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LES PRATIQUANTS DOIVENT ÊTRE HABILES DANS UNE LARGE GAMME DE D ISC IPLINES
Ils courent pendant plusieurs kilomètres et doivent franchir de nombreux obstacles tout au long du parcours : des ponts de singe (frappadingue), des dark rooms, des fils 
électriques, etc. dont le but est de déstabiliser encore plus les participants, notamment sur le plan psychologique. Aucun franchissement d’obstacle n’est obligatoire si un 
participant n’a pas la force physique ou mentale ; il peut alors le contourner, parfois en effectuant une pénalité comme une série de burpees, de pompes, ou un tour de 
course supplémentaire.

Découvrez dans les pages qui suivent les programmes Compex particulièrement adaptés à la préparation physique pour ce type d’épreuves, mais également ceux dédiés à  la 
récupération et enfin les programme anti-douleur.

PROGRAMMES DE PREPARATION PHYSIQUE

ENTRAINEMENT PHYSIQUE
Cette section présente les programmes qui vous aideront à travailler les groupes musculaires les plus sollicités par le coureur à obstacle. Important : Il est à noter que 
vous ne pourrez pas réaliser tous les programmes proposés au cours de la même période. Vous devrez vous concentrer sur les qualités que vous souhaitez développer avec 
Compex.

RÈGLES D’UTI LISATION ET CONSE ILS
• La durée recommandée de chaque préparation est de 4 à 6 semaines.
• Au cours de la préparation, les mêmes muscles doivent être stimulés 3 fois par semaine.
• Les 3 sessions hebdomadaires doivent être réparties le plus uniformément possible au cours de la semaine ; les séances de Compex peuvent être réalisées les jours sans 

entrainement volontaire et/ou combiner cette séance si l’entraînement volontaire n’est pas basé sur l’intensité.
• Même si certains mouvements impliquent plusieurs groupes musculaires, il est conseillé de ne cibler que 2 groupes musculaires au cours d’une période d’entraînement. 

Ainsi, il est préconisé de se concentrer sur 2 programmes de préparation maximum au cours de la même période. En effet, vous n’aurez pas le temps de réaliser tous les 
programmes, et vous risquez aussi de vous lasser des programmes, et ne plus les réaliser correctement en termes d’intensité, régularité, position… Et par conséquent, ne 
retirer aucun bénéfice de votre entraînement.

• Le facteur-clé de la réussite en électrostimulation réside dans la gestion de l’intensité. L’intensité doit toujours être montée jusqu’au maximum supportable, ou en d’autres 
mots, le niveau le plus élevé que vous pouvez supporter tout en ressentant un confort raisonnable.

- L’intensité détermine directement le nombre de fibres que vous sollicitez.
- Plus l’intensité est élevée, plus vous progresserez dans le développement musculaire.
- Il est important de progresser tout au long d’une séance, mais également d’une séance à une autre. Continuez à monter l’intensité.

• La combinaison d’exercices dynamiques associés à la stimulation n’engendre pas d’efficacité supplémentaire prouvée et doit être réservée à des utilisateurs expérimentés 
qui travaillent sous la supervision d’un entraîneur physique. C’est pourquoi, pour certaines positions du corps, ce guide propose une position statique (isométrique) et une 
position dynamique.

• De plus et comme mentionné ci-dessus cette façon de travailler en dynamique (ou CCMT™ – Compex Combined Muscle Training) est réservée à des utilisateurs experts 
qui sont habitués à la technique de l’électrostimulation et qui ont déjà réalisé des cycles de stimulation complets en statique (isométrique), au minimum 4 à 6 semaines 
à raison de 3 séances / semaine. De plus, l’introduction d’un effort dynamique doit être très progressif ; par exemple 10 contractions la première semaine (le reste de la 
séance doit être en isométrique), puis 15 la suivante et ainsi de suite.

• En général, il est conseillé de contracter volontairement le muscle stimulé au cours de la stimulation (sans bouger le membre) ; cela permet un plus grand confort et 
facilite la progression du muscle.

• Le régime complet de préparation peut être répété 2 à 3 fois par saison.

LA PRÉPARATION PHYSIQUE POUR UNE COURSE A OBSTACLES COMBINE AUSSI BIEN LES SPORTS D’ENDURANCE QUE LE TRAVAIL 
SUR LA FORCE OU ENCORE L’EXPLOSIVITE
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OU

QUADRICEPS

PLACEMENTS FILS PLACEMENTS SANS FILS

• Assis avec les genoux pliés à 
environ 90°

• Les chevilles bloquées 
pour éviter l’extension des 
genoux lors des puissantes 
contractions

• Assis sur un siège ferme
• Se placer en position de demi-squat dès l’installation 

de la contraction
• Se rassoir à la fin de la contraction
• Veiller à conserver le dos bien droit, région lombaire 

cambrée, regard à l’horizontal

Effet recherché : Il est important 
de monter régulièrement l’intensité 
jusqu’au maximum supportable.

PLACEMENTS SANS FILS

POSITION DE STIMULATION : POSITION CONFORTABLE.

Effet recherché : il est important de monter régulièrement 
l’intensité jusqu’au maximum supportable.

PLACEMENTS FILS

AVANT-BRAS

PLACEMENTS FILS PLACEMENTS SANS FILS

BICEPS

PROGRAMMES DE
PREPARATION PHYSIQUE

PROGRAMME   
FORCE
L’objectif de ce programme est d’accroître la force 
et la vitesse de contraction musculaire. 
Le groupe musculaire à privilégier pour ce 
programme sera les quadriceps.

PROGRAMME 
RESISTANCE
L’objectif de ce programme est d’augmenter 
sa capacités à fournir des efforts intenses et 
prolongés. 
Les groupes musculaires qui sont importants 
à travailler pour la course à obstacle sont : les 
quadriceps, les avant-bras, les biceps.

PROGRAMME   
ENDURANCE
Pour les compétiteurs qui prennent part à des 
ultra beast sur les spartan ou sur des courses à 
obstacles de plus de 40 km.
L’objectif de ce programme est d’améliorer ses 
capacités à soutenir les efforts de longues durées.

Le groupe musculaire à privilégier pour ce 
programme sera les quadriceps.
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PLACEMENT DES ELECTRODES

PLACEMENTS FILS PLACEMENTS SANS FILS

POSITIONS : EN 2 TEMPS
Il faut d’abord s’installer en position assise avec le pied qui 
ne repose pas au sol (celui où les électrodes sont placées).
A la fin de l’échauffement, on devra s’assurer que la 
stimulation provoque bien le mouvement d’éversion de la 
cheville, c’est-à-dire celui où la plante du pied tourne vers 
l’extérieur. Si ce n’est pas le cas, c’est que l’intensité est 
insuffisante et il conviendra alors de l’augmenter jusqu’à 
obtenir le mouvement recherché.

Dès que le mouvement d’éversion est obtenu (ce qui ne doit 
pas nécessiter plus de 2 ou 3 contractions), on se place alors 
en position debout, pieds légèrement écartés et en regardant 
devant soi.

Au fur et à mesure de la séance, relever progressivement la 
jambe (celle sans les électrodes).

POURQUOI LES RÉCIDIVES D’ENTORSE SONT-ELLES FRÉQUENTES ?
Ce sont des petits muscles situés à l’extérieur de la jambe : muscles péroniers (appelés aussi muscles fibulaires) qui assurent la protection de la cheville lorsque cette 
dernière subit un mouvement de torsion en inversion. Les muscles péroniers doivent alors se contracter extrêmement rapidement en développant un niveau de force élevé, 
pour permettre le rappel de l’articulation en position neutre, et ceci malgré le poids du corps supporté par l’articulation.
Cette qualité de force/vitesse des muscles péroniers est malheureusement parfois négligée ou insuffisamment développée, ce qui compromet grandement la stabilité de la 
cheville et expose aux récidives.
La course lors de parcours d’obstacles peut souvent ressemblée à un parcours de trail, ce qui expose aux risques d’entorse. Il est donc judicieux, au moins pour les coureurs 
à risque, c’est-à-dire ceux qui ont déjà souffert d’une entorse de cheville, d’intégrer dans leur préparation un travail spécifique des muscles péroniers qui sont la véritable 
ceinture de sécurité de la cheville.

PROGRAMME PRÉVENTION
ENTORSE DE CHEVILLE

EXERCICES ASSOCIÉS :
Les séances de Compex seront réalisées en associant des exercices 
volontaires de proprioception de difficultés croissantes :

• D’abord en étant en appui sur les 2 pieds : yeux ouverts puis fermés / sur 
terrain ferme puis sur terrain souple.

• Puis en se plaçant sur un seul pied (côté stimulé) : yeux ouverts, puis 
fermés / sur terrain ferme puis sur terrain souple.

Pour tous les exercices, on devra rechercher à maintenir l’équilibre du corps 
tout en restant bien droit. La position monopodale (sur un seul pied) ne sera 
maintenue que le temps de la contraction, le second pied pourra être reposé 
pendant les temps de repos qui sont relativement longs (une trentaine de 
secondes).
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PROGRAMME GAINAGE 

AMÉLIORER LE GAINAGE
Le bas de la colonne vertébrale est un carrefour important qui doit permettre une bonne transmission des forces entre le haut et le bas du corps, ce qui garantit une bonne 
efficacité motrice.

Le maintien correct de cette zone du corps est donc très important, d’une part pour une meilleure efficacité lors de quasi tous tous les passages d’obstacles, mais aussi 
d’autre part, pour réduire le risque de blessures qui est fréquente au niveau de la région lombaire.

Le pratiquant aura ainsi intérêt à intégrer dans sa préparation des séances régulières de Gainage qui consistent en une stimulation impliquant en même temps les 
abdominaux et les muscles lombaires avec un régime de travail adapté pour les muscles posturaux (dépourvus de fibres rapides).

L’avantage particulier du Gainage Compex est de réduire les pressions exercées sur la région lombaire tout en induisant une sollicitation intensive de la musculature lombo-
abdominale.

RÈGLES ET PRINCIPES D’UTILISATION
• La durée de préparation recommandée est de 4 à 6 semaines.
• Idéalement 3 séances par semaine.
• A la fin de la préparation, il est conseillé de conserver une séance par semaine avec le même programme pendant toute la durée de la saison.

OU

GAINAGE

PLACEMENTS FILS PLACEMENTS SANS FILS

• Assis sur une chaise ferme avec 
le dos droit

• Pour chaque contraction, suivez 
les instructions :

- Respirez lentement en 
vidant vos poumons sur 
toute la contraction

- Rentrez le ventre

• Sur vos avant-bras, le corps face au sol
• Les genoux au sol
• Quand la contraction débute mettez 

vous sur vos genoux, ou sur vos orteils, 
les jambes tendues

• Immobilisez votre corps dans la position 
choisie durant toute la contraction

• Lors de la phase de repos relâchez-
vous, genoux au sol

Vous pourrez également varier les exercices en gainage lorsque vous serez 
à l'aise avec la stimulation musculaire.
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C’est un programme qui est peut être réalisé 1 fois par semaine pendant toute la durée de la préparation, après la séance d’entraînement type sortie longue, pour en 
accroître les bénéfices sans imposer de sollicitation supplémentaire sur les structures articulaires. 
En période précompétitive, la semaine précédent la course, vous pourrez réaliser une séance chaque jour, jusqu’à la veille de la course.

Muscles concernés : Quadriceps, Avant bras

PLACEMENTS FILS PLACEMENTS SANS FILS

PROGRAMME CAPILLARISATION 

01.03.12 12:59

PLACEMENTS FILS PLACEMENTS SANS FILS

6
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PROGRAMMES ANTI-DOULEUR 

LES ENTRAINEMENTS POUR LES COURSES A OBSTACLE SONT TRÈS EXIGEANTS POUR LES 
ARTICULATIONS AINSI QUE POUR LES STRUCTURES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES.
Et cela peut conduire à des douleurs ou pire des blessures. Avant d’avoir recours à un programme Compex, il est important d’identifier le type de douleur afin d’appliquer le 
bon programme de soulagement de la douleur.

PROGRAMME ANTI-DOULEUR TENS
Les douleurs articulaires, tendineuses et ligamentaires sont particulièrement courantes chez les athlètes et peuvent être soulagées grâce aux programmes de soulagement des 
douleurs largement utilisés par les kinésithérapeutes. Le programme Antidouleur TENS doit être utilisé au cours de la phase aigue de la blessure quand il est recommandé d’éviter 
pression et poids au niveau de la zone affectée.
Ce programme permet une stimulation sensorielle (sensation de fourmillement ressentie sous les électrodes) qui aide à combattre la douleur.

PROGRAMME DOULEUR MUSCULAIRE
L’origine de la douleur musculaire doit être d’abord clairement identifiée de façon à éviter des blessures sérieuses comme la déchirure musculaire qui impose le repos et demande 
le recours à un médecin.
Le programme Douleur Musculaire peut être utilisé pendant la phase chronique 
d’une blessure, de même que pour des problèmes de contractures musculaires 
chroniques qui persistent (plus de 3 à 5 jours), en améliorant la vascularisation du 
tendon ou du muscle et en aidant à la récupération.

PROGRAMME DÉCONTRACTURANT
Ce programme est utilisé pour relaxer et réduire la tension dans le muscle. Après 
un effort musculaire fatigant, un entraînement intense ou une compétition, 
certains muscles ou certaines parties des muscles restent parfois tendus et 
légèrement douloureux. Ceci est connu comme les contractures musculaires 
qui doivent disparaître après quelques jours de repos, une bonne réhydratation, 
un régime alimentaire équilibré avec des sels minéraux et l’application du 
programme Décontracturant.
Il est important de faire la différence entre des contractures récentes pour 
lesquelles le programme Décontracturant est bien adapté d’une ‘vieille’ 
contracture (plus de 3 à 5 jours) pour laquelle un programme Douleur Musculaire 
sera davantage conseillé.
Nous vous conseillons d’utiliser ce programme sur les mollets, très sujets à ces 
tensions.

CONSE ILS DE MISE EN PLACE
Les placements d’électrodes :
• Pour le programme anti-douleur TENS, la règle générale est de couvrir la zone 

douloureuse avec les électrodes
• Pour les programmes Douleur musculaire et Décontracturant, il faut placer 

les électrodes sur les muscles qui font souffrir en suivant les placements 
d’électrodes indiqués par l’appareil

• La position du corps doit être celle indiquée par l’appareil, mais de façon générale, vous devez être dans une position confortable, de repos.

L’intensité pour :
• Le programme anti-douleur TENS : augmentez progressivement les intensités jusqu’à ressentir des fourmillements sous les électrodes
• Pour les programmes Douleur musculaire et Décontracturant, augmentez graduellement les intensités de stimulation jusqu’à obtenir des battements musculaires visibles

DOULEUR 
MUSCULAIRE

DOULEUR 
NON-MUSCULAIRE

Contracture chronique 
> 3 à 5 jours

Contracture aigue 
1-3 jours

PROGRAMME 
DOULEUR MUSCULAIRE

Exemples
• Douleur cervicale
• Douleur dos
• Douleur lombaires

PROGRAMME 
DÉCONTRACTURANT

Exemples
• Torticolis
• Lumbago

PROGRAMME 
ANTI-DOULEUR TENS

Exemples
• Douleur articulaire
• Douleur tendineuse
• Douleur ligamentaire
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EXEMPLE DE TRAITEMENT DE LA TENDINITE DE L’ÉPAULE :

01.03.12 12:59

PLACEMENTS FILS PLACEMENTS SANS FILS

PROGRAMMES ANTI-DOULEUR 

PLACEMENTS FILS PLACEMENTS SANS FILS

PHASE AIGUE 

PROGRAMME A UTI LISER
Pendant la phase aigue qui est le plus souvent très douloureuse avec une 
mobilité de l’épaule très réduite, il faut utiliser le programme TENS

DUREE DU TRAITEMENT
Utilisez le programme à volonté en fonction de vos douleurs, plusieurs séances 
par jour si nécessaire.

EFFET RECHERCHE
Montez les intensités jusqu’à percevoir une sensation de fourmillements bien 
prononcés

PLACEMENT DES ELECTRODES
Il faut que la zone douloureuse soit bien recouverte avec les électrodes (ne pas 
hésiter à modifier légèrement le placement si nécessaire)

PHASE CHRONIQUE 
Pendant la phase chronique, nette diminution des douleurs, mais gêne 
persistante :

PROGRAMME A UTI LISER
Utilisez le programme FONTE MUSCULAIRE à raison de 3 à 5 séances par 
semaine pendant 2 semaines puis passez au programme RENFORCEMENT 
pendant les 2 semaines suivantes

EFFET RECHERCHE
Montez les intensités au maximum, en restant en dessous de la douleur

8
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TENDINOPATH IE DU TENDON D’ACH ILLE
Les affections tendineuses du tendon d’Achille représentent le problème le plus fréquent chez le coureur à pieds de longues distances. Le surmenage articulaire lié au 
volume d’entraînement souvent important qu’impose la discipline est en général le premier responsable de l’apparition d’une souffrance tendineuse. De façon habituelle, la 
tendinopathie débute par une phase aigüe au cours de laquelle la région du tendon est chaude et rouge, la douleur est vive et apparaît à la palpation du tendon et lors des 
mouvements de la cheville. 
Lorsque le stade de la phase aigüe est surmonté, l’affection du tendon d’Achille entre le plus souvent dans une phase chronique, pour laquelle le programme Douleur 
musculaire devient alors (mais pas avant !) le traitement recommandé.

PHASE AIGUE

PROGRAMME À UTI LISER : ANTIDOULEUR TENS ou TENDINITE 

DURÉE DU TRAITEMENT : Pendant toute la durée de la phase aigüe 
et la persistance des signes inflammatoires.         

FRÉQUENCE DES SÉANCES : Au minimum, 1 séance tous les jours. 
Selon les besoins, les séances peuvent être répétées plusieurs fois au cours 
d’une même journée.

EFFET RECHERCHÉ : monter jusqu’à sentir un fourmillement   
bien prononcé.

POSITION DU CORPS : Placez-vous dans la position indifférente la  
plus confortable

PLACEMENT DES ÉLECTRODES : Il faut chercher à recouvrir toute 
la surface de la région douloureuse avec autant d’électrodes que nécessaire.

PLACEMENTS FILS PLACEMENTS SANS FILS

PHASE CHRONIQUE
L’évolution habituelle d’une tendinopathie passe le plus souvent par une 
première phase aigüe, puis par une phase chronique pour laquelle les signes 
évidents d’inflammation (chaleur, rougeur) ont disparus. La douleur n’est 
plus présente et n’entrave plus les gestes de la vie quotidienne comme la 
descente des escaliers. Mais une gêne persistante ou un léger réveil de 
la douleur survient lors de la reprise même extrêmement progressive de 
l’entraînement. Il convient de noter que la reprise de l’activité sportive doit 
toujours se faire avec le feu vert d’une autorité médicale. 
L’apparition d’une gêne ou le réveil de la douleur doit en principe toujours 
faire interrompre la séance d’entraînement. Pendant cette phase chronique, 
le tendon est en phase de convalescence, il peut exister des microlésions des 
fibres tendineuses qui sont alors en cours de cicatrisation. Le programme 
Douleur musculaire permet d’entraîner une forte augmentation de la 
circulation sanguine dans l’ensemble des muscles du mollet (triceps sural) et 
du tendon d’Achille ce qui est très bénéfique pour favoriser le processus de 
cicatrisation.
Le programme Douleur musculaire ne doit jamais être entrepris trop tôt, 
c’est-à-dire pendant la phase aigüe car il existe alors un risque potentiel 
d’aggravation des signes inflammatoires.

PROGRAMME À UTI LISER : Douleur musculaire

DURÉE DU TRAITEMENT : Pendant toute la durée de la phase 
chronique jusqu’à disparition complète des signes douloureux         

FRÉQUENCE DES SÉANCES : Au minimum, 1 séance tous les jours. 
Si possible 2 séances par jour espacées par un minimum de 10 minutes de 
repos entre les 2 séances. 

EFFET RECHERCHÉ : Obtenir des secousses musculaires bien 
prononcées tout en restant confortables.

POSITION DU CORPS : Assis ou allongé dans une position confortable

PLACEMENTS FILS PLACEMENTS SANS FILS

PROGRAMMES ANTI-DOULEUR 
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PRÉPARATION PHYSIQUE 7 10 10 13 13

ENDURANCE Améliorer ses performances sur des épreuves de longues durées

RÉSISTANCE Augmenter sa capacité à fournir des efforts intenses et prolongés

FORCE Gagner en force et en vitesse

FORCE EXPLOSIVE Acquérir un certain degré d’explosivité

MUSCULATION Gagner en tonus et masse musculaire

ECHAUFFEMENT Préparer les muscles juste avant la compétition

CAPILLARISATION Augmenter le débit sanguin

CROSS-TRAINING Faire varier les régimes de travail musculaire

GAINAGE Renforcer la ceinture abdominale et les lombaires

HYPERTROPHIE Accroître de manière importante son volume musculaire

SURCOMPENSATION Améliorer l’endurance ou la résistance musculaire en phase précompétitive

PRÉVENTION ENTORSE DE CHEVILLE Améliorer le maintien de la cheville

POTENTIATION Préparer les muscles juste avant la compétition (courte distance)

ANTIDOULEUR 6 8 8 10 10

ANTIDOULEUR TENS Lutter contre toutes les douleurs localisées aiguës ou chroniques

DÉCONTRACTURANT Réduire les tensions musculaires

DOULEUR MUSCULAIRE Créer une action analgésique pour lutter contre les douleurs musculaires chroniques

DOULEUR DOS Lutter spécifiquement contre les douleurs dorsales

JAMBES LOURDES Éliminer la sensation de pesanteur dans les jambes

PRÉVENTION CRAMPES Prévenir l’apparition de crampes d’efforts

DOULEUR NUQUE Cibler l’action analgésique sur les muscles de la nuque

TENDINITE Soulager les douleurs de tendinites

LUMBAGO Apaiser les douleurs musculaires aiguës et brutales du bas du dos

EPICONDYLITE Calmer les douleurs persistantes au niveau du coude

FITNESS 4 5 5 10 10

RAFFERMIR MES BRAS Rendre aux bras leur fermeté

TONIFIER MES CUISSES Augmenter la tonicité musculaire des cuisses

RAFFERMIR MON VENTRE Retrouver un ventre plus ferme et une taille amincie

SCULPTER MES FESSIERS Restaurer et améliorer la tonicité des fessiers

SCULPTER MES ABDOS Améliorer le maintien musculaire de la ceinture abdominale

DÉVELOPPER MES PECS Augmenter le volume musculaire des pecs

DÉVELOPPER MES BICEPS Augmenter le volume musculaire des biceps

DRAINAGE LYMPHATIQUE Augmenter légèrement le volume musculaire des épaules

MUSCLER MES ÉPAULES Augmenter légèrement le volume musculaire des épaules

BODY POWER Développer la force avec légère augmentation du volume musculaire

RÉCUPÉRATION/MASSAGE 3 5 5 5 5

MASSAGE RELAXANT Réduire les tensions musculaires et générer un effet relaxant

RÉCUPÉRATION APRÈS ENTRAÎNEMENT Accélérer la récupération après un effort

DIMINUTION COURBATURES Réduire la durée et l’intensité des coubatures

MASSAGE RÉGÉNÉRANT Lutter contre les sensations de fatigue et de pesanteur localisée

RÉCUPÉRATION APRÈS COMPÉTITION Accélérer la récupération en cas de fatigue musculaire intense

RÉÉDUCATION 0 2 2 2 2

FONTE MUSCULAIRE Récupérer du volume suite à une immobilisation

RENFORCEMENT Achever la rééducation lorsque le muscle a retrouvé un volume normal

TOTAL PROGRAMMES 20 30 30 40 40
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PROGRAMMES DE 
RECUPERATION 

11

LA RÉPÉTITION DES ENTRAÎNEMENTS PEUT ENTRAÎNER UN ÉTAT DE FATIGUE PASSAGÈRE,  
MAIS INTENSE. 
L’accumulation de toxines produites pendant l’effort ainsi que les altérations au niveau des fibres musculaires sont tenues responsables de cet état. Un entraînement 
correctement conduit doit tenir compte de la répartition harmonieuse des charges de travail mais aussi de la récupération entre deux séances d’entraînement (ou de 
compétition).
En effet, s’entraîner de nouveau, alors que la musculature n’a pas retrouvé son potentiel, peut nuire à l’efficacité de la séance, ou pire conduire au surentraînement. 
L’électrostimulation permet d’accélérer le processus de récupération après un effort intensif en exploitant plusieurs effets reconnus de cette technique :
• Forte augmentation du débit sanguin permettant de drainer les toxines musculaires.
• Réduction des douleurs musculaires par augmentation de la production d’endorphines et d’enképhalines (substances naturelles aux propriétés antalgiques).
• Diminution de la tension musculaire par un effet relaxant des fibres musculaires.

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION APRÈS ENTRAÎNEMENT
Contrairement aux programmes de renforcement musculaire, le programme Récupération après entraînement ne provoque pas de puissantes contractions, mais de simples 
secousses musculaires induisant une sensation de massage.
Quelle est la différence entre le programme Récupération après entraînement et le programme Récupération après compétition ? Le programme Récupération après compétition 
doit être utilisé après un effort exténuant, quand les muscles sont très fatigués. La fréquence de ce programme permet de réduire le risque d’apparition de crampes musculaires 
qui arrivent quand le muscle est complètement épuisé.

CONSE ILS DE MISE EN PLACE
• La position du corps doit être celle indiquée par l’appareil, mais de façon générale, vous devez 

être dans une position confortable, de repos.
• L’intensité doit être augmentée jusqu’à ce que vous ressentiez et voyez des battements 

musculaires visibles.
• Utilisez les programmes Récupération après entraînement après chaque séance, dans les 3 

heures qui suivent la fin de l’entraînement.
• Comme tous les programmes, le programme de Récupération après entraînement doit être 

utilisé sur les groupes musculaires le plus sollicités lors des entraînements : Quadriceps, 
Avant bras, Dos.

• Après les compétitions, le programme Récupération après compétition est recommandé.
• Vous pouvez également utiliser le programme Diminution courbature sur vos muscles 

fatigués, si vous leur avez imposé de grosses charges de travail. 
• En période plus calme, testez les programmes massage relaxant et régénérant ! Vous en 

apprécierez les bienfaits.
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AMÉLIORATION DE LA VO2MAX = 
+7%

(Neuro-Muscular Electrical Stimulation Training 
Enhances Maximal - Aerobic Capacity in Healthy 

Physically Active Adults - Domenico Crognale, Louis 
Crowe, Giuseppe DeVito, Conor Minogue, Member IEEE, 

and Brian Caulfield, Member IEEE)

RÉDUCTION DE LA CONCENTRATION 
DE LACTATE DANS LE SANG DE  = 

+40%
The impact of neuromuscular electrical stimulation on recovery 

after intensive, muscle damaging, maximal speed training in 
professional team sports players.Taylor T, West DJ, Howatson G, 

Jones C, Bracken RM, Love TD, Cook CJ, Swift E, Baker JS, Kilduff 
LP. Journal of Science and Medicine in Sport

AMÉLIORATION DE LA CIRCULATION SANGUINE = 
+300%

(Influence de la fréquence de stimulation neuromusculaire électrique de la 
jambe sur le débit artériel fémoral - Zicot M, Rigaux PF, 1995)

AUGMENTATION DE LA FORCE = 
+27%

(Med Sci Sports Exec 2005)

AMÉLIORATION DE L’EXPLOSIVITÉ = 
+15%

(Annals of Biomedical Engineering 18:478-90,1990)

AUGMENTATION DU VOLUME MUSCULAIRE = 
+8%

Med Sci Sports Exec 2005

EFFICACITÉ PROUVÉE
SCIENTIFIQUEMENT
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ORTHÈSES SPORTIVES

TRIZONE KNEE   

NIVEAU DE MAINTIEN

• Genouillère avec zones de 
compression ciblées

• Les bandes de silicone 
renforcent le maintien et 
la proprioception

• Disponible en version 
gauche et droite

RECOMMANDÉ POUR
Les mouvements répétitifs ou les symptômes de fatigue, 
les entorses légères, les inflammations et pour réduire les 
tensions au niveau du genou

TRIZONE CALF   

NIVEL DE SUJECIÓN

• 3 zones de compression 
placées autour du mollet 
et du tibia

• Les bandes silicone 
renforcent le maintien de 
façon ciblée

• Livrés par paire

RECOMMANDÉ POUR
Les mouvements répétitifs, les inflammations légères, les 
douleurs articulaires

TRIZONE ANKLE   

NIVEL DE SUJECIÓN

• La structure tricotée 
apporte maintien et 
stabilité

• Les bandes silicone 
renforcent le maintien

• Convient pour la droite et 
la gauche

RECOMMANDÉ POUR
Les mouvements répétitifs ou les symptômes de fatigue, les 
chevilles fragiles, les entorses bénignes de la cheville

WEBTECH PATELLA      

NIVEL DE SUJECIÓN

• Les membranes en silicone 
entourent et stabilisent la 
rotule

• Le silicone extensible aide 
à absorber les chocs et à 
diffuser les tensions

• Design ergonomique et léger
• Disponible en version gauche 

et droite

RECOMMANDÉ POUR
Les douleurs antérieures du genou, l’instabilité du genou, les 
mouvements répétitifs et pour réduire les tensions au niveau 
du genou

WEBTECH PATELLA STRAP

NIVEL DE SUJECIÓN

• Absorption des chocs et 
vibrations due au silicone en 
contact direct avec la peau

• Ne glisse pas malgré 
les mouvements et la 
transpiration

• Pas d’effet ‘garrot’ grâce 
au silicone extensible qui 
s’adapte à la circonférence 
de la jambe

RECOMMANDÉ POUR
Soulager les contraintes autour de la rotule

PINPOINT KNEE STRAP  

NIVEAU DE MAINTIEN

• La technologie de ciblage 
procure un maintien 
confortable et ciblé 
pour aider à soulager la 
douleur

• Maintien ajustable
• Modèle bilatéral

RECOMMANDÉ POUR
Tendinites patellaires, tendinites chroniques

DEFENDER ELBOW

NIVEAU DE MAINTIEN

• Conçu pour absorber au 
maximum les chocs

• Confort et légèreté

RECOMMANDÉ POUR
Les bleus (contusions), les abrasions, les brûlures par friction

DEFENDER KNEE

NIVEAU DE MAINTIEN

• Conçu pour absorber au 
maximum les chocs

• Confort et légèreté

RECOMMANDÉ POUR
Les bleus (contusions), les abrasions, les brûlures par friction
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AU SUJET DU TAPE 
KINES IOLOG IQUE
Compex tape est une bande adhésive élastique de haute qualité, sans 
médicament, sans latex, composée d’un support en coton de qualité 
supérieure et d’une masse adhésive acrylique hypoallergénique. 
Compex tape est perméable à l’eau et peut être portée plusieurs 
jours consécutivement.

NOIR BLEU

ROSE BE IGE

FONCTIONS PRINC IPALES
• Soutien musculaire
• Diminution de la congestion lymphatique
• Entretien du fonctionnement articulaire par stimulation proprioceptive et support mécanique
• Soulagement de la douleur

RECOMMANDÉ POUR
• Soulagement de la douleur
• Amélioration de la perception corporelle, proprioception
• Amélioration de la circulation sanguine et activation du système lymphatique
• Activation des systèmes de guérison dans le corps
• Amélioration des fonctions musculaires et des mouvements
• Procure un maintien structurel aux articulations et aux mouvements musculaires

CARACTERISTIQUES COMMUNES

Maintien Légèreté Résistant 
à l’eau

Adhésion 
forte

Tape application guides and videos available at www.compex.info

COMPEX TAPE
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DOS 1

POSITION DU CORPS

Etendez le bas du dos en vous 
penchant vers l’avant avec 
les mains appuyées sur une 
surface plane.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres de la bande en 
exerçant une tension de 0%. 
Répétez cette opération avec 
une seconde bande.

ETAPE 2

Collez le long du dos en 
exerçant une tension de 0%.

RÉSULTAT FINAL

DOS 2

POSITION DU CORPS

Etendez le bas du dos en vous 
penchant vers l’avant avec 
les mains appuyées sur une 
surface plane.

ETAPE 1

Collez la bande 
horizontalement le long du 
dos en exerçant une tension 
de 70%. 

ETAPE 2

Collez les 5 premiers et 
deniers centimètres de la 
bande en exerçant une tension 
de 0%.

ETAPE 3

Collez une seconde bande 
horizontalement le long du 
dos en exerçant une tension 
de 70%.

RÉSULTAT FINAL

EXEMPLES D’UTILISATION
DU TAPE POUR DES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES AU PRATIQUANT DE COURSE A OBSTACLES

Rendez-vous sur compex.info pour télécharger les fiches d’application et 
visionner les videos qui les accompagnent.
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BICEP
RECOMMENDATIONS
• Clean skin

• Make a rounded cut to each end of the tape using 
sharp scissors

• When applying, do not stretch the first and last 
3-5cm of the tape

• When applied, vigorously rub the tape to activate 
the adhesive

• The tape can be worn for a maximum of 4-5 days

FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT THE VIDEO ON WWW.COMPEX.INFO

KINESIOLOGY TAPE

BODY POSITION
Stretch the bicep by holding arm out to the side

STEP 1 
Attach the first 
5cm of tape to 
the skin with 
0% stretch

STEP 3 
Finish the last 
5cm with 0% 
stretch

STEP 2 
Tape along 
bicep with 
25% stretch

FINAL 
RESULT 

©
 2

01
8 

DJ
O 

- 0
00

-0
00

06
65

8/
9-

EN
 - 

RE
V 

A

FULL KNEE 
SUPPORT
RECOMMENDATIONS
• Clean skin

• Make a rounded cut to each end of the tape using 
sharp scissors

• When applying, do not stretch the first and last 
3-5cm of the tape

• When applied, vigorously rub the tape to activate 
the adhesive

• The tape can be worn for a maximum of 4-5 days

KINESIOLOGY TAPE

BODY POSITION
Sit down with the knee bent at a 90 degree angle

STEP 1
Attach the first 
5cm of tape with 
0% stretch and 
then tape around 
the knee with 25% 
stretch

STEP 2
Tape around 
the other side 
of the knee 
with 25% 
stretch

STEP 3
Then going from 
above the knee to 
below the knee this 
time, attach the first 
5cm of tape with 0% 
stretch

STEP 4
Then tape 
around the 
knee (both 
sides) with 
25% stretch

STEP 5
Finish the last 
5cm with 0% 
stretch

FINAL 
RESULT 

FOR MORE INFORMATION, CHECK OUT THE VIDEO ON WWW.COMPEX.INFO

RECOMMANDATIONS
• Peau propre
• Coupez les bords à chaque extrémité de la bande à l’aide de ciseaux pointus de 

façon à ce qu’ils soient arrondis
• Quand vous appliquez la bande, ne pas étirer les 3 à 5 premiers et derniers 

centimètres
• Après l’application, frottez énergiquement le tape pour activer son adhésion
• Le Tape peut être porté jusqu’à 4 à 5 jours
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TENDON ACH ILLE

POSITION DU 
CORPS

Les orteils pointant vers 
le sol.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres du tape sur 
la peau en exerçant une 
tension de 0%.

ETAPE 2

Collez la bande le long 
du tendon en exerçant 
une tension de 25%.

ETAPE 3

Collez une autre bande 
horizontalement en 
exerçant une tension 
de 70%.

ETAPE 4

Collez une autre bande 
en exerçant une tension 
de 70%

RÉSULTAT FINAL

EXEMPLES D’UTILISATION
DU TAPE POUR DES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES AU PRATIQUANT DE COURSE A OBSTACLES

PÉRIOSTITE TIB IALE

POSITION DU 
CORPS

Pliez la jambe à 90°avec 
les orteils pointés vers 
l’avant.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres du tape sur 
la peau en exerçant une 
tension de 0%.

ETAPE 2

Collez la bande le long 
du tibia en exerçant une 
tension de 25%.

ETAPE 3

Collez une autre bande 
horizontalement en 
exerçant une tension 
de 70%.

ETAPE 4

Collez une autre bande 
horizontalement en 
exerçant une tension 
de 70%.

RÉSULTAT FINAL

QUADRICEPS

POSITION DU 
CORPS

Assis, la jambe pliée 
formant un angle de 
90°.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres du tape sur 
la peau en exerçant une 
tension de 0%.

ETAPE 2

Collez la bande le 
long du quadriceps en 
exerçant une tension 
de 25%.

ETAPE 3

Collez autour du genou 
en exerçant une tension 
de 25%.

ETAPE 4

Collez la bande de 
l’autre côté du genou 
en exerçant une tension 
de 25%.

RÉSULTAT FINAL
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EXEMPLES D’UTILISATION
DU TAPE POUR DES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES AU PRATIQUANT DE COURSE A OBSTACLES

MOLLET

POSITION DU 
CORPS

Etendez vos mollets.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres de la bande 
en exerçant une tension 
de 0%.

ETAPE 2

Collez la bande le long 
du mollet en exerçant 
une tension de 25% puis 
répétez de l’autre côté.

ETAPE 3

Répétez le procédé 
de l’autre côté, en 
collant les 5 premiers 
centimètres en exerçant 
une tension de 0%.

ETAPE 4

Collez la bande le long 
du mollet en exerçant 
une tension de 25%.

RÉSULTAT FINAL

DELTOÏDE (ÉPAULE)

POSITION DU CORPS

Debout avec les épaules 
relâchées et les bras tournés 
vers l’avant.

ETAPE 1

Collez  les 5 premiers 
centimètres de la bande en 
exerçant une tension de 0%.

ETAPE 2

Etendez l’épaule en mettant le 
bras légèrement vers l’arrière 
et collez la bande en exerçant 
une tension de 25%

ETAPE 3

Avec les épaules relâchées, 
placez le bras  sur l’avant du 
corps et collez la bande le long 
de l’épaule en exerçant une 
tension de 25%.

RÉSULTAT FINAL

ISCH IO JAMBIERS

POSITION DU CORPS

Pliez le bras en formant un 
angle de 90°.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres de la bande en 
exerçant une tension de 0%.

ETAPE 2

Collez la bande le long de 
l’ischio en exerçant une 
tension de 25% puis répétez 
de l’autre côté.

ETAPE 3

Finissez les 5 derniers 
centimètres en exerçant une 
tension de 0%.  

RÉSULTAT FINAL
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COMPEXFRANCECOMPEXFRANCE COMPEXFRANCECOMPEXFRANCE

PRIX PUBLIC IND ICATIF : 9.90 €TTC

Les électrostimulateurs Compes sont des dispositifs médicaux de classe IIa qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Ce sont 

des appareils dédiés à la stimulation des motoneurones de personnes en bonne santé afin d’améliorer/faciliter la performance musculaire, obtenir 

une relaxation des fibres musculaires et augmenter le débit sanguin. Ils sont destinés à la stimualtion des nerfs sensoriels afin d’obtenir   

des effets antalgiques.

Le Compex tape est un dispositif médical de classe I répondant aux exigences réglementaires dans ce cadre.

WWW.COMPEX.INFO

SU IVEZ-NOUS

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
COMPEX APP




