects relationés avec la descente. En plus, le ski alpin sert à améliorer le ton 
musculaire des quadriceps surtout. Les inconvénients sont le grands risques de chute 
avec lésion qu’il y a. pour réduire au minimum ces risques, il faut travailler très 
progressivement, s’échauffer beaucoup, et les semaines avant la compétition ne forcer 
pas des descentes au limite (très vite et pas lieux dangereux).  

Sur les pistes : c’est un travail intéressant surtout au debout de saison pour 
travailler des aspects techniques et d’équilibre, changements de rythme…  
Hors piste : il faut travailler hors piste une fois on a déjà pris le rythme de skier 
pour pratiquer sur différentes neiges, inclinaisons, couloirs… et prendre les recours 
et rythme de course.  
 

Autres sports : On peut utiliser  autres sports pour entraîner comme les patins en ligne, 
qu’on peut utiliser avec des bâtons pour travailler a niveau cardiovasculaire, musculaire 
(pas pareil au patineur) et technique (équilibre, descente…). La natation est un sport qui 
est très utile en cas de lésion ou après d’une compétition ou session dure d’entraînement 
(après de courir)  quand on a les jambes avec des crampes, douleurs musculaires ou les 
muscles chargées pour relaxer en tant qu’on travaille aussi le cardio. On peut aussi 
utiliser l’escalade   

7.5.7 L’enregistrement des entraînements 
 
Un des points plus importants pour planifier la saison est l’analyse du niveau 
d’entraînement réalisé les saisons antérieures, qui forment la base dés la quelle on part. 
pour bien connaître cette base, il faut avoir un enregistrement des entraînements parce 
que l’entraîneur puisse le regarder tant au debout de saison comme chaque semaine, 
mois… pour contrôler les entraînements réalisés et pouvoir rectifier ou changer les 
entraînements planifiés s’il y a eu quelqu'un changement. Il sert aussi pour aider à 
suivre un ordre et une rutine. L’enregistrement est effectué à différents niveaux, qui 
servent logiquement à différentes fonctions. On a un premier niveau de control des 
entraînements pendant les entraînements, un deuxième niveau juste après les 
entraînements, un troisième niveau  d’enregistrement ou de control. 
 
1er niveau « pendant l’entraînement » 
 
C’est très important de contrôler pendant la réalisation des entraînements donc il faut 
contrôler et vérifier que la charge qu’on réalise et celle que l’entraîneur a programmée, 
donc une charge avec des magnitudes différentes aux proposés changera les adaptations 
physiques donc le niveau physique final. Il y a différents index qui servent pour le 
contrôler : 
 
Index externes  
Les index externes servent pour donner un valeur quantitatif au volume et intensité du 
entraînement. On peut utiliser différentes magnitudes en dépendant du sport réalisé. Ces 
magnitudes sont : 
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1. Temps : est une des magnitudes les plus utilisées pour quantifier le volume 
d’entraînement. C’est important car c’est une magnitude invariable avec 
différentes conditions extérieures (vent, neige, pluie…) car est le temps que le 
système cardiovasculaire réalise un effort. C’est aussi important de contrôler tant 
le temps partiel, le temps des différentes parties de l’entraînement (les séries, 
fartleks…) comme le temps total de l’activité. Le temps d’entraînement réalisé, 
c'est-à-dire le volume temporel, c’est important pour le rendement, donc c’est très 
important de le contrôler.  

2. Distance : c’est une magnitude qui sert en sports comme le cyclisme ou 
l’athlétisme qui ont des caractéristiques du terrain très réguliers qui permettent 
utiliser cette magnitude d’une forme correcte. Dans le cas de la course à pied, c’est 
très intéressant d’utiliser les distances pour mesurer quelques séries courtes qui 
auront toujours une durée similaire pendant les répétitions, par exemple, si on doit 
faire 10 séries de 3’ on peut mesurer la distance de la première répétition et 
réaliser la même distance les autres fois. C’est le même cas avec la vélo ou ski de 
montagne, en mesurant la distance d’une série et la répétant les fois nécessaires 
pour n’avoir pas de regarder le chrono qui empêcherait le bon travail des séries. 
C’est très intéressant en séries maximales ou sous maximales d’entre 10’’ et ’3’.  

3. Dénivelé : le dénivelé doit être considéré une magnitude comme la distance, c'est-
à-dire une mesure utile au moment d’éviter de regarder le chrono pour voire le 
temps qui reste pour finir la série. Dans quelques séries longues c’est intéressant 
de l’utiliser, en séries de 500m ou 1000m. en ski de montagne, le dénivelé est une 
magnitude très importante donc les courses se mesurent pour dénivelé et le temps 
a une relation directe avec le dénivelé car a plus pente moins vitesse et vice verse. 
Les charges en ski doivent avoir un grand dénivelé, environ 150-250.000m par an, 
donc elles doivent réfléchir les conditions des compétitions. C’est important de 
commencer à réaliser des dénivelés importants à partir d’octobre - novembre.       

4. Vitesse : la vitesse est une magnitude très lié à l’intensité. Si on peut mesurer la 
distance et le temps, on aura la vitesse. En vélo ou course à pied, c’est une 
magnitude très utilisée car a une relation très directe avec l’intensité (p.ex : courir 
1000m en 3’...) en ski de montagne on peut l’utiliser en mètres de dénivelé par 
heure, car est une très bonne référence avec l’intensité.   

5. Puissance : en cyclisme, les watts réalisés est une très précise magnitude. En ski 
de montagne est une magnitude peu efficace car est difficile de mesurer et est un 
sport qui n’a pas trop d’influence de l’inertie et aérodynamique.    

 
Index Internes 
Pendant l’entraînement, il y a beaucoup de changements du corps pour s’adapter et 
permettre l’effort comme la température interne, la tension artérielle, la ventilation, la 
consommation d’oxygène, paramètres biochimiques, hormonales… Tous ces index sont 
indicateurs du niveau de charge mais beaucoup d’ils sont difficiles à mesurer et 
contrôler dans le milieu où on entraîne. Il y a 2 index internes « faciles » à mesurer, la 
fréquence cardiaque et l’acide lactique.  
 
1. Fréquence cardiaque : la fréquence cardiaque est un index interne qui sert à 

mesurer l’intensité de travail, donc ont une relation directe avec la consommation 
d’oxygène, la ventilation, etc. La fréquence cardiaque sert pour tous les 
entraînements à une intensité sous le travail anaérobique pure (sous le deuxième 
seuil anaérobie) où la fréquence cardiaque est maximale, car tout entraînement 
réalisé sur cet seuil n’utilise pas l’oxygène parmi les sources d’énergie et les 
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pulsations n’ont pas une relation directe avec l’intensité. Mais en ski de montagne, 
et les sports d’endurance en général, ont un volume de travail maximale (Puissance 
anaérobie alactique) est très petit. Pourtant le gros du travail peut se réguler avec la 
fréquence cardiaque.   
Le grand ventage qu’a l’entraînement par fréquence cardiaque est la grande facilité 
de visualisation et enregistrement avec les pulsomètres. Les pulsomètres sont des 
outils qui captent le nombre de pulsations par minute qu’on a dans chaque moment. 
Les pulsomètres actuels ont une grande précision, grande capacité d’enregistrement 
et des coûts très disponibles qui font d’eux des outils très intéressants pour les 
sportifs. Les pulsomètres permettent une rapide visualisation de la fréquence 
cardiaque qu’on a et permettant maintenir un rythme constant et des changements 
d’intensité très précis. Il faut tenir compte que la fréquence cardiaque maximale et 
par conséquent celle de travail est différente dans chaque sport, donc il faut réaliser 
des tests maximaux sur chaque un.   

2. le lactate : le lactate sanguin est le résulté de la différence entre la production 
d’acide lactique pour le corps et son neutralisation, élimination ou saturation. Il faut 
tenir compte que le corps produit du lactate pendant toute l’activité, pas seulement 
pendant les périodes plus intenses (anaérobiques lactiques). Le niveau de lactate 
sanguin est une bonne forme de mesurer le niveau de lactate musculaire (là ou 
s’accumule l’acide lactique pendant l’effort). Le niveau de lactate augmente 
progressivement et proportionnellement avec la intensité (VO, consommation 
d’oxygène, pulsations…) et augmente brutalement avec le travail anaérobique 
lactique, donc est un bon moyen pour mesurer l’intensité du travail. Les outils qui 
servent pour mesurer le lactate ont aussi beaucoup évolué et maintenant il suffit de 
percer l’oreille ou un doigt pour avoir immédiatement le niveau.      

3. Sensations : l’entraînement par sensations est très utilisé et utile chez les sportifs 
d’haut niveau pour les travails d’intensités baisses et moyennes car ces sportifs ont 
des connaissances de son corps très précises.   

 
2ème niveau « après l’entraînement » 
 
Une fois on a fini les entraînements, c’est nécessaire d’enregistrer les charges 
d’entraînement qu’on a réalisé. Il faut annoter tous les données nécessaires tant pour 
contrôler si on a fait ce qui l’entraîneur a proposé et savoir ce qu’on entraîne, comme 
pour donner périodiquement le tableau au entraîneur parce qu’il puisse contrôler la 
différence entre les charges réelles et les proposées pour modifier les entraînements 
prochains et s’anticiper à possibles surentraînements, états de forme…  
Comme tout dans le monde du sport, il faut être méthodique et annoter chaque jour ce 
qu’on a fait, car sinon, les informations qu’arriveront au entraîneur ne seront pas réelles, 
en produisant possibles incorrections.  
Il y a beaucoup de tableaux proposés, normalement chaque entraîneur a son propre 
tableau avec les données qu’il désire savoir et nombreuses marques de pulsomètres ont 
des tableaux sur l’ordinateur connectés aux pulsomètres. On peut aussi se construire un 
tableau sur un carnet. Les tableaux d’entraînement doivent contenir le plus de données 
possibles mais sans excès ou complications de remplissage car sinon, la difficulté de 
remplissage finit par l’abandon de l’habitude d’annoter chaque jour. Les données 
fondamentales sont a 3 niveaux : 
Niveau Général :  
-      Fréquence cardiaque en repos 
- Poids au matin 
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- Heures de soin 
- Qualité du soin 
- Poids au fin journée 

Niveau entraînement : 
- Nombre de sessions 
- Type de charge (intensité, volume…) 
- Sport réalisée 
- Quantité de travail (temps) 
- Distance / dénivelé 
- Conditionnement musculaire 
- Description de la session  
Niveau nutritionnel / médique 
- Aliments consommés 
- Quantité d’eau consommée 
- Suppléments consommées   
- Analyses de sang  
 

3ème niveau « épreuves d’effort » 
 
Les épreuves d’effort sont des tests qui ont 2 fonctions : connaissance des conditions du 
sportif au début d’une saison ou de la pratique sportive et de contrôle des améliorations 
et résultats des entraînements.  
Types d’épreuve : 
- début saison 
- contrôle 
Qu’il faut regarder : 
Niveau médique, les déformations du dos, analyse sang, pieds et genoux, taille, poids, 
mesotype (gras, os, musculaire). Esperiometrie, échocardiogramme, Les paramètres 
maximaux et la courbe d’évolution pour trouver les différents seuils… 
- VO2  
- FC 
- vitesse 
- lactate 
- ventilation 
- pression artérielle 
- aussi la récupération  
 
Epreuves : 
- vélo 
- ruban à pied 
- test de champ (en ski de montagne ou ski à roulettes)  
- course navette          

 

7.6 SESSION D’ENTRAINEMENT 
 
 

On doit considérer la session d’entraînement comme la structure basique du processus 
d’organisation de l’entraînement.  
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Une session d’entraînement doit avoir des parties avec différentes fonctions très 
différentiés pour avoir le résultat qu’on attend et ne souffrir des lésions ou problèmes.  
Les exercices sont les éléments de la structure, facteurs de charge…  
 

Partie Sous partie temps Exercices 

Échauffement  

Activation 10’ 
Course tranquille pour avoir de la 
chaleur   
 

Mobilité 2-15’ Exercices de mobilité générales et 
des zones qu’on va travailler (1) 

Musculaire 2-15’ 
Exercices d’échauffement 
musculaire des muscles qu’on va 
travailler (2) 

Cardiovasculai
re 10-40 Course* pour prendre rythme, 

chaleur, activer le système… (3) 

Spécifique  … En dépendant de l’entraînement, 
exercices pour le préparer. (4) 

Partie 
Centrale 

Musc* Musculation 30-1h Gymnase ou circuit (5) 

Souplesse Souplesse 15-30’ Etirements (8) 

Techn. Technique 15’-1h Travail technique, cirquit… (6) 

Cardio*  
Ski* 

Intensité … Travail spécifique programmé  (7) 

Récupération … 
Repos (actif / non actif) pour 
récupérer l’organisme du travail 
d’intensité (7)  

Volume … 
Travail générale programmé (7) 

Retour à la calme 

Restauration 
du Système 5-20’ 

Course tranquille progressive (de 
plus a moins forte) pour restaurer 
le système. 

Etirements 5-20’ 
Etirements générales et spécifiques 
des muscles qu’on à travaillé. (8) 

*Course :  activité physique cardiovasculaire spécifique ou générale (course à pied, veló, ski de fond, ski de montagne…) 
* Musc. Cardio Ski: la partie centrale peut être du travail musculaire (gym…), de la souplesse (étirements), technique,  
cardiovasculaire (veló, courir…) ou bien spécifique de ski de montagne, où on travaille tant cardiovasculaire comme musculaire. 
 

7.6.1 Echauffement 
 
L’échauffement est un période capital dans la session d’entraînement donc d’il  dépend 
en grande partie la qualité de la base sur la quelle travailler ce qu’on veut. 
L’échauffement sert à   
Il y a quelques principes qu’on doit respecter parce que l’entraînement soit effectif : 
- Principe de spécificité : aller du plus général (exercices globales) au plus spécifique 

(exercices spécifiques de l’épreuve à réaliser) 
- Principe d’intensité : augmenter progressivement la intensité (du plus relâché au 

plus intensif)  
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- Principe de durée : l’échauffement doit avoir une durée suffisante (pour produire les 
bénéfices de l’échauffement) mais pas excessive (pas se fatiguer)      

7.6.2 Mobilité 
 
Partie de l’échauffement qui consiste en faire des mouvements articulaires pour réduire 
le risque de lésions articulaires. Il faut faire des exercices dés générales ( tout le corps) à 
plus spécifiques ( de la partie, articulations et muscles qu’on va utiliser à la session) 
c’est très intéressant de réaliser ces exercices suivant un ordre logique ( d’haut en bas). 
Pour le ski de montagne on se centrera aux mouvements des bras, jambes et hanches. 
On fera des mouvements de mobilité avec la maxime amplitude, ni lents ni vites, à un 
rythme constant et entre 20 et 50 rotations par exercice.   
Par exemple : 

- mouvements du cou : mouvements latérales et en avant du cou, puis semi 
rotations, pas en arrière. Les dernières en s’aidant légèrement avec la main  

- mouvements des coudes :   rotations en avant, en arrière, puis rotations en avant 
et en arrière avec les bras étirés et crawl.  

- Mouvements de hanches: rotations courtes et longues, mouvements en avant –
arrière 

- Mouvements de genoux : rotations de genoux, mouvement latéral 
- Mouvements des chevilles : mouvement de rotation vers intérieur et extérieur. 

Extension et flexion du pied.   
- Mouvements de coude : rotations d’avant-bras  
- Mouvements de mains : rotations des mains, mouvements les doigts  

 

7.6.3 Echauffement musculaire 
 
l’échauffement musculaire sert à mettre en fonctionnement les muscles, les sortir du état 
« muscle endormi » pour diminuer le risque de lésion en cas de chute, surcharge… et les 
activer pour être prêts au moment qu’on en aura besoin. Pour les échauffer on doit aussi 
suivre un ordre logique, d’haut en bas et activer surtout ces muscles qu’on va travailler : 
- étirements actifs avec le muscle contrait, en puissant en direction contraire à celle 

qu’on étire. On doit activer les muscles des bras et jambes (voire le chapitre 6.4 
Muscles intervenants au pas) Pour activer les muscles en isométrique. Chaque 
exercice doit prendre entre 15’’ et 25’’.  

- exercices de puissance : sprints courts, sauts, impulsions…pour activer le muscle 
en mouvement.  

- jeux d’échauffement : jeux comme le « souci-souci » jeux de balle…en général, 
tous les jeux d’enfance physiques servent à cette fonction. Pour activer les muscles 
en général et en réactions rapides. 

 

7.6.4 Echauffement cardiovasculaire général :  
 
Il s’agit d’un travail cardiovasculaire dans le sport concret (course à pied, ski,…)  très 
doucement au début et aller en l’augmentant d’intensité progressivement jusqu’au 
niveau du travail de volume. Sert pour l’activation des métabolismes énergétiques 
aérobies, la fréquence, le rythme,… ce travail dure entre 10 et 40 minutes.  On ne doit 
pas montes des pentes raides, et on doit chercher de la fréquence, des mouvements 
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légers et avec amplitude. C’est très important d’aller commode, sans froid, mal,… 
s’habiller pour entrer en chaleur, boire et ne pas suivre un parcours trop technique. 
 

7.6.5 Echauffement spécifique        
 
C’est un travail de préparation du travail spécifique qui va venir. Il sera différent en 
fonction du travail suivant : 
- Travail d’intensité : il faudra d’abord augmenter progressivement le rythme suivit 

pendant le période précèdent pour activer les muscles, le cœur, les mécanismes 
anaérobies et le rythme. Après il faudra reposer pour restaurer l’organisme. Manger, 
boire et se déshabiller le juste pour n’avoir ni chaud ni froid pendant le travail 
d’intensité. S’activer musculairement et se mentaliser et étudier tant le parcours à 
suivre comme le travail qu’on doit faire. 

- Travail technique : il faudra d’abord marquer le parcours et le faire une fois pour le 
bien connaître, après reposer, Manger, boire et se déshabiller le juste pour n’avoir ni 
chaud ni froid pendant le travail. Finalement, on doit repasser mentalement le 
parcours et la technique.  

- Volume : il ne faut pas changer le travail, donc à la fin de l’échauffement on est déjà 
arrivée au niveau de travail de volume. 

- Musculation : on baissera le rythme précèdent jusqu'à l’arrêt et on refera 
légèrement  la première part de l’échauffement (Mobilité et  musculaire) 

  

7.6.6 Circuit Musculation  
 
Les circuits de musculation servent pour améliorer le ton musculaire pour augmenter le 
rendement, faciliter la technique, supporter mieux les charges des entraînements ou 
compétitions et avoir plus de puissance et endurance au niveau musculaire. Ils servent 
aussi, en cas d’initiation, pour préparer le corps au sport. Pour réaliser des circuits d’une 
forme correcte il faut alterner des exercices de jambes, bras et abdominaux pour ne sur 
charger une zone. On peut travailler exercices d’une zone suivis pour un travail 
spécifique de cette zone à renforcer, mais on doit avoir déjà un bon niveau musculaire 
pour le bien assimiler. Il y a les circuits de musculation Générale (AMG) qui servent à 
prendre un bon ton et niveau musculaire général, utilisées en pre-saison ou les sportifs 
en phase d’initiation, et les circuits Spécifiques (AMS), pour prendre un ton précis des 
muscles les plus utilisées en ski de montagne et en dépendant de l’épreuve à faire.  C’est 
très important de travailler avec mouvements d’amplitude maximale et tant en puissance 
(mouvements vites) comme fréquence et aussi mouvements lents. Pour le ski de 
montagne il faut avoir un bon niveau musculaire au niveau du ton musculaire mais pas 
trop d’hypertrophie, donc la masse musculaire est très lourde, alors il faut trouver un 
équilibre entre force et poids. Pour améliorer le ton musculaire (avoir des muscles très 
fibrés mais pas avec grosses fibres) est plus utile de travailler avec peu de poids et 
beaucoup de répétitions et pas avec trop de poids et peu de répétitions. Un bon 
indicateur de travailler avec le poids correcte est de ne sentir la fatigue musculaire que 
aux 3-5 dernières répétitions de 18 ou 20. Il faut tenir compte qu’une session de 
musculation, tant de gymnase comme de circuit, est une session d’entraînement, et il 
faut s’échauffer et faire le retour à la calme. Pour savoir quels sont les muscles les plus 
utilisées en ski de montagne on peut voire le chapitre 6.4 Muscles intervenants au pas.  
Ci-dessous il y a un exemple de circuit d’Aconditionnement Musculaire Générale 



LESKIDEMONTAGNEDECOMPETITION                        MATERIAL TACTIQUE C.PSYCHO TECHNIQUE TECH.ENTRAINEMENT C.PHYSIQUE 
 

- 76 - 

(AMG), à réaliser 2 ou 3 tours avec un repos de 20-30’’entre exercice et un exemple de 
circuit de Aconditionnement Musculaire Spécifique, (AMS) à réaliser une fois, en 
faisant les séries indiqués d’exercices avec un repos de 20’’-30’’ entre chaque série (les 
descriptions des exercices sont au annexe tableau musculation):  

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.6.7 Travail technique  
 
la technique est formée par la capacité physique et la capacité de coordination. Pour 
avoir un bon niveau technique en ski de montagne il faut avoir un bon niveau physique, 
donc pour exécuter quelques mouvements et gestes on a besoin de la force, donc le 
travail technique doit être travaillé progressivement au même temps que le travail 
physique (p.ex. : pour réaliser un pas glissée d’hanches ou une conversion anticipée il 
faut avoir un niveau physique important). Donc la technique en ski est très lié au niveau 
physique. 
Par autre bande, la capacité coordinatrice peut être travaille dès très jeune. Le travail sur 
la coordination sert à améliorer : 
- Précision, économie et efficacité du geste sportif. On exécute le geste plus vite, avec 

une sécurité et précision élevés et en dépensant le minimum d’énergie.  
- Optimalisation de la fluidité des mouvements. On peut enchaîner et réaliser des 

geste avec une grande fluidité et vitesse sans perdre aucune précision, efficacité… 
- Allégement du contrôle cortical. On automatise les mouvements, c'est-à-dire, la 

répétition et travail sur un geste arrive à le reproduire dans le cerveau de forme 
automatique, en produisant qu’au moment de l’exécuter, on ne pense pas comment 
le faire, sinon que le mouvement sort seul (comme marcher)    

- Amélioration de l’apprentissage sensorimoteur. L’amélioration de capacité 
coordinatrice produit une facilité d’apprentissage de nouveaux gestes, donc on a les 
sens, les propriocepteurs, les muscles…plus entraînés.  

- Prévention d’accidents et blessures. Une meilleure technique est synonyme de 
sécurité.   

Exercice AMG Nº rép 
Flexion triceps 25-30 
Abdominaux 1 40 
Saut extension 45’’ 
Flexion 15-20 
Abdominaux 2 20 
Saut banque 45’’ 
Dominées A 5-10 
Dominées D 5-10 
Obliques 20-30 
Flex. Equilibre 20-30 
Elastiques 1 45’’ 
Abdominaux 3 25-30 
Saut à 2 jambes 10-20m 
Elastiques 2 45’’ 
Abd. Isométrique  30’’-1’ 
Iso.quadriceps 1’-3’’ 
Triceps 20-30 

Exercice AMS Nº rép 
Abdominaux 250-300 
lumbagos 40 
Tri-bras : 
- triceps 
- extension avant 
- rotation épaule  
- deltoïdes 

3 séries  de:  
20 x bras 
20 x bras 
20 x épaule 
10 x bras 

Flex.inverties 2 x 40 
flexions 1 x 15 
Flex.inverties 2 x 40 
flexions 1 x 15 
Elastiques 4x40 
équilibre 3 x 30’ 
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Pour améliorer la coordination, on peut travailler en différents méthodes : 
- Méthode globale : pour les mouvements simples on doit apprendre le mouvement 

directement dans son entier (le mouvement complet) (p.ex. : le pas normal, on le 
travaille entier) 

- Méthode analytique : utilisée pour les mouvements complexes ou pour améliorer et 
perfectionner des gestes déjà consolidés, on doit diviser le mouvement en leurs 
éléments constitutifs (parties du mouvement plus simples) on procède du plu simple  
au plus difficile pour après obtenir l’ensemble. (p.ex. : une conversion, on la divise 
en phase d’approximation, élévation de la 1ere jambe, bâtonage et récupération) 

- Méthode concentrée : un travail intensif, ininterrompu. On travaille sans arrêt le 
mouvement et on améliore le geste à partir de l’expérience, des erreurs (p.ex. : on 
fait une suite de conversions, à la première on laisse la jambe trop serre, à la 
suivante on essaye de l’écarter un peu… jusqu’à trouver une conversion parfaite)  

- Méthode fractionnée : on travaille le geste, s’arrête pour voire les erreurs, travaille 
par séparé l’erreur, continue avec l’ensemble…    

- Méthode visualisation : ou entraînement mental. On fait une reproduction mentale 
du mouvement.  

     
Les techniques d’entraînement sont des exercices qu’on peut faire pour améliorer 
quelque aspect techniques. Ci-dessous on peut trouver quelques exemples d’exercices :     
 
Changements:  

 
- Automatisation : Pour pratiquer et intérioriser un changement déterminé pour 

l’automatiser, le meilleur est le réaliser plusieurs fois. D’abord, avec des 
conditions du terrain et de la météo idéales, dans les pistes de ski. On doit le 
faire avec vitesse mais aussi de la fluidité, jusqu’à l’automatiser. Après, on doit 
le faire avec des conditions du terrain (latéralité, neige profonde, glace…) et/ou 
météorologiques (vent, neige difficiles et dures, jusqu’à l’automatiser aussi et 
connaître les variations en chaque terrain.   

- Circuits et isolation :Pour pratiquer les changements, on peut les faire d’une 
manière  concrète ( c’est à dire, le isoler et le répéter (p.ex: 5 mètres de montée 
et changement de peaux à descente, descendre et le répéter) pour perfectionner 
un changement concret) ou on peut faire aussi des circuits (un circuit avec un 
changement de descente à montée avec peaux, uns 100m de conversions,  
changement à crampons, descendre en courant, changement à descente avec 
skis... de cette forme on apprend à visualiser et ordonner les pas des changement 
et les changements).  

- Empêchement : Pour travailler  des changements avec de la pression et vérifier 
l’automatisé qu’il est, c’est très intéressant de réaliser le changement avec une 
personne en vous poussant des questions (des mats, des additions, soustractions, 
multiplications...mémorisations, des prénoms, voitures...).  

- Aveugle : Faire des changements divers avec les yeux fermés. 
 

Descente:  
 

- Fatigue, montée patineur :Pour pratiquer la technique de descente avec skis 
avec de la fatigue musculaire et cardiovasculaire, on peut prendre une piste d’un 
maximum de 100 m de dénivelée, avoir (si on l’a) un technicien à la moitié, et 
descendre en faisant  l’exercice ou position déterminée et monter avec des peaux 
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ou en patineur ( plus fatigant) en montant, le technicien doit te commenter 
l’exercice, on finit de monter, après descendre...  

- Fatigue, patineur court :Une autre manière est monter avec des remonteurs 
mécaniques, et faire les derniers 50m en patinant pour arriver avec de la fatigue. 

 
Aspects techniques:  
 

- Circuit technique complet: Pour améliorer des aspects techniques de 
l’ascension, on peut réaliser un circuit pour travailler tous les aspects ( plat, 
virages progressifs, conversions, pente forte, marcher, latéralité...) avec forme de 
circuit pas plus longue (ça dépend des aspects à travailler: entre 20 et 50m pour 
aspect, mais le total ne peut pas excéder de 150-200 m de dénivelée parce qu’il 
soit vite et amusant) de manière qu’on travaille les aspects techniques et les 
transitions entre ils.  

- Circuit technique concret: Pour travailler un aspect concret, on peut faire un 
circuit   court (10 a 50m). Pour travailler et corriger la technique le meilleur est 
filmer au coureur pour après lui commenter les aspects à améliorer.  

- Aveugle : C’est aussi très intéressant travailler la technique sans des bâtons ou 
avec les yeux fermées pour prendre fluidité de mouvement, surtout au debout de 
la saison.  

- Dissémination du pas : Travailler par séparée les pas d’un pas, c’est à dire, 
diviser un pas en les différentes parties qui le forment. Par exemple, travailler la 
glissée d’un pas en faisant des exercices d’équilibre, glissées avec un seul ski, 
des impulsions... l’impulsion en faisant sauts et pression avec les jambes, ... 

- Vue à point fixe : Pour la visualisation et  perfectionnement technique, on peut 
faire une montée en travaillant un aspect technique (par exemple une pale en 
faisant conversions) avec le regard fixée au point le plus élevé, et en avant 
pendant toute la montée. 

- Technique fatigué / non fatigué: D’abord on doit entraîner la technique sans 
être fatigué pour l’assimiler le plus bien possible. Quand on a déjà bien assimilé 
la technique, on doit l’entraîner en conditions plus dures ( de la fatigue, 
mauvaises conditions…) toujours dans cette direction, pas au contraire, donc on 
ne l’assimilerai pas bien.  

- Vidéo : C’est très important de se filmer pendant ces sessions techniques et 
aussi pendant les compétitions, pour après les revoir, les analyser et les 
comparer avec les meilleurs skieurs ou avec cette technique «parfaite». On doit 
chercher ses erreurs pour après les travailler. 

- Départs : C’est aussi très important d’entraîner les départs des compétitions ( 
des sprints) tant en plat (entre 20 et 100m ou 10’’-20’’) et en montée aussi.   

- Transférer : Après d’un travail technique ou physique en un autre sport c’est 
très important de faire des exercices pareils à le ski de montagne ou skier, de 
manière que le corps transfère les mouvements et efforts du premier sport aux 
mouvements ou efforts spécifiques de le ski de montagne. Par exemple; après 
d’une session de ski de fond, faire une montée de 20’ avec des peaux. Après la 
musculation spécifique (triceps, deltoïdes…) faire des imputions en ski à 
roulettes ou en élastiques…      

 

7.6.8 Travail Programmé 
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il y a différents méthodes pour entraîner, chaque un sert a travailler et améliorer une 
fonction différente de l’organisme, et doit s’utiliser de manière correcte pour obtenir les  
résultats qu’on espère. C’est aussi très important de connaître les umbrail et fréquences 
aux quelles doit travailler le sportif pour avoir une bonne application de ces méthodes. 
 
1) Travail générale programmé :  c’est un travail dite de Volume, donc ce sont des 
charges hautes en temps mais baisses en intensité. On peut différencier : 

- méthode continus extensif : C’est un travail qui sert de récupération active. On 
travaille a intensité baisse (I1* : baisse fréquence cardiaque (120 -140 ppm**). 
Si on a une charge de jusqu’à 1 heure, on accélère les procès régénératifs et nous 
aident à nous récupérer plus rapidement. Si on a une charge de plus d’une heure, 
on produis l’entraînement des métabolismes lipides, source d’énergie 
fondamentale pour les épreuves d’endurance. La dépense de lipides implique 
une économie du glucose augmenté donc la réserve du même. Economise le 
rendement cardiovasculaire, l’efficace du mouvement, et produis avoir une 
même vitesse (intensité, performance) avec moins fréquence cardiaque. Ce 
méthode aide aussi à maintenir le niveau réussit. C’est très important au début 
de saison de faire le travail avec des parcours avec une pente légère pour prendre 
rythme et aller en faisant progressivement des pentes plus prononcés.  

- Méthode continus intensif : On travaille à intensité et/ou fréquence prochaine 
au Umbral Anaérobique, avec une durée d’entre 30 minutes et 2 heures (I2, I3* : 
145 – 170ppm*). On élève le Umbral Anaérobique, donc on peut rester en plus 
haute intensité (freq. cardiaque) sans entrer en rouge (anaérobique), entraîne le 
métabolisme glycogène, enchargé d’utiliser la glucose accumulée dans nos 
muscles et dans le fois comme source d’énergie (oxydation d’hydrates de 
carbone, combinaison d’hydrates de carbone et oxygène), facilite l’augment des 
réserves de glycogène. En intensités plus élevés, sur l’Umbral anaérobique, on 
entraîne la capacité de compenser le lactate généré pendant la charge.  

- Méthode volume haut : on travaille à intensité et rythme autour du anaérobique 
et entre 1heure et 3 heures. C’est intéressant de réaliser ces entraînements avec 
des changements et descentes a rythme pour travailler avec la musculature 
fatiguée. C’est un travail très intéressant pour « prendre » rythme, augmenter les 
prestations musculaires et l’adaptation des améliorations du anaérobique aux 
efforts de longue durée.     

 
2) Travail spécifique programmé :  c’est un travail dite de Intensité, donc ce sont des 
charges hautes en intensité mais baisses en temps. On peut différencier :  

- Méthode continus variable : le plus commun est le Fartlek. Consiste en 
alterner rythmes forts (charges à haute intensité I3,I5*) avec rythmes lents 
(récupération active, en faisant activité à baisse intensité), de différente durée et 
intensité, sans interruption, pendant 7 – 60 min. (125/180ppm*). Grâce aux 
différents rythmes qu’on utilise, on facilite le rapide échange du fourniture 
énergétique, qui passe de la voie aérobique (lipose/glucolise) à la voie presque 
ou totalement anaérobique, et pourtant on augmente l’efficience énergétique. On 
élève aussi le umbral anaérobique et accélère la capacité de régénération pendant 
charges baisses (très utile en pensant aux descentes des épreuves individuelles 
ou par équipes). En ski de montagne c’est intéressant de réaliser touts les 
changements de rythme pendant une seule montée, en baisant le rythme en 
faisant un parcours moins pente (conversions). Ou aussi en forme de circuit ( 
voire chapitre techniques d’entraînement) où on travaille le rythme fort en 
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montée et le rythme douce en descente et changements vite. Il faut commencer 
la saison avec des rythmes douces et peu de changements et de temps et aller en 
augmentant les charges, tant en nombre de répétitions comme en temps de 
intensité progressivement jusqu’à celle intéressant pareille aux charges des 
compétitions. On peut travailler ce méthode par répétitions (nombre de fois x 
temps d’intensité : 3x5’-4x5’- 3x7’- 4x6’- 4x8’ -3x10’-3x12’- 3x16’- 2x30’) 
avec une récupération en fonction du niveau de récupération de chaque individu 
et du besoin d’améliorer cette récupération : (r-1’, 2’,3’,4’ou 5’ entre chaque 
rythme). On peut le travailler aussi en forme progressive : en augment (5’-6’-7’, 
5’-7’-10’)ou en diminution (10’-8’-6’, 7’-6’-5’) les récupérations sont pareilles à 
celles des répétitions. . C’est aussi intéressant de ne réaliser cet méthode variable 
qu’une fois par semaine. 

- Méthode Intervallique : les séries. Consiste en faire répétitions de courts 
périodes de temps à haute intensité (I4,I5*)avec récupérations entre chaque 
répétition. Les séries peuvent varier entre 30’’ et 8’ et le nombre de répétitions 
entre 3 et 15-20 en dépendant de la distance. ( ex :20x30’’-10x1’- 5x2’- 5x3’- 
4x4’-3x6’-3x8’) les séries doivent se faire en terrains douces, pas trop pentes, 
donc sinon on ne peut pas prendre le rythme pendant la série. Les effets des 
séries sont : 

- Intervalles courts : (30’’-2’) Augment de la capacité anaérobique, majeur 
tolérance au lactate et incrément du VO2 max. Augment  de la puissance 
musculaire. 

- Intervalles moyens : (2’-4’) Augment de la capacité aérobique pour 
élévation du umbral anaérobique (travail juste sur l’umbral anaérobique). 
Amélioration de la tolérance au lactate et plus rapide élimination du 
lactate. 

- Intervalles longs : (4’-8’) Augment de la capacité aérobique pour élévation 
du umbral anaérobique (travail juste sur l’umbral anaérobique). 
Amélioration de la tolérance au lactate et plus rapide élimination du 
lactate. Economisation du métabolisme glucogène (amélioration en 
rendement en épreuves de longue durée). 

La récupération est passive, c'est-à-dire, on s’arrête totalement et  peut être totale 
ou partielle : 

- La récupération totale est la pause qui produis la restauration totale de 
l’organisme, le retour à la fréquence cardiaque… la forme la plus facile de 
contrôler si le corps à eu une récupération totale est avec la fréquence 
cardiaque sous 120 puls. La récupération totale sert à travailler le séries 
sans fatigue, donc on peut travailler plu bien les effets des séries décrits ci-
dessus.    

- La récupération partielle est la pause qui produis une restauration partielle 
de l’organisme, le juste pour éliminer le lactate nécessaire, entrer en 
aérobique et commencer à récupérer le débit d’oxygène pour faire la série 
suivante. Cette récupération sert à améliorer la récupération, accélérer le 
débit d’oxygène, l’élimination du lactate…      

- Méthode sprint : Consiste en faire des intervalles courts (en temps de 10’’ à 
20’’ou en mètres de 20 à 40m)à très haute intensité (I6* :maximale) et faire le 
retour très doucement pour récupérer la fréquence cardiaque. Sert à améliorer la 
force musculaire et la captation maxime d’oxygène. 

- Méthode de charges spécifiques de compétition : ce sont des méthodes qui ont 
des charges pareilles aux compétitions, on peut distinguer : 
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- Simulacre de course : on suit le parcours d’une course ou un parcours 
pareil à une intensité pareille a celle des compétitions.  

- Distance supérieur : on suit un parcours avec une distance supérieure à 
celle de la compétition (10/20%) à une intensité un peu mineur à celle 
des compétitions.  

- Distance inférieure :  : on suit un parcours avec une distance inférieure à 
celle de la compétition (10/20%) à une intensité un peu supérieur à celle 
des compétitions.  

 Ces méthodes servent à s’habituer aux charges similaires aux compétitions.  
 
- Entraînement en fatigue : il y a beaucoup d’entraînements en fatigue. Ces 

entraînements servent pour améliorer la résistance aux manques. On peut 
travailler avec des manques d’hydratation et alimentation (session sans boire ni 
manger), puissance musculaire (session cardiovasculaire après session dure de 
musculation), puissance cardiovasculaire (session après suite de sessions 
longues ou intenses). Pour réaliser une session en fatigue il faut avoir un bon 
niveau de forme, donc sont des sessions ou on doit supporter la douleur. On fera 
une session longue, de plus de 3-4 h jusqu'à 10 h ou du travail d’intensité pour 
arriver a sentir les effets de l’entraînement en fatigue. On utilisera ses 
entraînements aux microcycles de choc ou charge volume. 

 
* les intensités par sensations. Les sportifs avec un bon niveau doivent entraîner par sensations, donc ils 
ont une grande connaissance de son corps et les effets de l’entraînement: 

- I1 : volume par récupération ou périodes d’adaptation. Niveau physique très peu exigent. 
(capacité aérobie baisse)  

- I2 : volume  par travail de volume (heures de travail). Niveau physique peu exigent. (capacité 
aérobie jusqu’à Puissance aérobie) 

- I3 : aussi dit « Volume haut » intensité juste sous la capacité anaérobique (puissance aérobie), 
sans entrer en rouge pendant heures de travail. Niveau physique exigent. 

- I4 : aussi du « Volume haut », intensité entre les deux seuils anaérobiques (capacité anaérobie), 
entrée en rouge en quelques minutes (entre 30’ et 1h en dépendant du niveau). Niveau physique 
très exigent. 

- I5 : intensité sous maximale, entrée en rouge en peux minutes. Niveau physique très exigent. 
- I6 : intensité maximale, sprints avec une entrée en rouge en moins d’un pair de minutes.   

** les pulsations ne sont qu’orientatives et il faut une épreuve d’effort pour déterminer les correctes de 
chaque sportif.  
 
 

7.6.9 Etirements 
 
entraînement de la souplesse : pour pratiquer le ski de montagne, il faut avoir une 
bonne souplesse générale pour la prévention des blessures (les muscles courts ont plus 
de chances de se fracturer en cas de contraction, sur étirement ou coup), pour limiter 
l’épuisement de réserves et pour optimaliser l’engagement mental dans l’entraînement. 
La souplesse est limitante, c'est-à-dire, un muscle pas étire après une contraction ne 
tournera jamais à la longueur originale. En plus, il y a des facteurs limitants comme la 
structure articulaire, le type d’articulation, la masse et force musculaire (la force et 
masse limitent la souplesse et il faut trouver un équilibre entre eux), le tonus 
musculaire, la capacité de relâchement du muscle, des ligaments et tendons… en plus 
c’est plus facile (et recommandé par éviter blessures) d’étirer après un échauffement  
musculaire et après le matin , quand le corps est déjà actif (donc il faut faire un 
échauffement normal avant la session d’entraînement de la souplesse). La fatigue  est 



LESKIDEMONTAGNEDECOMPETITION                        MATERIAL TACTIQUE C.PSYCHO TECHNIQUE TECH.ENTRAINEMENT C.PHYSIQUE 
 

- 82 - 

aussi un facteur limitant, donc il faut éviter les étirements maximaux en états de fatigue 
élevées. Il faut faire des séances de souplesse surtout plusieurs semaines avant les 
compétitions, et 2-3 sessions hebdomadaires. Le but de cet travail est l’augment de la 
souplesse générale avant les courses pour déplacer en haut le raccourciment musculaire 
pendant les compétitions. La session doit être formée par un échauffement et entre 15 et 
30 minutes d’étirements (voire annexe 2: tableau d’ étirements).       
retour au calme : Les étirements sont une partie de le retour au calme qui sert à le 
relâchement des muscles, les retourner au niveau de souplesse, éviter ou guérir 
surcharges ou contractures et éviter lésions musculaires et articulaires tant à court 
comme à long terme.  Au moment d’étirer il faut être en chauffeur et relâché. Il faut 
suivre aussi un ordre logique; commencer par des étirements généraux du corps ( de la 
tête aux pieds) et puis se centrer aux muscles plus utilisées à la session. Il faut mettre 
entre 25’’ et 40’’ à chaque exercice voire muscle, et le répéter entre 3 et 5 fois. En ski 
de montagne il faut surtout étirer les muscles triceps, pectoraux, deltoïdes des bras et 
quadriceps, psoas iliaque, isquiotibiaux, mollets, bassin et abducteurs des jambes (voire 
chapitre 6.4 Muscles intervenants au pas)     
Il y a différentes formes d’étirer :  
Etirement statique : on va chercher un relâchement complet du muscle  à étirer.  
Etirement statique passif : on cherche le relâchement complet du muscle à étirer, sans 
travail du muscle et avec un douleur pas trop fort (réflexe d’étirement) Elle évite le 
réflexe d’étirement (récepteurs du muscle pour éviter l’étirement et lésions au niveau 
articulaire et musculaire). Ce sont des exercices ou on doit aller de moins étire à 
chercher étirer un peu plus progressivement. Il faut étirer de 15’’à 30’’ par exercice. En 
plus, il faut avoir un rythme respiratoire lent, en étirant au moment de l’expiration.  
Etirement statique aidée : étirement statique avec l’aide de quelqu’un pour forcer le 
réflexe d’étirement.   
Exercice neuromusculaire d’étirement / étirement statique actif: les étirements actifs 
sont des étirements qui ont besoin d’un autre muscle. Ils font appel au processus 
physiologique du relâchement des muscles : Inhibition post isométrique (étirement 
contracté - relâchement), Inhibition réciproque de l’antagoniste de 3 à 7 secondes de 
contraction pour 10 seconde d’étirement (relâchement). L’étirement statique actif de 
contraction de l’agoniste pour étirement de l’antagoniste. (10 à 20 secondes). 
Etirement Dynamique : mouvements d’oscillation ou lancés, c’est bon pour étirer plus 
le muscle mais mauvais pour le peu de temps où le muscle est étire et le risque de 
dépasser le réflexe d’étirement. Ils sont plus utiles au échauffement. 
 
Il faut tenir compte que les exercices passifs permettent d’étirer les muscles à 150% de 
la valeur initiale et les exercices actifs  à 130 % de la valeur initiale donc il sera plus 
utile d’utiliser étirements passifs au retour au calme. 
Pour améliorer la souplesse ou étirer un muscle très chargé sera intéressant de travailler 
en étirement statique aidée. (voire annexe 2: tableau d’étirements) 
 

7.6.10 La distribution des sessions  
 
Les sessions d’entraînement doivent être distribuées au long de la journée d’une forme 
ordonnée pour permettre les récupérations, les travails, les repas… Il faut suivre 
quelques conseils généraux pour planifier la journée. Il existe un horloge interne qui 
nous marque le rythme des cycles (un cycle équivaille à 1 jour) qui suit notre 
organisme.  
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L’œil est le responsable de mettre « à heure » cet horloge interne à travers de la 
libération de la hormone cortisol et la mélatonine (au niveau des rétines). C’est le 
cortisol qui nous rappelle de la longueur des jours, nuits, heure de se réveiller, de se 
coucher, de manger, etc. La libération de cortisol produit 
se produit en 4 pics pendant un cycle, entraînant une 
hyperglycémie qui déclanche une sécrétion d’insuline qui 
active les centres de la faim et satiété et permet, par 
exemple, nous réveiller le matin.  
La mélatonine est sécrété pendant la nuit car la lumière 
l’inhibe et nous permet de dormir.  
Les troubles de lumière produits par un changement 
horaire produisent un déréglage du horloge interne qu’il 
faut régler instinctivement par la lumière et aussi par les 
repas, donc il faut maintenir les repas toujours aux 
mêmes heures pour maintenir un bon équilibre.  
En effet les cycles vitaux se règlent par la sécrétion 
d’hormones, et il faut connaître les rythmes de ces 
sécrétions pour mieux les profiter à différents niveaux : 
heures d’entraînement, des repas, de prise de 
médicaments… 
Médicaments :  

- Allergique : la prise d’antihistaminiques doit se faire le soir car les symptômes 
allergiques augmentent vers 6h du matin. 

- Asthme : Il faut aussi prendre les médicaments le soir car c’est pendant la nuit 
que les bronches ont un rétrécissement maximal. 

- Hypertension : Il faut pendre les anti-hypertenseurs le matin car la tension plus 
haute e produit entre 12 h et 20h. 

- Dépression : Il faut prendre les antidépresseurs le soir et les anxiolytiques le 
matin car la température augmente de 6 h le matin jusqu’à minuit. 

- Aspirine : Il faut savoir qu’elle est mieux toléré vers 22 h le soir.  
Entraînement : 
La glycémie a aussi son propre cycle qui est directement lié à la qualité du effort car est 
qui fournisse plus ou moins de combustible aux muscles. 

- La production d’énergie : 12 h et 18 h sont les meilleures heure pour la 
performance car on a une circulation de cortisol plus importante. C’est à ce 
moment là que la lipolyse (utilisation des graisses comme source d’énergie) et la 
glycose (utilisation de glucose comme source d’énergie) sont majeurs et la 
formation d’ATP plus prolifique. 

- Puissance musculaire : C’est entre 17 h et 19 h le soir qu’on a une puissance 
musculaire plus performant car elle augmente dés le matin jusqu’à 20 heures, 
surtout après le repas, entre 13 h et 15 h. 

- Endurance : Le matin est le moment plus performant pour les efforts avec une 
durée de plus d’une heure car la température du corps augmente du matin vers le 
soir en étant le soir le moment le moins performant.    

   
 
 
 

h Session 
7 P.déjeuner/ musc 
8 Musc./ session 1 
9 

Session 1 (endurance) 10 

11 

12 Repos 
13 Déjeuner 
14 Repos 
15 

16 

Session 2 
17 

18 

19 

20 Musc.  
21 Dîner  
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7.7 ECHAUFFEMENT ET RÉCUPÉRATION EN COMPÉTITION  
 
 
L’échauffement avant les épreuves et la récupération entre des différentes épreuves et à 
la fin de la compétition ont un papier fondamental en la performance et le rendement 
pendant la compétition.    
 

7.7.1 L’échauffement : 
 
L’échauffement avant une compétition a comme objectifs : 

- Mettre le corps (au niveau cardiovasculaire, musculaire, articulaire, température, 
métabolique, …) à un niveau prêt pour sortir dés le départ le maximum qu’on 
peut. Conditions idéales au niveau physiologique. 

- Réduire le risque de blessures, contactions musculaires, crampes, rupture des 
liements et tendons… 

- Se détresser, se relaxer, sortir l’adrénaline accumulée,…conditions idéales au 
niveau relaxation. 

- Se concentrer pour suivre la tactique, reparcourir mentalement le parcours, 
s’ailler de l’extérieur, penser en la technique, se motiver…conditions idéales au 
niveau psychologique.  

 
L’échauffement, pour être efficace doit avoir: 

- Une durée suffisante mais pas excessive car on commencerait a perdre de 
l’énergie nécessaire par la compétition. 

- Une augmentation progressive de l’intensité. 
- Une augmentation progressive de la spécificité.    

 
Partie temps Description 

Activation 10’ 
Course tranquille pour avoir de la 
chaleur   
 

Mobilité 2-15’ Exercices de mobilité générales et 
des zones qu’on va travailler  

Musculaire 2-15’ 
Exercices d’échauffement 
musculaire des muscles qu’on va 
travailler  

Cardiovasculaire 10-20 
Course* pour prendre rythme, 
chaleur, activer le système… de 
douce à fort. 

Spécifique  

Repos 5’ Repos pour restaurer l’organisme. 

Sprints 2-5’ Sprints ou changements de rythme 
pour activer muscles, cardio fort… 

Mobilité 2-5’ Pour n’avoir problèmes au départ. 
Mental. … Se concentrer, rutine. 

 
Description des parties :  
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Les parties d’activation, mobilité, échauffement musculaire et cardiovasculaire seront 
égales que pendant une session d’entraînement normale (voire 6.3.2session 
d’entraînement) mais avec des différences en dépendant de l’épreuve a réaliser. Comme 
plus longue est l’épreuve, plus court est l’échauffement et vice verse : 

- épreuve courte (entre 5’ et 30’) on fera un échauffement de mobilité et 
musculaire plus intensif, en travaillant avec fréquence et puissance (15’-25’). Au 
niveau cardiovasculaire, on fera un échauffement très progressif de lent à 
intensité moyenne – haute (rythme sous compétition) cet échauffement doit 
permettre de mettre le corps au 100% de sa capacité, donc il faudra échauffer 
pendant 20’ - 25’ pour y arriver.  

- Epreuve moyenne (entre 30’ et 1h) on fera un échauffement de mobilité et 
musculaire aussi fort mais moins intensif et plus court (10-15’). Au niveau 
cardiovasculaire on fera un échauffement pareil à cet d’une épreuve courte. 

- Epreuve longue (entre 1h et 2 heures) on fera un échauffement de mobilité 
assez long et un échauffement musculaire peu intensif (5’). Au niveau 
cardiovasculaire on fera un échauffement aussi progressif mais jusqu'à une 
intensité inférieure, juste pour entrer en chaleur et activer le système ( 5’-15’)  

- Epreuve ultra longue (plus de 2 heures) on fera mobilité et un petit 
échauffement musculaire très peu intensif pour ne perdre pas de l’énergie. 
L’échauffement cardiovasculaire sera aussi court, juste pour entrer en chaleur et 
activer le système (5’-10’)         

 
 Echauffement spécifique : 
 

- Repos : a comme but de restaurer l’organisme aux fonctions basales (baisser les 
pulsations, relaxer les muscles,…) sans perdre le chaleur et activation du corps 
obtenue. Pour ça on fera un repos total (bien assis ou début) qu’on profitera pour 
se déshabiller un peu, boire, préparer les derniers détails du matériel. Si il y a du 
froid on doit maintenir les muscles chauds, bien pour massage comme pour 
vestes. Ça sera pareil pour toutes les épreuves si bien aux épreuves plus courtes 
et explosives, il faut bien maintenir le chaleur musculaire.  

- Sprints : des sprints courts ou/et changements de rythme pour activer les 
muscles en puissance, les préparer pour le départ, entrer en chaleur, activer le 
métabolisme anaérobie  et au niveau psychologique se détresser. Si c’est une :  
- épreuve courte, on fera des changements de rythme à haute intensité (2-3 

changements de 25’’-30’’) et des sprints courts maximales ( 2-5 sprints de 
5’’-10’’).      

- épreuve moyenne, on fera pareil que pour une épreuve courte, mais les 
changements de rythme à intensité plus baisse.       

- épreuve longue, on fera des changements de rythme à intensité compétition 
(2-3 changements de 35’’-1’) et des sprints courts maximales ( 2-3 sprints de 
5’’-10’’).      

- Epreuve ultra longue, on fera un ou deux changements de rythme a intensité 
moyenne et un ou deux sprints a haute intensité (pas maximale)  

- Mobilité : juste après de se déshabiller, on fera des exercices de mobilité 
spécifique (bras et jambes)de rotations et pendules à haute fréquence. Ils servent 
pour ne perdre ni la chaleur ni le ton et activation musculaire. Ils seront pareils 
pour toutes les épreuves. 

- Mentalisation / Rutine: Chaque personne a une rutine personnelle qui suit 
avant chaque compétition. Ce sont des pas a suivre ou la forme de faire certaines 
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choses dès le début du soir - matin du compétition. Par exemple : le soir avant 
l’épreuve préparer la combinaison, le sac, le matériel… le matin, e doucher avec 
eau froide, se mettre la combinaison, les dorsaux, déjeuner toujours le même ou 
pareil, reposer au lit en suivant mentalement le parcours, aller a la zone 
d’échauffement, faire l’échauffement d’une manière concrète. A la zone de 
départ, repasser le parcours et les changements…   

 

7.7.2 La récupération : 
 
La récupération après une compétition a comme objectifs : 

- Mettre le corps (au niveau cardiovasculaire, musculaire, articulaire, température, 
métabolique, …) à un niveau prêt pour sortir dés le départ le maximum qu’on 
peut. Conditions idéales au niveau physiologique. 

- Se détresser, se relaxer, sortir l’adrénaline accumulée,…conditions idéales au 
niveau relaxation. 

- Se concentrer pour suivre la tactique, reparcourir mentalement le parcours, 
s’ailler de l’extérieur, penser en la technique, se motiver…conditions idéales au 
niveau psychologique.  

 
 
Partie temps Description 

Arrêt 10’ Arrêt pour le débit d’oxygène, manger et boire et 
étirer un peu.  

Restauration du 
Système 10-30’ 

Montée tranquille (sous le rythme aérobique) pour 
restaurer le système. 

Etirements 5-20’ Etirements générales et spécifiques des muscles 
qu’on a travaillé. 

Restauration Jours 
précédents  

Repos et travails de restauration  

 
Description des parties :  
 
Juste au finaliser l’épreuve, on doit récupérer le déficit d’oxygène (oxygène qui nous 
manque pour l’effort réalisé) donc on doit se mettre debout avec le corps penché en 
avant et respirer profondément avec grandes inspirations. Après de passer les contrôles 
de matériel et dorsaux, on doit reposer assis ou debout, manger un peu (des aliments 
riches en glycogène ou des fruits) et boire beaucoup pour éviter la déshydratation des 
cellules musculaires et avancer l’élimination de l’acide lactique. On doit étirer un peu 
les muscles les plus chargés ( normalement isquiotibiaux et quadriceps). Après on peut 
faire une montée avec des peaux très tranquille et par une piste douce. On doit travailler 
avec un mouvement pas forcée et d’amplitude et fréquence normale. la montée peut 
durer entre 5 et 30 minutes. Juste à l’arrivé au hôtel ou au parking, on doit étirer 
normale (voire annexe 2 :tableau d’étirements) en renforçant les étirements aux zones 
les plus chargés. Il faut faire attention à ne étirer pas au maximum, donc avec de la 
fatigue, les muscles deviennent plus fragiles et plus faciles a se léser. Pendant tout ce 
temps est très important de boire beaucoup (c’est meilleur de boire de l’eau avec sels) 
pour répondre l’organisme des liquides et sels perdues pendant l’épreuve. Il faut aussi 
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bien manger (du glycogène) pour restaurer les systèmes énergétiques. Le soir il faut 
étirer un peu plus si on a des muscles très contractées.  
Le lendemain c’est intéressant de faire une coure tranquille pour accélérer la 
restauration du système (élimination du lactate, baisser les pulsations…) la course peut 
être à pied (attention si on a les quadriceps chargées ou on n’est pas habitué à courir, 
donc on peut charger la musculature des jambes) ou avec des skis. Doit être une course 
très douce (sous l’umbral aérobic) et par zones pas trop pentues. On peut faire entre 30 
et 60 minutes d’activité. Si le lendemain on est encore fatigué, on doit reposer, et 
combiner le repos et courses tranquilles jusqu’à une restauration complète du système 
(pulsations de repos, niveau musculaire, sensation de fatigue et poids restauré)        

  
 

7.8 PATHOLOGIES DU SKI DE MONTAGNE ET DE 
L’ENTRAÎNEMENT 

 
 

7.8.1 Surentraînement :  
Le  surentraînement est un processus de surcharge d’entraînement, c'est-à-dire, le corps 
n’a pas le temps de se récupérer des efforts en produisant une descente du niveau 
physique accompagné par un état de fatigue. Il y a deux niveaux de surentraînement. Un 
premier niveau de surentraînement à court temps dans lequel la récupération 
métabolique est inférieure aux processus cataboliques produits pendant l’entraînement, 
c'est-à-dire, une mauvaise récupération. Cette manque de récupération peut être 
intentionné pour avoir une surcompensation supérieure ou peut être fruit d’une 
mauvaise planification des récupérations, dans ce cas là, il faudra reposer quelques jours 
pour laisser récupérer le corps. Si on ne laisse récupérer le corps et suit en entraînant, 
peut se produire un cas de surentraînement à long temps : altérations du organisme très 
profondes (endocrine, neurologique, immunitaire, métabolique…) et la récupération de 
cet état nécessitera de plusieurs semaines ou mois de repos total.  
Le surentraînement peut apparaître après des compétitions dures (PDG, Mezza, Pierra 
Menta, Championnats du monde) donc on court à fond pendant beaucoup de temps sans 
laisser au corps de se récupérer. C’est pour ça qu’après ces compétitions c’est très 
important de réaliser un période de repos et réadaptation aux entraînements pour éviter 
tomber en surentraînement. Il peut aussi apparaître après des changements brusques du 
volume et/ou intensité des entraînements.  
Pour éviter tomber en surentraînement le plus important c’est d’effectuer les repos 
planifiés donc un entraînement sans récupération ne sert à rien. Pour ça il faut éviter les 
incréments d’heures après d’une semaine tranquille ou aller entraîner après le travail ou 
en périodes de stress. Pour les sportifs qui ont le risque de tomber en surentraînement il 
y a des indicateurs pour le détecter et arrêter le processus le plus vite possible :    

- Niveau physique : 
o Perte ou augment de poids 
o Augment des pulsations en repos 
o Augment ou descente des pulsations pendant l’activité 
o Descente des pulsations maximales 
o Sensation de fatigue lors et pendant les entraînements  
o Augment des crampes et douleurs musculaires 
o Mauvaise récupérations après les séries ou entraînements durs 
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o Augment des blessures 
o Perte de force 
o Jambes lourdes 
o Sensation de palpitation 

- Niveau rendement : 
o Descente du rendement aux compétions et entraînements 
o Descente de la motivation 
o Descente du rendement au travail ou études 
o Moins de plaisir pendant les entraînements 
o Perte de la confiance  

- Niveau habitudes : 
o Manque d’attention 
o Manque d’appétit 
o Augment d’alimentation mais avec irrégularité horaire 
o Mauvais dormir 
o Somnolence pendant la journée 
o Problèmes de mémoire 
o Mal à la tête 
o Augment de patraques  
o Nerfs, irritabilité 
o Troubles digestifs 
o Envie de rester au lit 
o Augment des heures en dormant 
 

On doit attendre toujours à ses effets ou élaborer une table pour les contrôler et  si on 
ressent plusieurs de ces effets on doit reposer pendant quelques jours jusqu’à se sentir à 
nouveau bien pour continuer ses entraînements.   

 

7.8.2 Fractures d’os 
la fracture des os est une déformation par rupture des os. Il y a différents types de 
fractures : 

- Fractures traumatiques : sont des fractures produites par un seul traumatisme 
(coup, torsion, distension…) : 

o Fermée : l’os ne sort pas de la peau (reste dans le corps) 
o Ouverte : l’os sort de la peau 
o Pluri fragmentaire :  l’os est fragmentée en multiples parties 
o Enfoncement localisée : l’os, normalement les os plats, a une partie 

enfoncée. 
o Engrenée : 
o Pour Tassement : 
o Déplacement : l’os fracturé est déplacée de son origine (est placée à un 

lieu différent au normal)  
o En spirale : l’os fracturé a souffert une rotation. 
o  En bois vert : les enfants qu’ont encore les os pas solides, ont des 

fractures pas complètes (fissures arrondies). 
 
Les fractures traumatiques se ressentent très facilement car sont produites 
pour une chute, coup… et il y à un douleur fort localisée accompagné par un 
gonflement de la zone. Le traitement est d’abord un replacement des os en 
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cas de déplacement (le replacement peut être fait dès l’extérieur ou bien avec 
une opération chirurgienne), une immobilisation de la zone (extérieure avec 
un bandage et  plâtrage ou bien avec une immobilisation interne avec des 
fers, qui peut être permanente, on n’enlève jamais les fers, ou temporelle) 
l’immobilisation doit durer jusqu’au moment que l’os était déjà unit et 
solidifié (entre 4 semaines et 2 mois).    
 

- Fractures de Fatigue : aussi nominés fractures de stress, sont des fractures 
qu’ont été produites à cause de beaucoup de traumatismes, petits traumatismes 
qu’ont faiblit l’os et que causent une fracture. Les fractures de fatigue sont assez 
courantes chez les sportifs et si elles ne sont pas diagnostiqués et traités à temps 
provoqueront tôt ou tard un arrêt prolongé.  
Les fractures de fatigue sont produites lors des périodes de fatigue ou périodes 
d’arrêt et une reprise trop vite des entraînements. Les entraînements excessifs 
provoquent les microtraumatismes causants des fractures. Aussi une mauvaise 
alimentation peut induire aux fractures de stress, les régimes hypercaloriques 
avec carence de calcique, vitamine D, énergie, carence d’eau… accentuent le 
risque de blessure. En définitive, les changements hormonales produits du 
surentraînement comportent un hypocortissisme surrénalien (descente des 
niveaux de cortisol) et une hypoandrogènie (descente de testostérone) qui 
altèrent le remodelage osseux.  
Le ski de montagne n’est pas un sport trop pourvoyeur de fractures de ce type, 
mais l’entraînement en course à pied à beaucoup de chances d’en produire. Les 
fractures les plus courantes sont des métatarsiens (60%), le tibia et le péroné 
sont aussi fréquentes et en quelques occasions le fémur. Les os des hanches ou 
bras ont rares mais possibles en ski.  
Le diagnostic des fractures de stress est difficile si on ne connaît pas trop les 
symptômes, car elles ne sont pas produites par traumatisme. Le premier 
symptôme est une douleur atypique et qui augmente progressivement  chaque 
jour mais inconstante et exacerbée pendant l’effort ou après et dans quelques 
positions. La localisation de la douleur est aussi imprécise. La douleur se trouve 
au niveau du foyer fracturaire  et en occasions il y a un gonflement de la zone. 
Le principal problème est la tardive consultation médicale car on peut suivre 
entraînant avec la douleur.  
Une fois on a conscience qu’on peut avoir une fracture de fatigue, il faut se faire 
une scintigraphie ou un scanner (on voit une hyperfixation  sur le foyer de 
fracture) car une radiographie ne détecte que les fractures évolués de 2 ou 3 
semaines (on voit un épaississement périoste à la superficie de l’os et si le 
processus est plus évolué une opacification plus franche du trait du fracture 
quand elle commence se calcifier). Mais c’est lors des premiers symptômes qu’il 
faut arrêter les entraînements et puis s’examiner pour déterminer le temps de 
récupération et le traitement à suivre. 
Le traitement le plus important est le repos complet les premières semaines. 
Pendant ce temps là, on peut travailler avec le kiné pour aider la récupération et 
diminuer les douleurs. On peut bien sur travailler les parties du corps qui n’ont 
aucun contact avec l’o fracturé. Il faut savoir que les anti-inflammatoires n’ont 
aucun intérêt chez ces fractures mais les antalgiques peuvent calmer la douleur. 
Une fois la fracture commence à se régénérer, une activité douce aide à la 
reprise des entraînements et à maintenir la condition physique, il ne faut pas dire 
que les contraintes sur le foyer de fracture doivent être très douces. On peut 
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aussi travailler avec la natation donc elle n’a aucune contre indication. la 
consolidation dure entre 4 à 8 semaines soit quelle soit la fracture. Une fois la 
fracture est déjà consolidé il faut rependre les entraînements d’une forme 
progressive pour éviter une autre fracture.        

  

7.8.3 Fracture des liements et tendons 
 

7.8.4 La température 
 
La température corporelle oscille autour de 37ºC, ou de plus ou moins 0,5ºC. l’homme 
est homéotherme, c'est-à-dire, que on maintient la température corporelle quelle que soit 
celle du milieu ambiant. Pour ça, le corps doit être toujours équilibrant sa température 
en éliminant de la chaleur ou la produisant. Pendant l’exercice, de l’énergie dépensée, ¾ 
parties sont chaleur pour seulement ¼ partie transformée en énergie mécanique 
(mouvement). 
Il faut tenir compte que l’homme a les mécanismes de contrôle de la température interne 
plus développées pour combattre la chaleur que le froid. Pour lutter contre le froid, 
l’homme utilise réactions comportementales comme s’habiller avec vêtements chauds 
ou manger plus. la température interne compatible avec la vie est de 34ºC (ralentissant 
le métabolisme et troubles du rythme cardiaque) à 45ºC (structure protéique des 
enzymes est détruite)  
 
Moyens d’échange de la température : 
1. Radiation : échanges thermiques par rayonnement infrarouge. C'est-à-dire, transfert 
de chaleur de la surface d’un objet vers un autre objet sans aucun contact physique. 
(p.ex : le soleil émet des rayons qui nous échauffent). Quand on est en repos en 
température confortable (21ºC), le 60% des pertes de chaleur sont par radiation et 
échauffent les objets qui sont autour de nous. Pour produire une perte de chaleur par 
radiation il faut être dans un milieu plus froid que notre propre corps.  
2. Conduction : transfert de chaleur entre deux corps en contact. On passe sa chaleur 
aux objets qu’on touche si ils sont plus froids ou si les objets qu’on touche sont plus 
chauds, nous passent la chaleur. Aussi si on touche objets plus froids, nous quitteront de 
la chaleur (p.ex : bâtons, skis froids)  
3. Convection : échange de chaleur entre eau ou aire et un autre corps. Le contact du 
fluide (air ou eau) avec le corps produira un changement de la chaleur du corps. Le 
changement de température dépendra de la différence de température entre les deux 
corps (plus de différance, plus de changement), la vitesse de déplacement du fluide 
(p.ex : si on descend vite avec des skis, il y aura grands échanges par convection). Aussi 
le vent peut équilibrer les pertes de chaleur endogènes (produites par l’exercice, le 
propre corps). 
4. Évaporation : c’est le milieu pour évacuer la chaleur endogène. C’est la voie de 
disparition de chaleur la plus importante (25% de la chaleur en repos, de plus en plus 
avec l’exercice ou chaleur). Chaque gramme de sueur évaporé permet dissiper 580 
calories, c’est très utile mais on risque de tomber en déshydratation, donc il faut boire 
avant pendant ou après l’activité  pour reprendre la quantité évaporé. L’évaporation 
dépend de la différence de gradient de pression de vapeur d’eau entre le corps et l’air et 
dépend de la température et humidité relatives, des courants convectifs entourant le 
corps et de la quantité de surface de peau exposée à l’environnement.  
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Dans un environnement chaud et humide la sueur n’arrive pas à s’évaporer, donc ne sert 
à diminuer la température, donc ce qui refroidit le corps est la sueur évaporée (celle que 
ne se voit pas). 
 
Effets de la chaleur : la chaleur et le froid ont une importance considérable sur la 
performance. Le corps doit maintenir la température constante d’environ 37ºC quelle 
soit la température extérieure. Pour le réussir, le corps produit de la chaleur  (un 75% de 
l’énergie dépensée est transformée en chaleur) pour réguler la température interne. Il 
faut tenir compte que pendant l’effort, la température augmente à cause de cet effet, et 
la température extérieure idéale de travail est d’environ 20 -23ºC, donc avec les 10-12ºC 
d’augmentation de la température produite par l’effort, la température relative 
corporelle est idéale pour travailler. Si l’environnement a une température inférieure à la 
corporelle idéale, utilise la chaleur endogène pour arriver à la température idéale, en 
forme de gradient (plus de froid, plus de chaleur endogène dépensée, donc plus 
d’intensité nécessaire ou de s’habiller pour maintenir la performance). Par contre, une 
température extérieure plus haute, produira une baisse de la performance, donc les 
mécanismes thermorégulateurs empêchent la température corporelle de s’élever 
d’environ 12ºC (ça produirait une température corporelle de plus de 49ºC, sur le zone 
vitale)            
      
 % de FC 

max 
40-49 % 60-69% 80-89% 90-100% 

Température Temps 
d’effort 

10h 2-5h 1h 30’ 
10-15ºC 

% temps sur 
la 

performance 

100% 100% 95% 90% 
15-20ºC 100% 100% 100% 100% 
20-25ºC 90% 95% 100% 100% 
25-28ºC 85% 95% 100% 100% 
28-30ºC 85% 95% 100% 100% 
30-32ºC 80% 90% 100% 100% 
32-34ºC 75% 85% 92% 96% 
34-37ºC 70% 80% 87% 90% 
 
Avec cette table, on voit que la température haute influence inversement 
proportionnellement  sur la performance et surtout en baisses intensités, sous l’Umbral 
anaérobique. Le froid n’est limitant de la performance à condition d’arriver à la 
température corporelle idéale. Par contre, en haute intensité, le froid influe plus sur la 
performance, donc les muscles et mécanismes de production d’énergie ont besoin de 
certaine chaleur pour arriver à un bon niveau de travail, donc la performance sera 
pareille (100%) si le corps réussit arriver à la température centrale idéale (les 
mécanismes du corps sont activées) mais l’air froid et le vent vont impossibilitér une 
bonne respiration (inspiration).       

     

7.8.5 Hypoxie et altitude   
 
La hypoxie c’est le principal symptôme liée à l’altitude, la baisse de la pression partielle 
d’oxygène, comporte que le système respiratoire, au moment d’expirer, prend moins 
d’oxygène par litre expiré qu’à niveaux plus baisses, car la composition de l’air est plus 
pauvre en oxygène. Pour contrataquer cet effet, le corps répond avec des adaptations de 
quatre niveaux : 
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- Adaptations respiratoires : une augmentation du rythme de ventilation, pour 
augmenter aussi la ventilation pulmonaire (quantité d’oxygène qui déplacent les 
poumons vers le sang) donc pour avoir une même quantité d’oxygène dans 
l’organisme pour produire de l’énergie pour maintenir le rythme, il faut ventiler plus 
de fois qu’en niveau du mer. Cela c’est l’hyperventilation : les échanges gazeux 
entre l’air inspiré et les muscles, au niveau des alvéoles pulmonaires, sont 
augmentés. Mais l’hyperventilation a un grand inconvénient, la déshydratation car 
l’air en altitude est plus sec et on respire plus de fois. 

- Adaptations cardiaques :  Il y a aussi une augmentation du rythme cardiaque, tant 
en repos comme le sous maximale. En repos, augmente un 10% chaque 500m de 
dénivelé à partir de 2500m. Si on a une f.c de 50ppm au niveau du mer, aura 
approximadement 55ppm à 2500m, 60 à 3000m et 65 à 3500m. ça c’est produit pour 
le besoin de transporter plus de sang (donc la manque de globules rouges pour 
transporter l’oxygène produit que la circulation doive se faire plus vite). Au bord de 
deux semaines en altitude, la fréquence au repos baisse. La augmentation de la 
fréquence cardiaque sous maximale, c'est-à-dire, augmentation de fréquence 
cardiaque à une même vitesse, vient du fait que l’hypoxie comporte l’activation 
directe du système sympathique (accélération du cœur) et une inhibition du système 
parasympathique (système nerveux ralentisseur). Avec l’acclimatation (rester entre 
2 et 4 semaines en altitude) l’organisme crée des globules rouges qui permettent 
transporter plus d’oxygène avec le même volume de sang bougé, donc avec une 
fréquence cardiaque mineur, pareille à celle du niveau du mer. Par contre, la 
fréquence cardiaque maximale diminue ( par exemple de 193ppm a 178ppm à 
3800m), ça c’est produit par la baisse de la saturation du sang artériel en 
oxygène(Sao2 de 92% à 62%) et ça produit aussi une baisse du VO2max (un 1% 
chaque 100m à partir 1500m). 

- Adaptations hormonales : Pour contrattaquer la baisse pression partielle en oxygène 
dans le sang on augmente le volume sanguin, plus correctement les globules rouges 
(hémoglobine) qui sont les responsables du transport du O2 au sang. Cette 
augmentation est produite pour une augmentation de la sécrétion d’EPO 
(érythropoïétine). L’EPO est une hormone naturelle fabriquée aux reins (80%) et au 
foie (20%) qui augmente les globules rouges en permettant le transport de plus d’O2 
avec la même quantité de sang, mais qui augmente la viscosité sanguine et en taux 
très hauts, de plus de 51-52, diminue la vitesse du sang en arrivant à provoquer des 
caillots dans les veines qui peuvent produire des maladies cardiaques et la mort.  

- Adaptations métaboliques : ces modifications ne sont pas encore trop connues mais 
on sait que l’utilisation et transformation des sources énergétiques durant un 
exercice est modifiée et pour certains auteurs, la consommation des lipides pendant 
l’effort en altitude est transformée au profit des glucides, tandis que d’autres parlent 
d’une plus forte utilisation de lipides et de protéines. Mais les adaptations 
métaboliques en altitude dépendent beaucoup de la personne en ayant personnes 
incapables de dépasser certaine altitude et personnes capables de réaliser efforts 
«pareils» à ces de niveau de mer en grandes altitudes, hors des acclimatations.  

 
Ces adaptations sont produites par les chémorécepteurs qui sont situés dans la carotide 
et la crosse de l’aorte. Ils détectent la diminution de concentration d’oxygène dans le 
sang. L’information est envoyée au cerveau qui provoque des réactions de l’organisme. 
L’acclimatation ne produit qu’une amélioration de ces limitations qui restent toujours en 
altitude. 
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Les pathologies produites par une mauvaise adaptation du organisme peuvent avoir des 
conséquences très importantes et sont : 

 
Mal Aigu de Montagne, MAM :Les symptômes d’une mauvaise acclimatation, sont 
parus entre 4 et 8 heures après l’arrivée en altitude, normalement à partir de 3500m. ces 
symptômes sont : 

- Items valant 1 point : 
o Insomnies 
o céphalées            
o nausées ou anorexie 
o vertiges 
o Items valant 2 points : 
o céphalées ne cédant pas à l’aspirine 
o vomissements 

- Items valant 3 points : 
o dyspnée (difficulté à respirer) au repos 
o fatigue normale ou importante 
o baisse de volume d’orine 

Si on a un MAM de 1 à 3 peut se corriger avec une aspirine. Un MAM de 4 à 6 est 
modérée, et il faut prendre de l’aspirine, reposer 1 jour et stopper l’ascension jusqu’à la 
disparition des symptômes. Un MAM supérieur à 6 est sévère et on doit descendre 
rapidement. Le mal aigu des montagnes a des conséquences mortelles (50% des cas), si 
on ne redescend immédiatement. 
Le MAM est produit par différents facteurs, d’abord, la vitesse de l’ascension : plus la 
montée est rapide, plus facile est de tomber en MAM, car l’organisme n’a pas le temps 
de s’adapter à l’altitude. Aussi l’acclimatation préalable a une grande importance. Les 
personnes qui sont habitués à monter en altitude ont moins de chances qu’une personne 
inexperte dans l’altitude à tomber en mal aigu de montagne. Et les caractéristiques 
personnelles car il y a des conditions génétiques ou personnes plus sensibles à l’altitude, 
surtout les personnes qui ont déjà souffert les effets du MAM auront plus de chances 
d’y retomber. 
Pour éviter le MAM, le meilleur est de faire des stages en altitude pour s’acclimater 
(voire chapitre 7.4.4 Entraînement en hauteur).  
 
Œdème cérébrale : l’œdème cérébrale est une pathologie dérivée du MAM, avec une 
accumulation d’eau dans le cerveau qui provoque une baisse des facultés mentales, 
perte d’équilibre et qui peut amener un coma. Pour éviter la mort il faut redescendre très 
vite et respirer avec une bouteille d’oxygène. 
 
Œdème pulmonaire :  cet œdème est l’accumulation d’eau dans les poumons. Est aussi 
dérivée du MAM avec un essoufflement anormal pendant l’exercice qui ne disparaît pas 
à la récupération, il y a toux sèche, fièvre, respiration bruyante et accélération 
cardiaque. L’œdème pulmonaire est provoqué par l’augment de la pression des 
vaisseaux pulmonaires qui les devient perméables à l’eau et les cellules qui vidangent 
les alvéoles ne fonctionnent plus, en provoquant que l’eau entre aux poumons.  
En altitude, l’oxygène ne peut pas se déplacer normalement dans l’organisme, à cause 
de la pression dans les vaisseaux pulmonaires qui augmente. Les vaisseaux deviennent 
perméables à l’eau et les cellules qui vidangent habituellement les alvéoles ne 
fonctionnent plus. Alors l’eau stationne dans les poumons. 
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7.8.6 Ophtalmie  
L’ophtalmie est une maladie optique provoqué par une brûlure de la cornée de la rétine, 
c’est-à-dire, la couche protectrice de l’œil. Elle apparaît lors d’une exposition prolongée 
aux rayons UV sans de protection. Les effets sont d’abord une impression d’avoir un 
grain de sable sous les paupières, suivie d’une rougeur des yeux, puis apparaissent des 
troubles de la vision. L’ophtalmie guérit après 48 heures sans séquelles si on applique 
de pansements oculaires, met au repos les yeux dans l’obscurité,... Pour la prévenir il 
faut avoir des lunettes protectrices car en altitude les rayons ultraviolet augmentent un 
4% tous les 300m car la couche atmosphérique qui absorbe ces rayonnements diminue 
considérablement à mesure qu’on monte. 

7.8.7 Insolation 
La insolation est l’effet d’une exposition prolongée au soleil. En altitude et dans les 
milieux enneigés elle est plus fréquente car il y a moins de couche protectrice et la neige 
(la couleur blanche) est un reflétant des rayons. La déshydratation, ambiances chaudes 
et humides, l’absence d’abri sur la tête…aussi facilitent la insolation. La insolation est 
le «coup de chaleur» qui provoque une transpiration abondante, fatigue et faiblesse 
générale, des crampes, vertiges, nausées, une impression de froid intérieur, parfois des 
vomissements et des évanouissements. Quelques fois, la transpiration s’arrête 
brutalement, la peau devient rouge, la respiration se modifie, entraînant un changement 
du rythme cardiaque.  Au ressentir les premiers symptômes il faut se mettre à l’ombre, 
s’allonger et boire de l’eau fraîche, pas trop froide, jusqu’à que les symptômes aient 
passée.    

7.8.8 Hypothermie 
L’hypothermie est une descente de la température intérieure du corps due au 
déséquilibre entre les entrés ou sources et pertes de chaleur du corps qui produit une 
réduction de l’activité métabolique des organes. L’hypothermie peut venir brutalement 
d’un coup lors d’une chute, tomber dans une crevasse ou avalanche ou, normalement 
apparaît lente et progressivement, dans des conditions de froid, tempête,… sans l’abri 
nécessaire. L’hypothermie est aussi plus sensible chez les sportifs en plein effort car les 
réserves énergétiques sont mineurs et l’effort laisse le corps sans protection contre les 
invasions externes.  
Les effets sont tout d’abord, on ressent le froid du extérieur et a des frissons. Quand la 
température s‘approche aux 33ºC, les frissons disparaissent. Vers 32ºC, il est difficile de 
parler et aux 28ºC il se produit l’hypothermie et le coma. Dans l’organisme, 
premièrement le cœur accélère puis ralentit sensiblement et s’arrête en produisant la 
mort. L’hypothermie produit différents troubles biologiques comme une modification 
du pH (alcalin plus acide), du potassium sanguin et de coagulation du sang.    
  

7.8.9 Gelures 
Dans les situations de froid et surtout en milieux humides, il faut tenir compte que les 
pieds ou mains avec la sueur sont très sensibles aux gelures, c’est assez facile que le 
froid  glace les tissus et modifie la circulation dans les petits vaisseaux cutanés. On peut 
diviser les gelures en trois degrés : 

•  Premier degré : la peau devient pâle et rouge si on la réchauffe, il n’y pas 
d’ampoules. Il suffit de la réchauffer pour éviter le gelure. 

•  Deuxième degré «superficiel» : il y a  des ampoules claires, 
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•  Deuxième degré «profond» : il y a des  ampoules hémorragiques, c’est-à-
dire oedèmes. 

•  Troisième degré : apparition de nécrose (mort des tissus qui deviennent 
noirs) après quelques jours. Ce niveau de gelure découle fréquemment sur 
des amputations. 

  

7.8.10 Contractures musculaires   
La contracture musculaire est une contraction d’un certain nombre de fibres musculaires 
qui entraîne une douleur vive quand on contraint le muscle et quand on l’étire.  
 

7.8.11 Crampes 
 

8 ANNEXES 
8.1 ANNEXE 1 : TABLEAU MUSCULATION 
 
 
Description d’exercices :  
 
 
Partie exercice description Dessin 

B 
R 
A 
S 

Flexion Triceps  travail du triceps, deltoïdes et 
pectoraux supérieur. Si on met les 
pieds en haut on fera un travail 
plus important.   

 

Flexion   
Dominées Avant    
Dominées 
Dernière  

  

Elastiques   
Tri-bras    
Deltoïdes   
Pectoraux   
Biceps   

A 
B 
D 
O 
M 
I 
N 
A 
U 
X 

Jeu balle 
d’abdominaux  

  

Abdominaux 
latérales  

  

Obliques   
Abdominaux 
Jambes 

  

Abdominaux 
mobilité jambes  

  

Isométrique   
Lumbagos   

J Saut extension    
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A 
M 
B 
E 
S 

Saut banque    
Flexion équilibre    
Saut à 2 jambes    
Isométrique 
quadriceps  

  

Isquiotibiaux   
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8.2 ANNEXE 2 : TABLEAU ETIREMENTS 
 
Partie étirement description Dessin 

COU Mouvements du 
cou  

  

B 
R 
A 
S 

Triceps   
Pectoraux   
Deltoïdes   
Avant-bras   

J 
A 
M 
B 
E 
S 

Quadriceps   
Isquio début   
Mollet   
Isquio assis   
Partie arrière jambe   
Psoas iliaque   
Abducteurs   
Bassin   
Tibiaux   
Relaxation jambes   
Isquio à deux   
   

RE Re Les muscles les plus chargés   

DOS 
Dos latérales   
Dos, le chat   
   

 
 

8.3 ANNEXE 3 : MUSCLES INTERVENANTS AU PAS 
 
mouvements des jambes 
 
les abdominaux et lumbagos travaillent dans touts les pas pour maintenir le corps (partie 
supérieure) droite. 
 
1ere phase: glissement antérieur  du pied : 

- Les muscles de la partie supérieur (quadriceps... vast interne derniers gr. 
D’extension) travaillent pour maintenir l’angle de la jambe et les de la part 
inférieur et servent pour stabiliser le pied et le maintenir fixe pendant la glissée.  

- Muscles du quadriceps  
- Adducteur (externe de la jambe)  
- Biceps fémoral 
- Tibiaux latérales, postérieur, antérieur (pour stabiliser le pied)  

 
2eme phase: impulsion : 

1ere phase de l’impulsion: 
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- C’est, surtout, la partie supérieure de la jambe (cuisse), qui travaille. tant par 
devant (quadriceps, vaste interne) comme par arrière (isquiotibial), même le 
bassin. 

-     Les muscles de la partie inférieur de la jambe travaillent surtout pour maintenir 
stable le pied.  

- Muscles du quadriceps (surtout la partie inférieur, les vastes, interne et externe) 
- Basin (progressivement)  
- Abducteur  
- moins travail:  
- Tibiaux latérales 
- Encore moins le tibial antérieur 
- Extenseurs des doigts 

 
2eme phase de l’impulsion: 

- Les muscles de la partie supérieur de la jambe travaillent très peu, seulement 
dans les cas déstabilisants (glissade d’un ski pendant un flanqueig, la glace...) 

-    Les muscles de la partie inférieure de la jambe travaillent beaucoup: 
- Mollet et triceps sural (plus l’externe et la partie interne et supérieur de l’interne) 
- Tibiaux latérales, antérieur et postérieur  
- Extenseurs des doigts 
- Basin (suis la dégradation, il se manifeste peu) 

 
3eme phase: suspension : 

- Travaillent les muscles de la partie supérieure de la jambe pour la maintenir dans 
l’air (glissée en plat ou montée forte – sprint) ou la maintenir sans presser au sol. 

- Basin 
- Biceps fémorale 
- Abducteurs  

 
4eme phase: récupération: 

-   Ça commence avec un “ cop” d’abdominaux ( recte antérieur et obliques) 
1ere phase de récupération:  
- Partie inférieur des muscles lumbagos (quadrat lumbar) 
- Biceps fémoral  (surtout l’interne)  
- Muscles  de l’ingle, tenseurs de la jambe ( psoas iliaque, tenseur de la fascia latte 

...) 
 

2eme phase de récupération: 
- Partie inférieur des muscles lumbagos (quadrat lumbar) 
- Partie supérieur des quadriceps  
- Très peu les bessons et tibiaux (pour stabiliser le pied)  
- Psoas iliaque 

 
Mouvement des bras:  
 
1ere phase: impulsion: 

- Triceps 
- Deltoïdes ( portion antérieure) 
- Pectoraux 
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- Quand le bras est en arrière (coude dernière le corps) travaillent les muscles 
lumbagos et postérieurs ( subescapular, infraespinos, rond majeur et mineur, 
rhomboïdes, serrat trapèze, dorsal ample)  

2eme phase: récupération: 
- Deltoïdes (portion antérieure) 
- Biceps ( si la récupération du bras est avec un angle du coude petit) 
- Fléchisseurs et extenseurs de la main si on prend fort le bâton ou si la main est 

très ouverte. 
-     Les muscles lumbagos travaillent si le corps est  
       très penché en avant (double plantée de bâton) 

 
Conversion :  

- Jambe qui s’écarte: abducteurs, adducteurs (compensent de tensions), 
adducteurs, quadriceps (surtout la partie supérieur) et fessiers  

- Jambe qui ferme. Même que dans la phase de récupération mais les abducteurs 
et adducteurs ont un travail plus important     
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9 INFORMATION SUR L’SKI DE MONTAGNE 
 

Ci-dessous, on peut trouver des sites d’Internet relationés avec le ski de montagne 
de compétition ou le ski de montagne en général :  

 
 

- www.skimountaineering.org  Site international où on peut trouver 
information de tout: des calendriers, des classifications, des articles, des forums, 
... très complète. (en catalan, espagnol, français, anglés, Italien… ). 

 
Sites avec de la information locale et international de ski de montagne: 

- www.teamlatrace.ch  site web suis d’un team de ski de montagne de 
compétition, avec calendrier suis et international, des plans d’entraînement, un 
forum, des articles, ( en français) 

- skirando.camptocamp.com site français de ski de montagne en général, avec 
des routes, météo,…  

- www.nomesneu.com site catalan avec le calendrier des courses catalanes, 
espagnoles et internationales, avec photos et des links à classifications. (en 
catalan) 

- www.esquidemuntanya.com site catalan de ski de montagne en général, avec 
de la météo,  des routes, des articles, du matériel... (en catalan) 

- www.skialp.it site de ski de montagne italienne. 
- www.dolomitiski-alp.it site web de ski de montagne italienne. 
- www.skialpinismus.cz  site web cheque. 
- www.skirando.ch site en français, espagnol, Italien et anglais.  
- www.wildsnow.com site nord americana.  
- www.bivouak.net site français.  
- www.skitouren.ch site suis 
- www.ski2b.com site allemand.  
- www.scialp.it site italien. 
- http://coupe.pyrenees.free.fr site des Pyrénées français. 
- www.esquidetravessia.net site en espagnol. 
- www.skialpinizmus.cz  site web slovaque avec beaucoup d’information  
- http://ski-alpinisme.populus.org site web avec beaucoup des photos 

 
Sites des marques de matériel se ski de montagne : 

- www.dynafit.at site de matériel avec des articles des compétitions, évents, 
records et nouveaux produits. ( en beaucoup des langues) 

- www.pierregignoux.fr chaussures en carbone, fixations légères… 
- www.atomicsnow.com skis. 
- www.colltex.ch peaux de phoque 
- www.pomoca.com peaux de phoque 
- www.my-dynastar.com skis, sacs... 
- www.ortovox.com ARVA et matériel de sécurité 
- www.scarpa.net chaussures. 
- www.skitrab.com skis, sacs, ... 

 
Sites des compétitions de ski de montagne: 

- www.pierramenta.com site web d’une des plus importantes courses. 
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- www.pdg.ch site web de la course suisse. 
- www.troffeomezzalama.org  site web de la course italienne.   

 
Sites des fédérations: 

- www.uiaa.ch site web de l’ISMC. Fédération international. 
- www.feec.es site web de la fédération catalane. 
- www.fedme.es site web de la fédération espagnole. 
- www.ffme.fr site de la fédération française. 
- http://www.sac-cas.ch/ site de la fédération suisse. 
- www.cai.it site de la fédération italienne. 
- www.fam.ad site de la fédération andorrane. 
- www.fisi.org site de la fédération italienne de ski. 

 
Sites de montagne: 

- www.actumontagne.com   
- www.planetmountain.com  
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