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« If you always put limit on everything you do, physical or
anything else. It will spread into your work and into your life.
There are no limits. There are only plateaus, and you must not

stay there, you must go beyond them ».
Bruce Lee

«  Si vous mettez toujours des limites sur tout ce que vous faîtes, que ce soit sur le plan
physique ou autre, celles-ci vont se répercuter dans votre travail et dans votre vie. Il n’y a pas
de limites. Il n’y a que des plateaux, et vous ne devez pas en rester là, vous devez aller au-delà

de vos limites »
Bruce Lee
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INTRODUCTION

L’entraînement est devenu sophistiqué, mais en est-il devenu plus efficace ? Rien n’est moins
sûr.

Il y a tout d’abord ces programmes qui deviennent de plus en plus complexes… sur le
papier…sortis tout droit de l’ordinateur : jolie présentation avec le sentiment du bon travail de
la part de l’entraîneur.

Il y a tous ces « entraîneurs » ou « coaches » super motivés pour vous mettre sous leur dernier
programme conçu par un logiciel révolutionnaire et qui va faire de vous un champion… du
biceps curl et du « biking » !

Il y a cette inflation d’équipements toujours plus sophistiqués et supposés être la dernière
révolution pour obtenir des résultats encore jamais vu ! Pour développer force explosive et
endurance ces équipements sont désormais incontournables dans toute salle de gym qui se
respecte !

Il y a cette course à la nouvelle technologie et aux gadgets : on vous fait bien comprendre
qu’il faut absolument les adopter pour espérer être dans le coup.

Bref, il y a cette inflation du confort dans l’entraînement qui va à l’encontre de vos objectifs :
vous payez pour un confort qui vous affaiblit (physiquement et mentalement), vous payez
pour des équipements qui, à 90%, vous n’avez absolument pas besoin ! Cherchez l’erreur !

Il y a quelque chose que l’on oublie aujourd’hui : pour être performant on ne peut pas
rechercher la facilité, le confort et les raccourcis. Je parle ici d’être performant sur le plan
physique et mental.

Pour développer votre endurance, qu’y a t-il de plus efficace ?

- Des séances contrôlées par informatique sur vélo ou stepper en salle ?
ou
- Des séances d’interval training sur piste de 400m, qu’il fasse chaud, froid, qu’il
pleuve, qu’il neige ?

La réponse, vous vous en doutez, est la 2ème . Ce sera beaucoup plus dur physiquement et vous
allez vous construire un mental, surtout si c’est en hiver avec des conditions difficiles.

Je pense que nous sommes tomber dans l’excès depuis des années : culte du VO2max,
obsession des évaluations et des tests physiologiques, obligation d’établir des périodisations
sophistiquées.
Et on oublie l’essentiel :  le sportif lui-même et ses sensations, l’écoute qu’il a de son propre
corps ! Il n’est pas question de rejeter l’aspect scientifique de l’entraînement mais plutôt de le
simplifier et de concentrer son énergie sur l’entraînement lui-même.
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« Avant de devenir un champion il faut d’abord devenir un athlète »

Etre un athlète n’a rien à voir avec des abdominaux saillants et des pectoraux gonflés avec la
pec-machine !

Etre un athlète c’est avoir développer toutes les qualités fonctionnelles pour être performant :
force, puissance, endurance, souplesse, agilité, coordination, mental.

Les athlètes d’antan n’avaient pas tout cet armement technologique à leur disposition et
certaines de leur performance laisse encore songeur aujourd’hui.

Arthur Saxon développa un total de 448 pounds (two hands anyhow) dans les années 1920
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LE GLADIATEUR MODERNE

Gladiator training revendique un retour aux sources et fait largement référence à des
techniques ou méthodes peu utilisées.
Ces dernières sont pourtant les plus efficaces car préparant le corps comme une unité
fonctionnelle.
La concentration et la discipline nécessaires pour appliquer ces méthodes d’entraînement
renforcent le mental.
Gladiator training refuse l’utilisation de machines et des gadgets qui facilitent l’entraînement
et donc qui affaiblissent le corps et le mental.
Gladiator training s’adresse tout particulièrement aux pratiquants de sports de combat, mais
les autres disciplines sportives y trouveront des solutions pour développer une condition
physique sans faille et un mental de gagneur.

Dans un sport de combat la moindre faiblesse physique, la moindre déconcentration mentale
se payent cash : les programmes développés ont pour objectif le développement optimal de
votre potentiel à travers des exercices et des programmes fonctionnels qui ne peuvent
qu’apporter des résultats.

Mais vous devez vous investir totalement dans cette quête d’une parfaite condition physique.
Soyez persuadé qu’il est toujours possible de s’améliorer : comme disait Bruce Lee « il n’y a
pas de limites, il n’y a que des plateaux ».

« Etre un gladiateur, c’est adopter une attitude ; c’est la recherche de l’efficacité et de la
simplicité ; c’est la recherche du challenge dans l’entraînement pour mieux se surpasser le
jour J ; c’est la construction d’un physique et d’un mental à toute épreuve.
Un gladiateur développe sa force avec les moyens les plus basiques car ce sont les plus
efficaces.
Un gladiateur développe son endurance en course et en sprint, sur le stade ou dans la nature,
quel que soit le temps.
Le gladiateur à Rome s’entraînait pour survivre et, éventuellement, devenir riche.
Le combattant moderne doit adopter la même attitude pour repousser ses limites et sortir
vainqueur. »
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PUISSANCE POUR LE PUNCH

INTRODUCTION

Qu'y a-t-il de plus frustrant pour un boxeur et son entraîneur ? Se faire voler une décision.
Il y a certes des combats difficiles à juger, où la décision à rendre est très serrée. Mais il est
malheureusement courant de voir des décisions scandaleuses où le vol est manifeste !

Une part de subjectivité sera toujours présente qu’on le veuille ou non, un juge est un être
humain et ne peut pas être infaillible. Mais rien ne va plus quand il y a corruption ou
incompétence.

A défaut de preuve, nous parlerons plutôt d’incompétence : comment se fait-il que des juges
officiels puissent avoir des différences de 5, 6, voire 7 points sur leur feuille de pointage ?  Il
y a aussi le problème des décisions « à domicile » : est-il permis à un juge de favoriser tel
boxeur car il boxe chez lui ? Si le combat est très serré, on pourra accepter la décision,
sinon…Le problème est complexe et nous n’apporterons pas la solution pour ce genre de
problème.

C’est au boxeur lui-même d’apporter la solution : c’est à lui de prendre le rôle de juge !
Un knockout efface le pointage et donne la victoire, aucun juge ne pourra vous prendre la
décision : elle est finale, irrémédiable.

Un punch qui amène le knockout est l’action suprême qui transforme le boxeur en tout-
puissant. Le combat est arrêté, the fight is over.

La puissance du punch est un sujet favori chez tous les boxeurs : mais la grande majorité ne
parviennent pas à s’améliorer dans ce domaine.
Soit on leur enseigne qu’on ne devient pas puncher : un puncher est né comme ça et il faut
faire avec ce que l’on a ; ou bien ils appliquent des systèmes d’entraînement qui ne produisent
aucun résultat.

A travers ce programme, il sera mis en avant  un objectif prioritaire : améliorer sa puissance
explosive, c’est à dire son punch.

Je ne peux bien sûr garantir que vous allez acquérir le punch de Mike Tyson, mais si vous
suivez précisément ce programme vous ne pourrez que vous améliorer. Ce programme repose
sur un système qui marche, garanti !

Attention : ce programme représente un challenge, il est loin d’être facile et il n’est pas conçu
pour un débutant. Mais si vous vous accrocher vous aller être surpris !
Ne faîtes pas ce programme juste avant un combat : ayez 2 à 3 semaines au moins entre la fin
de ce programme et le combat, ceci pour le travail spécifique (sparring).
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PRESENTATION

Durant ces 6 semaines vous allez faire des séances et des exercices visant à améliorer la force,
la vitesse, la puissance. Il est fondamental que vous possédiez les acquis techniques pour une
parfaite mécanique de chaque mouvement spécifique à votre discipline. Aucun programme ne
pourra améliorer le punch si vous n’avez pas les acquis techniques.

 Le grand débat

Le punch peut-il s’améliorer ? Il y a ceux qui pensent qu’un puncher a un don (il est né avec),
et ceux qui pensent qu’un puncher peut être fait.

La question : est-il possible d’améliorer la puissance de son punch ?

Réponse : Oui !

Mais il est clair que certains athlètes sont nés avec une aptitude naturelle qui fait d’eux des
punchers : Mike Tyson, Oscar De La Hoya, Felix Trinidad, Naseem Hamed ont cet avantage
génétique sans aucun doute. Mais il y a aussi beaucoup de travail pour exploiter cette qualité.

Si leur aptitude n’avait pas été développée, auraient-ils été si performants ? Vous n’êtes pas
limités à vos aptitudes de départ, elles doivent être développées et entraînées dans le bon sens.

Avant de rentrer dans le programme voyons certaines caractéristiques qui sont entièrement
intégrées à la puissance du punch :

 Technique
 Equilibre et appuis
 Timing
 Distance
 Précision
 Vitesse et relâchement
 Force

Technique

Vous pouvez donner un coup puissant mais il perdra beaucoup d’efficacité si la technique est
approximative.
La boxe, c’est le « noble art », en anglais « the sweet science » : il faut acquérir une technique
qui va permettre d’exploiter efficacement la puissance du punch.

La technique s’acquiert et s’affine sur le long terme, comme le pianiste qui va répéter ses
gammes ; la technique, il faut se l’approprier, l’intégrer à soi-même : elle devient alors
hautement personnalisée et une arme redoutable si elle s’accompagne d’une puissance
explosive.
La mécanique de chaque geste technique doit être parfaitement intégrée : leur répétitions au
fil du temps permet un meilleur recrutement des unités motrices (fibres musculaires avec leur
nerf moteur) ; plus il y aura d’unités motrices impliquées dans l’exécution du punch, plus
celui-ci sera efficace et pourra s’exprimer en puissance.
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Précision

La précision est essentielle pour l’efficacité du punch ; elle se travaille avec la technique et
demande toujours de la concentration.

A quoi sert le physique d’un boxeur super puissant mais incapable de toucher son adversaire ?

Un crochet puissant qui arrive dans l’épaule de l’adversaire sera de loin beaucoup moins
efficace que s’il touche le menton. De plus l’adversaire ne va pas rester en face de vous et va
répliquer pour vous toucher : il est essentiel de rester concentré pour pouvoir répondre avec
des punches le plus précis possible.

Distance

Vous devez maîtriser la distance entre vous et votre adversaire pour être précis et toucher avec
des punches puissants.

Pour un maximum de puissance, il faut être proche de l’extension. De nombreux boxeurs
« collent » leur adversaire : certes ils mettent de la pression mais ils sont incapable d’asséner
le moindre coup réellement puissant.

Pour « trouver » sa distance, il faut s’entraîner dans le ring face à un adversaire : un sac de
frappe ne va pas se déplacer, chercher à vous feinter et à vous rendre des coups ! La distance
doit se travailler régulièrement dans des séances de sparring.

Timing

Comme la distance, le timing doit se travailler dans le ring.

C’est la capacité du boxeur à analyser et à réagir immédiatement face à l’action de son
adversaire.
Par exemple c’est l’interception d’une attaque que vous allez contrer : vous délivrez un punch
que l’adversaire ne voit pas venir. Ce genre de punch s’il est puissant peut-être dévastateur.

Equilibre

C’est un aspect essentiel qui est souvent négligé : un punch perdra beaucoup de puissance si
l’équilibre est aléatoire ; un bon équilibre du corps dans toutes les phases de mouvement et de
déplacement va permettre la synchronisation entre le bas et le haut du corps : la vraie
puissance a pour origine le bas du corps à partir du sol ; la puissance est transmise vers le haut
du corps par la région centrale (hanche avec l’activation explosive des abdominaux) et va
s’extérioriser au travers du poing.
Cet équilibre est primordial pour coordonner la synchronisation entre les pieds, les jambes, le
buste, les épaules et les bras : tâche complexe qui demande au départ une excellente qualité
des appuis.
Les vrais punchers ont d’excellents appuis et savent utiliser la totalité de leur corps pour
générer le maximum de puissance.
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De nombreux boxeurs perdent beaucoup d’efficacité par des appuis médiocres (et donc sont
constamment mal équilibrés).
Cela est souvent dû par un manque flagrant de force (et donc de puissance) dans les jambes :
dans ce cas il est urgent de procéder à une préparation physique athlétique et fonctionnelle en
intégrant des exercices que vous trouverez dans ce programme.

Vitesse et relâchement

La vitesse de bras est une composante importante de la puissance. Pour avoir une bonne
vitesse de bras il est important d’être relaxé. Une tension musculaire excessive va grandement
nuire à la vitesse et à l’explosivité.

Attention, je ne veux pas dire qu’il faut boxer les bras baissés ! je ne veux pas dire aussi qu’il
faut être « relâché » quand vous n’êtes pas en maîtrise de votre distance !
Il faut  un ajustement constant des différents degrés de tension et de relâchement musculaire
en fonction de la situation.
Si vous parvenez à boxer « relâché », tout passera mieux, votre technique, la vitesse,
l’explosivité du punch.

Certains boxeurs veulent trop en faire, cherchant le coup dur : leur tension musculaire reste
très élevée et perdent donc beaucoup de puissance (sans parler de la fatigue musculaire due à
l’élévation de l’acide lactique dans les bras et les épaules au fil des rounds et du manque de
précision).

Cette capacité de relâchement s’accompagne d’une grande concentration pour être capable de
saisir l’opportunité de délivrer le punch qui donne le K.O.
Avant de rentrer dans l’action, les muscles doivent être relâchés pour une vitesse maximum.

Sans vitesse, il n’y a pas de puissance, il n’y a pas de punch !

Force et puissance

Pour améliorer la puissance il n’y a pas d’autres solutions que d’améliorer la force en mettant
en place un programme complémentaire au programme spécifique.

La plupart des combattants en début de carrière manque de force et de puissance pour espérer
accéder à l’élite : la force ne va pas arriver toute seule, elle se développe par un travail
physique constant.

Un boxeur avec une excellente technique va rapidement plafonner au niveau de sa puissance
si son entraînement se limite à du travail spécifique (sac, sparring…).

Par contre la plupart de ces qualités que nous venons de développer doivent se travaillent de
manière spécifique : sur le ring, avec l’entraîneur, au sac…Elles ne peuvent être développées
dans la salle de musculation ! La force est efficace seulement si elle est appliquée dans un
contexte spécifique.
Si vous êtes à la recherche de plus de puissance, vous devez impérativement avoir un
entraînement spécifique hautement qualitatif dans la salle de boxe ; j’ai vu certains boxeurs se
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concentrer sur un travail de force uniquement en salle de musculation, délaissant le travail
technique : les sensations se perdent, les automatismes se dégradent, l’efficacité est perdue !

L’inverse est aussi vrai : la musculation fait peur, cela dû principalement à des informations
erronées.
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Un programme de 6 semaines pour améliorer la puissance explosive.

LES SEANCES DU PROGRAMME

Attention, il faut être conscient que ce programme ne peut en aucun cas remplacer
l’entraînement technique et spécifique au combat ; ce programme doit venir en complément
dans le but d’améliorer sa puissance.

Ce programme comprend différentes séances, parfois combinées entre elles :
 Force
 Plyométrie
 Force –plyométrie combinées
 Core conditioning 
 Isométrie
 Vitesse de bras

La force.

La force est un des deux éléments, avec la vitesse, pour un programme d’amélioration de la
puissance.

La plupart des exercices sont des exercices qui sollicitent plusieurs groupes musculaires, ce
sont des mouvements avec un haut degré de sollicitation nerveuse pour un transfert optimal
dans les techniques.

Ce programme améliorera la performance par un gain de force, de coordination, d’équilibre et
de stabilisation.
C’est un programme de puissance athlétique.

Les charges doivent être lourdes pour 3 à 5 répétitions.

Les exercices utilisent principalement haltères libres et barre.
En aucun cas il y a utilisation de machines, ce qui en fait un programme facile à mettre en
place mais difficile physiquement.

La tendance actuelle est de délaisser les poids libres au profit des machines, ce qui est une
erreur.
L’utilisation d’haltères offre plusieurs bénéfices : les haltères obligent chaque membre à
travailler indépendamment. Nombreux sont les sportifs à avoir une différence significative en
force et coordination entre le côté droit et le côté gauche ; il est facile, sans s’en rendre
compte, de compenser ce déséquilibre avec des machines, voire de l’accentuer.

 Cela est impossible avec des haltères : le côté le plus faible doit s’adapter d’où une
amélioration en force et en coordination.
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Il faut aussi stabiliser son corps pour réaliser le mouvement ; les muscles profonds
responsables de la posture, de l’équilibre doivent travailler en synergie avec les muscles
moteurs de l’action.
Le corps travaillent en une unité fonctionnelle ce qui aboutit à de meilleures performances.

La plyométrie

La plyométrie vise à améliorer l’explosivité à travers la vitesse de démarrage, l’accélération et
la puissance du mouvement.

Les exercices peuvent utiliser le poids du corps, des charges, des médecines balls.

Cette méthode, utilisée avec succès par de nombreux athlètes depuis des décennies, enseigne
au système nerveux et au muscle à utiliser le maximum de vitesse et de puissance en un
minimum de temps.

Pour être efficace, les exercices doivent s’exécuter avec une intensité maximale, chaque
répétition est hautement qualitative et demande un effort total.

Le médecine ball est un outil efficace pour améliorer la puissance du punch, il permet
l’accélération du mouvement du départ à la fin.

Contrairement aux poids où il est nécessaire de décélérer le mouvement pour éviter la perte de
contrôle, vous propulsez le médecine ball en complète accélération pour le maximum de
puissance.
Il n’y a pas de décélération quand vous envoyez un punch ; pour être efficace il doit atteindre
sa cible avec le maximum de vitesse et de puissance.
On comprend alors l’utilité de ce genre d’exercices pour améliorer la puissance explosive.

Le poids des médecine balls est variable en fonction des exercices : deux à six kilos.

Séance combinée : force – plyométrie

Le travail seul de force ou de plyométrie ne va pas optimiser vitesse et puissance. Pour pallier
à ce problème il faut parfois combiner les deux formes d’exercices.

Il s’agit de faire suivre un exercice de force (haltères ou barre) avec un exercice de
plyométrie : les deux exercices doivent s’enchaîner.

La récupération entre deux séquences d’exercices doit être optimale (je conseille un minimum
de 2 minutes et jusqu’à 5 minutes) pour éviter le travail lactique (ce n’est pas ici l’objectif) ou
des effets aérobies (ce n’est pas non plus l’objectif) : ce travail cible les fibres musculaires
rapides (fibres de type FT 2a et 2b) pour la puissance explosive.

Avec le premier exercice vous activez les fibres musculaires rapides, et en passant
immédiatement au second exercice (plyométrique), vous ciblez ces mêmes fibres pour les
solliciter cette fois en explosivité.
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Ce style d’entraînement stresse (au sens positif du terme) à la fois le système nerveux et les
fibres musculaires ; les fibres musculaires non performantes à ce type de travail (fibres lentes
et intermédiaires de type  FT 2a) vont s’adapter et s’améliorer.

Core conditioning

Ce programme cible la partie centrale du corps : les abdominaux, les lombaires mais aussi
tous les muscles responsables de la posture et de la stabilisation ; c’est à partir de cette
véritable fondation que peut s’exécuter un mouvement efficace ; le bassin doit être positionné,
la colonne vertébrale parfaitement stabilisée et le gainage efficace et naturel pour que le
transfert des forces se fassent sans déperdition au niveau des membres.

La force de ces muscles engendre la puissance.

Ce programme va beaucoup plus loin que les exercices classiques d’abdominaux, style crunch
ou relevé de buste : ce genre d’exercice, en position allongée, a peu d’intérêt, si ce n’est à
vous relever peut-être plus vite (?) si vous subissez un knock-down !!!

Sérieusement, et pour être réellement efficace, vous devez travailler en position debout : sur le
ring vous êtes sur vos pieds (sinon vous êtes en situation précaire), donc il est logique de
travailler votre région centrale debout pour un transfert efficace de la force dans le punch.

Il est intéressant aussi d’utiliser un support instable comme la stability ball : vous trouverez un
grand nombre d’exercices athlétiques dans mon livre « Stability ball et préparation
physique ».

Ne négligez jamais cette partie du programme ; comme a dit Bruce Lee, « ma force vient de
mon abdomen. C’est le centre de gravité et la source de la vraie puissance ».
Si vous avez une faiblesse à ce niveau, celle-ci va obligatoirement se répercuter dans tous les
mouvements athlétiques et, bien entendu, dans la puissance du punch : je suis convaincu que
la majorité des boxeurs et autres athlètes de sports de combat ont de grosses lacunes dans
cette préparation, d’où peu de punch ou tout ce qu’il y a d’ordinaire.

Un « core » fort et fonctionnel va générer des mouvements puissants et va permettre de
réaliser votre potentiel.
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Isométrie

Tout d’abord voici une petite histoire rapportée par Joseph Greenstein (1893-1977) surnommé
« The Mighty Atom » dans sa biographie. Greenstein fut un des hommes les plus fort qui ait
vécu, à un poids de corps de 65kg.
En début de carrière il eut l’opportunité de rencontrer en Inde le légendaire lutteur indien
Gama, invaincu en 500 combats.
A la suite d’un combat de Gama, le jeune Greenstein le questionna :
- Gama, puis-je vous poser une question ?
- Je t’écoute.
- Votre adversaire était énorme…
- …et je l’ai tout de même projeté comme un enfant !
- Comment ? demanda Greenstein admiratif.
- C’est très simple, dit l’Indien d’une voix posée. Dans le Punjab où je vivais, il y avait

un arbre derrière ma maison. Chaque matin je me levais très tôt, j’entourai le tronc de
l’arbre avec ma ceinture, et j’essayais de le déraciner.

- Un arbre ? s’étonna le garçon.
- Pendant 20 ans.
- Et vous avez réussi ?
- Non, dit Gama en souriant, mais après un arbre… un homme c’est facile.

Cette méthode d’entraînement de la force est quasiment délaissée aujourd’hui. Elle peut
pourtant apporter de gros bénéfices si elle est correctement appliquée et intégrée au
programme d’entraînement.

Il s’agit d’exercer une contraction musculaire statique contre une résistance fixe ; le gros
avantage est la facilité de travailler sur un geste précis (par exemple l’uppercut, un direct) et à
des angles multiples.
Cela peut être fait n’importe où, contre un mur par exemple, avec un partenaire, avec des
élastiques (de style extenseur).

L’intensité, contrairement à des idées reçues, doit être de l’ordre d’environ 50% de l’effort
maximal perçu : vous démarrez à 50% au début de la répétition et vous maintenez ; au fur et à
mesure de la durée, maintenir cette intensité sera de plus en plus difficile à cause de la fatigue.
La durée des contractions est de 3 à 8 secondes (à chaque angle) pour privilégier le gain de
force.
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Vitesse de bras

En plus des séances de force et de plyométrie, le programme doit intégrer du travail
spécifique sous la forme de vitesse de bras. Ce travail de vitesse se fait avec des combinaisons
techniques.
Il faut rappeler que le travail de vitesse doit être fait quand le corps est reposé.
La récupération est complète entre les séries : comptez une pause d’environ 4 fois supérieure
au temps de travail, soit pour 10 secondes prenez 40 secondes de récupération.
Variez vos combinaisons.
Ces séances doivent être placés en début d’entraînement de boxe, 2 fois par semaine.
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AVERTISSEMENT

Je ne peux vous garantir les résultats pour la simple raison que je ne peux être derrière vous !

Vous devez prendre votre décision maintenant sur la conduite à tenir sur votre entraînement et
adopter une attitude professionnelle : il faut entendre par là non seulement le suivi d’un
programme précis et s’y tenir sur le long terme, mais aussi adopter un style de vie compatible
avec vos objectifs : qualité de la récupération, qualité du sommeil, nutrition organisée et
équilibrée, entourage positif…

Il y a de nombreux facteurs qui peuvent interférer avec l’efficacité de l’entraînement.
Soyez vigilant sur les détails, soyez en contrôle de vos décisions,soyez en contrôle de votre
vie.
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LES EXERCICES - INTRODUCTION

Il n’y a pas plus efficace pour développer force et puissance que les exercices suivants.

La plupart de ces exercices sont difficiles car ils demandent de la coordination : en travaillant
des chaînes musculaires, on habitue le corps et les groupes musculaires à travailler en
synergie pour produire plus de force et de puissance.

Le transfert dans votre discipline sera réel en quelques semaines car tous ces exercices sont
fonctionnels ; le transfert sera d’autant plus rapide si vous intégrez des séances spécifiques
qualitatives dans votre programme (travail au sac, sparring,…).

Quels poids ?

Tout d’abord il faut penser à la sécurité : si vous n’êtes pas familier avec certains exercices, il
va falloir les analyser et les pratiquer pour une parfaite maîtrise technique ; pour cela prenez
d’abord des charges légères et progressez au cours de la séance pour finir à identifier le poids
idéal que vous utiliserez les prochaines séances.

Le poids idéal pour développer la force est un poids que vous devez être capable de soulever 5
à 8 fois dans une série max. Ce qui veut dire que vous utiliserez des séries de 3 à 5 répétitions
le plus souvent.

Concentration.

Tous ces exercices doivent se faire avec une grande concentration : toute erreur technique
dans l’exécution peut aboutir à une blessure d’autant plus grave si la charge est lourde.

Je veux insister particulièrement sur la concentration dans la mesure où vous êtes nombreux à
vous entraîner en salle publique (clubs ou salle commerciale); le plus gros problème sont les
salles commerciales où les gens sont plus motivés à démarrer une discussion qu’à focaliser
leur attention sur leur programme (qu’ils n’ont d’ailleurs pas en général!) : ne tombez pas
dans le piège, restez concentré sur ce que vous devez faire, c’est votre business, sinon vous
prenez le risque de déposer le bilan lors de votre prochain combat !

Activez et ré-activez sans cesse votre motivation, visualisez vos objectifs et concentrez-vous
sur tous les détails de votre préparation : ces exercices en font partis et peuvent produire de
formidables résultats, mais tout dépend de vous !

Récupération.

Elle doit être bonne entre les séries: avant de démarrer une nouvelle série il faut sentir qu’on
est capable de la réaliser dans les mêmes conditions que la précédente.
Ce qui veut dire que le temps de récupération peut être de 1mn jusqu’à 3mn en fonction des
exercices et de ses sensations.
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Respiration.

Il est très important de “vérouiller” les abdos sur tous les exercices: pour cela il est utile de
bloquer sa respiration lors de la phase dynamique du mouvement et expirer quand la
stabilisation est réalisée (fin du mouvement).

Respiration profonde (3 à 5) entre les séries.
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Abs roll avec barre

Pour cet exercice, utilisez une barre avec des disques qui peuvent rouler au sol.
Faîtes rouler la barre vers l’avant jusqu’à ce que le corps et les bras soient tendus et revenez à
la position de départ de la même façon.
Les abdos sont mis à rude épreuve car ils doivent stabiliser le corps en contraction
excentrique ; il y a aussi un travail des épaules et des dorsaux.
Oubliez les crunchs dos au sol et faîtes cet exercice, vous ne perdrez plus votre temps !
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Abs roll avec haltères

Prenez 2 haltères qui peuvent rouler sur le sol.
Le fait que les deux bras sont indépendants rend la stabilisation plus difficile. Si vous avez
une faiblesse dans l’une des épaules, vous serez tout de suite fixé : solutionnez le problème en
renforçant la coiffe des rotateurs.
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Il est possible de varier les angles : en plus du travail de gainage, il y a un important travail au
niveau des pectoraux, des bras et avant-bras. Exécutez ces mouvements avec beaucoup de
contrôle et peu de répétitions.
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Arraché haltère avec un bras

Descendez en demi squat. Inspirez et bloquez les abdominaux.
Tirez explosivement l’haltère verticalement (près du corps) jusqu’à amener (« jeter »)
l’haltère au-dessus de la tête bras tendu.
Commencez par votre bras non dominant ; vous pouvez aussi alterner bras droit, bras gauche.
A la descente, contrôlez l’haltère jusqu’à l’épaule, puis le long du corps ; vous pouvez
enchaîner une nouvelle répétition en posant ou sans poser l’haltère au sol ; je préfère
personnellement ne pas poser l’haltère pour conserver un rythme dynamique dans la série.
Si vous utilisez une charge lourde, contrôlez le retour avec l’aide de la main libre.
Cet exercice sollicite tout le corps avec une action explosive des muscles du bassin et une
mise en jeu de toute la chaîne postérieure. Il est excellent pour une parfaite stabilisation des
épaules.
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Arraché avec demi-tour
C’est un exercice d’explosivité et de coordination.
Départ haltère au sol, jambes fléchies en demi-fente.
Arrachez l’haltère explosivement avec l’extension de tout le corps en amorçant le demi-tour.
La réception se fait en légère fente pour assurer la stabilité, l’haltère à bout de bras.
Cet exercice est excellent pour la stabilisation des épaules.
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Attention à la réception : il est difficile de se stabiliser.
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Barre press punch

Ce mouvement simule le punch.
Utilisez une barre olympique et coincer une extrémité dans l’angle d’un mur.
Fléchissez sur les appuis, puis développez la barre bras tendu en poussant sur les jambes ; le
pied arrière doit pivoter pour accompagner la rotation du bassin.
Travaillez les deux côtés.
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Développé haltères

Cet exercice se concentre sur les bras et les épaules, mais tout le corps est sollicité pour se
stabiliser.
Démarrez avec une légère flexion des jambes. Poussez explosivement en extension complète ;
il faut synchroniser la poussée des jambes avec l’extension des bras pour être efficace. Les
abdominaux sont sous tension pour assurer la stabilisation du bassin et du rachis lombaire.
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Dragon flag

Cet exercice tient son nom en l’honneur de Bruce Lee qui le pratiquait.
C’est un exercice de force pour les abdominaux et tous les muscles qui doivent travailler en
synergie pour obtenir un gainage total.
Montez le corps en chandelle, ce qui nécessite déjà un gainage, accrochez solidement les
mains au banc.
Cette position de départ doit être parfaitement maîtrisée : commencez par la travailler en la
maintenant 5 secondes, puis 10, 20 et 30 secondes. Votre corps doit être parfaitement tendu en
position verticale, tous les muscles sont contractés, des mains jusqu’à la pointe des pieds.
Ensuite descendez lentement corps tendu jusqu’à 45° et remontez en gardant le corps
exactement dans la même position : la remontée est bien entendue la plus difficile, on ne doit
pas se permettre de casser le corps.
Une fois que vous êtes capable de réaliser 3 à 5 parfaites répétitions, tentez la descente
complète…sans oublier la remontée !
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Epaulé jeté avec les deux bras

C’est un exercice complet. Il est plus difficile à réaliser avec 2 haltères qu’avec une barre : il
est nécessaire de coordonner les deux bras et la stabilisation des épaules est plus difficile.
L’exercice démarre avec une poussée dynamique des jambes ; on épaule les haltères vers la
fin de l’extension des jambes. En fonction du poids des haltères, prenez le temps de les
stabiliser an niveau des épaules.
Développez les haltères bras tendus en synchronisant l’extension des bras et une poussée
explosive des jambes (pour ceci fléchissez légèrement les jambes en position d’épaulé).
N’oubliez pas qu’il s’agit d’un exercice qui doit être explosif, le corps est donc sollicité dans
sa totalité. Lors des deux phases explosives (épaulé, jeté), vérouillez les abdominaux.

Retour : revenez en épaulé et redescendez les haltères au sol en fléchissant les jambes, dos
plat et abdominaux vérouillés.
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Epaulé jeté un bras

Cet exercice enseigne à utiliser tout son corps pour produire de la puissance. Travailler avec
un bras vous oblige à vous stabiliser parfaitement, ce qui implique un travail plus important
des abdominaux et des obliques. La phase finale d’extension est similaire au punch ; il faut
coordonner cette extension du bras et de l’épaule avec l’extension des jambes. L’extension
complète renforce la stabilité des épaules.
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Epaulé un bras avec haltère

Le fait d’épauler avec un bras permet de mieux se concentrer sur le mouvement du bras et
donc d’utiliser plus de poids.
Placez l’haltère entre les pieds ; les jambes sont fléchies pour avoir une bonne assise, les
cuisses sont parallèles au sol. Le dos est plat et vous regardez devant. Les abdominaux sont
toniques.
Contrôlez le mouvement avec les jambes jusqu’à ce que l’haltère soit au niveau de l’épaule.
Alternez bras droit et bras gauche en ramenant l’haltère au sol : le retour doit être contrôlé
comme à l’épaulé, avec les jambes et dos plat.
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Fente avec rotation

Si vous pensez que les fentes sont réservés aux adeptes du Fitness, essayez cette version !
Prenez un disque qui pèse au moins 10kg et descendez en fente avant : la jambe fléchit à
angle droit. Associez simultanément une rotation du buste du côté de la jambe avant en
amenant le disque au niveau de la hanche.
Ce n’est pas seulement un exercice de jambe, tout votre corps est sollicité. La rotation
challenge la stabilité (recrutement total des abdos et obliques). La tenue du disque donne aussi
un gros travail des avant-bras. Possibilité d’utiliser un haltère.
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Front press

Pour cet exercice utilisez une barre courte ; la prise de main est à largeur d’épaules.
Maintenez la barre contre la poitrine, les jambes légèrement fléchies.
Faîtes une extension explosive des jambes et des bras, la barre est à environ 30°, les
abdominaux sont vérouillés.
Chaque répétition doit être explosive.
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Full contact twist

Si vous ne devez faire qu’un seul exercice pour les abdos et les obliques, c’est celui-ci que
vous devriez choisir. Cet exercice va développer force et puissance au service du punch.
Cet exercice a été développé dans l’ex-Union Soviétique. Une étude menée par Yuri
Verkhoshansky a montré que la puissance d’un punch d’un bon boxeur provient de moins
d’un quart de l’épaule et du bras. Cela confirme ce que les artistes martiaux savaient déjà
depuis des siècles : la force de frappe réside dans les hanches et la taille.

Vous devez utiliser une barre olympique (ou une barre suffisamment longue) ; vous coincez
une extrémité dans un angle contre un mur.
Descendez la barre sur un côté avec la rotation du buste et du bassin ; les bras sont tendus et
les pieds doivent pivoter pour que les genoux soient dans l’axe du mouvement. Le buste reste
droit à tout moment, ne jamais se pencher vers l’avant ! Dans la rotation vérouillez les abdos
en bloquant la respiration, expirez seulement quand la barre est en haut.
Le mouvement est contrôlé par les abdos et les obliques mais tout le corps participe à l’action.
Renversez le mouvement vers le côté opposé.
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Gainage extension

Cet exercice est très efficace pour renforcer le gainage de tout le corps.
Vous décollez du sol les épaules, la tête et les jambes : vous devez produire une tension
musculaire complète. Les bras doivent être tendus derrière la tête. Seuls les fessiers et les
lombaires prennent appuis sur le sol.
Faîtes une rotation latérale de manière à vous retrouver sur le ventre, corps en extension, buste
et jambes toujours  décollés du sol.
Marquez la position au moins 3 secondes avant chaque rotation.
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Get up

Cet exercice est complet et sollicite totalement les abdominaux dans leur rôle de
stabilisateurs. Vous devez maintenir le bras tendu et vertical, sinon vous ne pourrez pas tenir
le poids : les muscles stabilisateurs de l’épaule sont engagés à fond.
Relevez vous lentement pour garder le contrôle jusqu’à vous mettre debout, puis revenez
allongé en repassant par les étapes.
Ce mouvement est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, il développe une force
fonctionnelle de tous les stabilisateurs. Vous pourrez alors mieux utiliser cette fonction au
profit de la force de frappe.
C’est un challenge, intégrez le dans vos exercices dès maintenant !
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Cet exercice demande une concentration de tous les instants pour stabiliser le poids à la
verticale : les différentes positions challengent la stabilisation de l’épaule.
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Janda sit up

Oubliez le fameux relevé de buste (sit up) les pieds coincés : les fléchisseurs de la hanche
(psoas iliaque entre autres) travaillent environ à 70% et les abdominaux à 30% !
Dans cette version du sit up on isole radicalement les abdominaux : testez-vous avec 5
répétitions parfaites et vous saurez si vos abdominaux sont capables d’assumer à eux seuls
une force correcte.
Bloquez les talons sur 2 disques lourds (ils ne doivent pas bouger) et exercez avec les talons
une traction sur les disques : vous activez alors les ischio-jambiers qui vont inhiber l’action
des fléchisseurs de la hanche. Pour descendre et remonter le buste les abdominaux vont donc
travailler seuls.
A la place des disques vous pouvez utiliser une barre placée en haut du mollet.
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Pull up : traction en pronation

Ce classique est inégalable mais il est souvent délaissé aujourd’hui au profit d’exercices avec
machines comme le tirage assis à la poulie (devant ou derrière la tête) : comparé au pull up, le
tirage poitrine ou tirage nuque est un exercice pour débutant : la popularité de ces exercices
tient au fait qu’il est beaucoup plus facile de faire une série de 15 avec une charge de 35kg
que la même série avec votre poids de corps ! La même série en pull up devient extrême !

Une fois que vous êtes entraînés, le poids du corps peut se révéler insuffisant pour un travail
de force efficace (les 4 à 6 répétitions deviennent faciles) : il faut alors modifier l’exercice,
voici deux solutions :
- Ralentissez la descente (travail excentrique) de 3 à 5 secondes et remontez

explosivement. Cette différence de tempo dans l’exercice va considérablement
augmenter sa difficulté.

- Utilisez une charge additionnelle : soit accrocher un poids à une ceinture, soit utilisez
un sac à dos dans lequel vous placez un poids ; j’utilise personnellement le sac à dos
dans lequel je place des sacs de sable (environ 3kg par sac)

Vous devez être en complète suspension.
Travaillez sur une grande amplitude, c’est à dire que vous devez redescendre bras tendus. La
montée doit être rapide, la descente est contrôlée. Quant à la largeur de la prise de mains, vous
pouvez la varier.
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Pull up prise de mains avec serviette

Placez une serviette autour de la barre et vous vous suspendez à la serviette.
Cet exercice est difficile car vous travaillez en plus la force des mains, poignets et avant-bras
pour vous tracter.
Si vous manquez de force dans les mains, utilisez une prise mixte : serviette pour une main,
l’autre main tient la barre. N’oubliez pas de changer de prise de mains à chaque série.
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Crossover pull up

La traction se fait avec une prise mixte et sur le côté.
Tractez-vous jusqu’à ce que l’épaule touche la barre ; redescendez et remontez pour faire
toucher la barre à l’autre épaule.
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Pull up à l’équerre

Il est important de varier la difficulté des exercices pour développer la force.
Tendez les jambes à l’équerre, ceci est déjà un bon test pour connaître la force athlétique de
vos abdominaux. Ceux-ci contrôlent la position des jambes par leur contraction statique, vous
vous tractez et redescendez en gardant la même position.
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Push up un bras

Stabilisez-vous les jambes écartées et mettez tout votre corps en tension musculaire : si vous
n’êtes pas gainés vous perdrez en efficacité. Lors de la flexion, gardez le coude le plus près
possible du corps et contractez les dorsaux pour tirer l’épaule le long du corps.
Agrippez le sol avec les doigts, inspirez et descendez poitrine au sol : à aucun moment le
corps ne doit se relâcher. Remontez explosivement.
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Renegade row

C’est un exercice de gainage associé à un travail de bras et dorsaux en stabilisation.
L’exercice est particulièrement difficile en utilisant des haltères rondes, ce qui sollicite la
force de stabilisation dans les articulations : poignets, coudes et épaules.
La phase délicate est l’appui sur un bras tandis que l’autre bras est en tirage sur une grande
amplitude. Commencez à travaillez sur une petite amplitude et avec une charge légère.
Restez très concentré pendant tout le mouvement, le retour et la remise au sol de l’haltère doit
se faire avec beaucoup de contôle.
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Reverse woodchop

C’est le mouvement inverse du woodchop, l’exercice se fait du bas vers le haut.
Descendez sur vos appuis avec le dos plat, puis amorcez l’action avec les abdos et obliques.
Les bras et les épaules terminent le mouvement sous le contrôle de la stabilisation
abdominale.
Contrôlez le retour et redescendez sur vos appuis.
Cet exercice met en jeu les chaînes musculaires pour l’uppercut.
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Russian twist

Placez vous en position assise inclinée et prenez un medecine ball de 3 à 6 kg. Il est possible
d’utiliser aussi un haltère. Maintenez la position du buste (abdos sous tension), les bras sont
tendus.
Faîtes une rotation du buste en amenant le médecine ball sur le côté.
Vous pouvez augmenter l’intensité de l’exercice en vous plaçant sur une planche inclinée.
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Soulevé de terre twist

Saisissez en descendant en squat l’haltère posé sur un côté. Redressez-vous, tournez le buste
pour croiser devant vous l’haltère, descendez en squat et poser. Changez de main et
recommencez. Cet exercice complet vous oblige à avoir un total contrôle des abdominaux et
des obliques. Vérouillez toujours les abdos lors de la rotation du buste.
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Squat et développé épaules

Cet exercice complet va développer votre puissance dans tout le corps.
Descendez en demi-squat avec deux haltères au niveau des épaules : contractez les
abdominaux et regardez droit devant vous afin de ne pas incliner le buste vers l’avant.
Poussez sur le sol pour remonter et développez simultanément les deux haltères bras tendus.
Le développé des haltères doit se faire de manière explosive.
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Step up avec haltères

Tenez un haltère dans chaque main. Montez sur le banc et stabilisez vous et redescendez avec
la même jambe ; le pieds qui est sur le banc reste en appui sur celui-ci pendant toute la série.
Changez de jambe ensuite.
Cet exercice développe la force dans les fléchisseurs de la hanche et les ischio-jambiers. Il
renforce aussi les ligaments du genou pour une meilleure stabilisation de l’articulation.
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Suspension groupé

Placez vous en suspension active : pour cela remonter vous en contractant les dorsaux et en
abaissant les épaules, les bras sont tendus. Le corps est droit et gainé.
Groupez les jambes jusqu’à aller toucher les épaules, puis redescendez lentement jusqu’à la
position de départ. Vos abdos vont adorés !
Cet exercice en suspension est aussi excellent pour décompresser la colonne vertébrale, donc
placez le en fin de séance ou juste après un exercice comme le Full contact twist.
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Suspension groupé twist

Le twist sollicite les obliques. Pour être efficace, la suspension doit être active : montez les
genoux sur un côté en tirant sur le bras opposé (en restant tendu).
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Pour augmenter la difficulté :
- Monter en groupé. Au plus haut, tendez les jambes et redescendez jambes tendues.
Eventuellement, bloquez 3 secondes à l’équerre.
- Monter et descendre jambes tendues.
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Jambes tendues, alterner de face et côtés.

  

Suspension kick
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Swing 1 haltère

Cet exercice est contrôlé par le bassin et les abdominaux.
Démarrez le mouvement avec l’haltère entre les jambes fléchies, le dos doit être plat et
contrôlé par la tension abdominale.
Balancez l’haltère bras tendu vers l’avant en contrôlant l’action avec le bassin (contraction
des abdominaux et des fessiers) jusqu’à atteindre la position proche de la verticale.
Contrôlez le retour en freinant la descente en mettant en jeu l’épaule, les abdominaux, le dos
et les muscles du bassin pour accentuer la stabilité. Le bras reste parfaitement tendu pendant
toute la phase du mouvement; il est impératif que le dos soit plat.
Faîtes la 1ère série avec le bras non dominant. Enchaînez série du bras gauche et série du bras
droit.
Il est aussi possible d’alterner à chaque répétition : pour cela faîtes le changement de main
quand l’haltère est entre les jambes, vous rajoutez alors du travail de coordination.
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Woodchop

Le woodchop est un fantastique exercice pour les abdominaux et les obliques. On sait que la
force et l’explosivité de rotation sont essentielles pour un punch efficace. Cet exercice intègre
les muscles responsables de la rotation au corps entier.
Pour effectuer la rotation vous devez ancrer solidement vos appuis au sol. Il faut générer le
mouvement avec les abdos et les obliques, les bras sont maintenus quasiment tendus et ne
participent que partiellement à l’effort.
Attention à contrôler le retour (surtout avec une charge importante).
Si vous ne disposez pas d’une poulie, utilisez un élastique : celui-ci doit être très résistant
pour apporter l’intensité recherchée. Avec un élastique il est intéressant de travailler à des
angles différents.
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Woodchop à l’horizontale avec élastique (Christophe Canclaux, superwelter)
Notez la complète rotation du buste qui est associé au transfert d’appui de la jambe gauche
vers la jambe droite.
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Lancer « remise de touche »

Lancer le médecine ball comme un lancer de touche en football.
Armez au-dessus de la tête et lancez en utilisant tout le corps ; la poussée dynamique des
jambes doit être coordonnée avec l’action des bras et des épaules.
En phase finale du lancer contractez à fond les abdominaux avec l’expiration.
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Lancer chest pass

Face au mur, lancer le médecine ball avec une poussée explosive et simultanée des jambes et
des bras.
Fléchissez nettement les jambes au départ (1/4 de squat) pour une réelle poussée.
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Lancer en rotation de côté

Comme pour le médecine ball punch, les appuis sont solides. Utilisez un médecine ball de 3 à
6kg.
L’objectif ici est de travailler en explosivité les abdos et les obliques en rotation.
Le médecine ball est lancé avec les deux bras mais c’est le buste qui génère le mouvement.
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Lancer en rotation de face

Se placer face au mur : propulser le médecine ball contre le mur avec une rotation du buste
explosive. Alterner de côté à chaque répétition.
Les jambes doivent être associées pour accentuer la puissance de rotation.
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Lancer jab

Prenez un médecine ball léger : 2 à 3 kg maximum. Vous pouvez faire aussi cet exercice avec
une balle lestée qui tient dans la main.
Lancez en poussée explosive le médecine ball en marquant un appui dynamique du pied de la
jambe avant. Changez de bras à chaque série.
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Médecine ball punch

Prenez un médecine ball de 1 à 3 kg maximum.
Pour un maximum d’efficacité, il faur démarrer le mouvement sur des appuis très solides.
Lors de la rotation la jambe arrière pivote et transmet la force des jambes vers le haut du
corps. Il faut rechercher l’explosivité.
Changez de côté immédiatement après quelques répétitions.
Il est préférable de travailler contre un mur pour mettre l’intensité maximale.
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Slam

Il s’agit de frapper le médecine ball le plus fort possible au sol.
Armez au-dessus de la tête et lancez contre le sol en contractant les abdominaux avec
l’expiration. Les jambes sont fléchies et écartées pour une bonne stabilisation.



PROGRAMME DE 6 SEMAINES

POUR AMELIORER

LA FORCE EXPLOSIVE



GLADIATOR TRAINING

CONSEILS D’UTILISATION

 Prenez le temps de lire le programme en détail.
 Tous les exercices sont décrits avec les photos : testez chaque exercice avec un poids

raisonnable, soyez très vigilant sur la technique.
 Prenez le temps de vous échauffer.
 Etirez vous à la fin de chaque séance.
 Prenez l’habitude de travailler avec beaucoup de concentration : l’efficacité de ce

programme est conditionnée par la qualité de sa réalisation.
 Vous pouvez changer d’exercice et le remplacer par un autre si les mêmes groupes

musculaires sont sollicités.

EQUIPEMENT

L’équipement nécessaire est basique :
 Haltères de différents poids
 Barres avec disques
 Banc
 Barre de suspension
 Médecine balls



SEMAINES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
Plyométrie /
Isométrie /
Vitesse de bras /
Core

Boxe - Sparring Force – Core /
Isométrie

Boxe - Sparring Plyométrie /
Isométrie /
Vitesse de bras

Force – Core /
Isométrie
Boxe

REPOS

2
Plyométrie /
Isométrie /
Vitesse de bras /
Core

Boxe - Sparring Force – Core /
Isométrie

Boxe - Sparring Plyométrie /
Isométrie /
Vitesse de bras

Force – Core /
Isométrie
Boxe

REPOS

3
Plyométrie /
Isométrie /
Vitesse de bras /
Core

Boxe - Sparring Force – Core /
Isométrie

Boxe - Sparring Plyométrie /
Isométrie /
Vitesse de bras

Force – Core /
Isométrie
Boxe

REPOS

4
Isométrie /
Vitesse de bras /
Core

Boxe - Sparring Isométrie
Force – Plyo
combinées /
Core

Boxe - Sparring Isométrie /
Vitesse de bras

Force – Plyo
combinées /
Core
Boxe

REPOS

5
Isométrie /
Vitesse de bras /
Core

Boxe - Sparring Isométrie
Force – Plyo
combinées /
Core

Boxe - Sparring Isométrie /
Vitesse de bras

Force – Plyo
combinées /
Core
Boxe

REPOS

6
Isométrie /
Vitesse de bras /
Core

Boxe - Sparring Isométrie
Force – Plyo
combinées /
Core

Boxe - Sparring Isométrie /
Vitesse de bras

Force – Plyo
combinées /
Core
Boxe

REPOS

VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME SUR 6 SEMAINES
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MUSCULATION FORCE
Semaines 1-2-3

Semaine 1 – Séance 1

Exercice Séries Répétitions
Squat et développé épaules 3 4-6

Bar press punch 3 4-6 de chaque côté

Arraché haltère un bras 3 4-6 de chaque côté

Front press 3 4-6

Swing haltère 2-3 6-8 de chaque côté

Pull-up 3 4-6

Semaine 1 – Séance 2

Exercice Séries Répétitions
Epaulé jeté 1 bras 3 4-6 de chaque côté

Bar press punch 3 4-6 de chaque côté

Fente avec rotation 3 6-8 de chaque côté

Swing haltère 3 6-8 de chaque côté

Pull-up 3 4-6

Front press 3 6-8
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Semaine 2 – Séance 1

Exercice Séries Répétitions
Squat et développé épaules 3 4-6

Bar press punch 4 4-6

Pushup 1 bras 2 4-6

Arraché haltère 3 4-6

Swing haltère 3 6-8 de chaque côté

Pull-up 4 4-6

Semaine 2 – Séance 2

Ex ercice Séries Répétitions
Développé haltères 3 4-6

Bar press punch 4 4-6

Pushup 1 bras 3 4-6

Step-up haltères 3 4-6 de chaque côté

Swing haltère 3 6-8 de chaque côté

Front press 4 6-8
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Semaine 3 – Séance 1

Exercice Séries Répétitions
Squat et développé épaules 4 4-6

Bar press punch 3 4-6 de chaque côté

Arraché haltère 3 4-6 de chaque côté

Front press 4 6-8

Swing haltère 3 6-8 de chaque côté

Pull-up 4 4-6

Semaine 3 – Séance 2

Exercice Séries Répétitions
Epaulé jeté un bras 4 4-6 de chaque côté

Bar press punch 4 4-6 de chaque côté

Front press 4 6-8

Fente avec rotation 3 6-8 de chaque côté

Pull-up 4 4-6

Swing haltère 3 6-8 de chaque côté
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CORE CONDITIONING
(Ceinture abdos – lombaires et gainage)

SEMAINES 1 - 2 - 3

Séance 1

Exercice Séries Répétitions
Woodchop 2-3 8 de chaque côté

Reverse woodchop 2-3 8 de chaque côté
Abs roll 2-3 8-12
Gainage 2-3 8

Janda situp 2-3 8-12

Séance 2

Exercice Séries Répétitions
Full contact twist 2-3 8 de chaque côté

Russian twist 2-3 6-8
Abs roll 2-3 8-12
Gainage 2-3 8

Suspension groupé 2-3 8-12

Séance 3

Exercice Séries Répétitions
Woodchop 2-3 8 de chaque côté

Reverse woodchop 2-3 8 de chaque côté
Abs roll 2-3 8-12
Gainage 2-3 8
Get up 2-3 6 de chaque côté
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SEMAINES 4 - 5 - 6

Séance 1

Exercice Séries Répétitions
Soulevé de terre twist 2-3 6 de chaque côté

Suspension groupé twist 2-3 6 de chaque côté
Full contact twist 2-3 8

Gainage 2-3 8
Janda situp 2-3 8-12

Séance 2

Exercice Séries Répétitions
Full contact twist

Mb rotation de face
2-3
2-3

6 de chaque côté
6 de chaque côté

Get up 2-3 4 de chaque côté
Suspension groupé 2-3 8

Séance 3

Exercice Séries Répétitions
Full contact twist

Mb rotation de côté
2-3
2-3

6 de chaque côté
6 de chaque côté

Get up 2-3 4 de chaque côté
Suspension groupé twist 2-3 4 de chaque côté
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PLYOMETRIE
Semaines 1 –2 - 3

Séance 1
Exercice Séries Répétitions

MB pass 2-3 6-8
MB Punch 2-3 6-8 de chaque côté
MB Jab 2-3 6-8 de chaque côté
MB Rotation de face 2-3 6-8 de chaque côté
MB Slam 2-3 6-8

Séance 2
Exercice Séries Répétitions

MB elévation des bras 2-3 6-8
MB Punch 2-3 6-8 de chaque côté
MB Jab 2-3 6-8 de chaque côté
MB Rotation de côté 2-3 6-8 de chaque côté
MB Slam 2-3 6-8

Faîtes ce programme sous forme de circuit ; augmentez l’intensité progressivement tout
au long du cycle.
Récupération de 15 à 30 secondes entre les exercices et 1 à 2 minutes entre chaque
circuit.
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MUSCULATION FORCE EXPLOSIVE
(Séances combinées Force – Plyométrie)

Semaines 4-5-6

Semaine 4 – Séance 1

Exercice Séries Répétitions

Arraché avec 1/2 tour 3 5 par côté
Squat et développé épaules
Medecine ball slam

3
3

3-5
5

Bar press punch
Medecine ball punch

3
3

5 par côté
5 par côté

Plyo push-up
Combinaison vitesse de bras

3
3

6-8
5

Swing 2 haltères
Uppercut haltère

3
3

6-8
5

Semaine 4 – Séance 2

Exercice Séries Répétitions

Arraché un haltère 1 bras 3 5 par côté
Epaulé jeté un bras
Medecine ball punch

3
3

5 par côté
5 par côté

Bar press punch
Plyo push-up

3
3

5
5

Step-up
Sauts latéraux

3
3

5 par côté
6-8

Pull-up
Lancé medecine ball (foot)

3
3

4-6
5

Plyo push-up : ce sont des pompes sautées, la poussée doit être explosive pour décoller les
bras tendus ; tapez dans les mains lors de la phase aérienne.

Sauts latéraux : il s’agit de sauts groupés avec un déplacement latéral ; il faut chercher à
sauter et grouper le plus haut possible. Placez un obstacle au sol et sautez par-dessus.
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Semaine 5 – Séance 1

Exercice Séries Répétitions

Arraché avec 1/2 tour 3 5 par côté
Squat et développé épaules
Medecine ball slam

3
3

3-4
5

Bar press punch
Medecine ball punch
Combinaison vitesse de bras

3
3
3

5
5 par côté

5
Bar press punch
Plyo push-up

3
3

3-4 par côté
5

Swing 2 haltères
Uppercut punch (2 haltères)

3
3

6-8
5

Semaine 5 – Séance 2

Exercice Séries Répétitions

Arraché un haltère 1 bras 3 3-4 par côté
Epaulé jeté un bras
Medecine ball punch

3
3

3-4 par côté
4-6 par côté

Plyo push-up
Medecine ball poussée

3
3

6-8
6-8

Fente avec rotation
Sauts latéraux

3
3

5 par côté
8-10

Pull-up
Medecine ball lancé foot

3
3

4-6
6
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Semaine 6 – Séance 1

Exercice Séries Répétitions

Arraché avec 1/2 tour 3 5 par côté
Squat et développé épaules
Medecine ball slam

3
3

3-4
6-8

Bar press punch
Medecine ball punch

3
3

5
5 par côté

Plyo push-up
Medecine ball pass
Combinaison vitesse de bras

3
3
3

5
5
5

Swing 2 haltères
Uppercut punch (2 haltères)

3
3

6-8
5

Semaine 6 – Séance 2

Exercice Séries Répétitions

Arraché un haltère 1 bras 3 3-4 par côté
Epaulé jeté un bras
Medecine ball punch

3
3

2-3 par côté
4-6 par côté

Bar press punch
Plyo pushup
Combinaison vitesse de bras

3
3
3

5
5
5

Fente avec rotation
Sauts latéraux

3
3

5 par côté
8-10

Pull-up
Medecine ball lancé foot

3
3

4-6
6
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ISOMETRIE

Chaque entraînement d’isométrie dure environ 10 minutes, 15 minutes devrait être le
maximum. Cet entraînement peut donc parfaitement s’intégrer à l’intérieur d’une séance
comme c’est le cas dans ce programme

1- Reproduire des mouvements spécifiques et les travailler sous trois angles différents :
départ du mouvement, position à mi-course, position en fin de course.
Il y a trois possibilités pour mettre en place ces exercices :
- contre un mur ou un objet fixe
- contre un partenaire (celui-ci va aussi travailler en isométrie !)
- contre des cables élastiques puissants.

Exercices :
- Direct
- Crochet
- Droite
- Uppercut

Il faut être bien ancré sur ses appuis et contracter les abdominaux. La respiration n’est pas
bloquée : expirez progressivement en gardant les abdominaux contractés.

.La durée des contractions est de 3 à 8 secondes (à chaque angle). Relâchez brièvement la
contraction entre chaque angle.
Intensité : 40 à 60% de l’intensité maximale qu’il est possible de produire.
Une série correspond à l’enchaînement des 3 contractions à 3 angles différents :
3s + 3s + 3s = 9 secondes
4s + 4s + 4s = 12 secondes
5s + 5s + 5s = 15 secondes
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Semaines 1 – 2

Séance 1
Exercice Séries Durée sous tension

Direct 2-3 9s
Droite 2-3 9s
Crochet 2-3 9s
Uppercut 2-3 9s

Séance 2
Exercice Séries Durée sous tension

Droite 2-3 12s
Direct 2-3 12s
Crochet 2-3 12s
Uppercut 2-3 12s

Séance 3
Exercice Séries Durée sous tension

Direct 2-3 15s
Droite 2-3 15s
Crochet 2-3 15s
Uppercut 2-3 15s

Séance 4

Exercice Séries Durée sous tension

Droite 2-3 9s
Direct 2-3 9s
Crochet 2-3 9s
Uppercut 2-3 9s
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Semaine 3

Rajouter 2 secondes pour chaque angle du mouvement, ce qui va donner les durées sous
tension suivantes :
- Séance 1 : 15 secondes (5s + 5s + 5s)
- Séance 2 : 18 secondes (6s + 6s + 6s)
- Séance 3 : 21 secondes (7s + 7s + 7s)
- Séance 4 : 15 secondes (5s + 5s + 5s)

Semaines 4 – 5 – 6

Le travail se fait sous 2 angles ; vous pouvez les varier en fonction de l’exercice et de vos
sensations. Relâchez la tension entre chaque angle.
3 durées sous tension :
- Séance 1 : 18 secondes (6s + 6s + 6s)
- Séance 2 : 12 secondes (4s + 4s + 4s)
- Séance 3 : 24 secondes (8s + 8s + 8s)

Séance 1
Exercice Séries Durée sous tension

Direct 2-3 18s
Droite 2-3 18s
Crochet 2-3 18s
Uppercut 2-3 18s

Séance 2
Exercice Séries Durée sous tension

Droite 2-3 12s
Direct 2-3 12s
Crochet 2-3 12s
Uppercut 2-3 12s

Séance 3
Exercice Séries Durée sous tension

Direct 2-3 24s
Droite 2-3 24s
Crochet 2-3 24s
Uppercut 2-3 24s
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Punch en isométrie avec élastique
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Uppercut en isométrie avec élastique
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VITESSE DE BRAS

Utilisez des charges très légères (1kg-1,5kg). Vous devez bouger les mains aussi vite que
possible pour une amélioration de la vitesse. Concentrez-vous sur la qualité technique, vous
devez toujours rechercher l’efficacité.

- 1ère semaine : séries de 10 secondes, envoyer un maximum de punches ou d’uppercuts
pendant cet intervalle.

- 2ème semaine : idem mais sur 20 secondes.
- 3ème semaine : idem mais sur 30 secondes.

Semaine 1

Séance 1-2
Exercice Séries Durée

Uppercut 4-5 10s
Punch 4-5 10s

Semaine 2

Séance 1-2
Exercice Séries Durée

Uppercut 3-4 20s
Punch 4-5 20s

Semaine 3

Séance 1-2
Exercice Séries Durée

Uppercut 2-3 30s
Punch 3-4 30s
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Semaines 4 – 5 – 6

- 4ème semaine : combinaisons de 4 punches envoyés à vitesse maximum, ce qui
représente une durée moyenne de 1 seconde, pause de 4-5 secondes où on se
repositionne pour envoyer la nouvelle combinaison.

- 5ème semaine : même chose, en combinaisons de 4 à 6 punches.
- 6ème semaine : Même chose, en combinaisons de 6 à 8 punches.

Il est très important de déterminer à l’avance les combinaisons, notez les, affichez les dans la
salle pour les mémoriser : ce travail doit se faire à vitesse maximum, on n’a pas le temps de
réfléchir !
Les combinaisons peuvent être les suivantes :
- Droite – Crochet – Droite – Crochet
- Direct – Droite – Direct – Droite
- Uppercut – Crochet – Uppercut - Crochet

Semaine 4

Les 4 premières séries se font avec des poids (environ 1kg), les 4 dernières se font à vide.

Séance 1-2
Exercice Séries Répétitions

Combinaison 1 8 4
Combinaison 2 8 4
Combinaison 3 8 4

Semaine 5

Les 4 premières séries se font avec des poids (environ 1kg), les 4 dernières se font à vide.

Séance 1-2
Exercice Séries Répétitions

Combinaison 1 8 6
Combinaison 2 8 6
Combinaison 3 8 6
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Semaine 6

Les 4 premières séries se font avec des poids (environ 1kg), les 4 dernières se font à vide et
réduisez à 4 ou 6 répétitions si la technique se détériore ou si la vitesse ralentit.

Séance 1-2
Exercice Séries Répétitions

Combinaison 1 8 8
Combinaison 2 8 8
Combinaison 3 8 8
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ENDURANCE MAXIMALE

Que vous vous prépariez pour 4 rounds de 2 minutes, 12 rounds de 3 minutes ou 4 rounds de
5 minutes (combat libre), vous devez développer une endurance qui doit être spécifique en
terme de durée et d’intensité.

Objectifs :
  Développer une endurance qui permet de répéter des mouvements explosifs tout au

long de la durée du round.
  Développer une endurance qui permet d’enchaîner les rounds sans aucune baisse

d’intensité.

Le problème essentiel est la préservation de l’intensité. Pour ceci il faut développer une
endurance spécifique.

On met encore trop d’importance dans le développement de l’endurance de base qui se
travaille à une intensité basse ou modérée. Ce type d’endurance de type long footing va nuire
fortement à la performance :

En combat vous n’envoyez pas un punch à 70% d’intensité, vous n’allez pas demander à votre
adversaire «  la première minute du round on combat à 80% » !

Un combat est un combat et l’engagement doit être à 100%. Certes la tactique vous permet de
gérer votre effort, mais l’économie d’énergie réalisée pendant quelques secondes ne doit
permettre que mieux « exploser » à la moindre opportunité.

Alors devez-vous faire de longs footing dans votre préparation ?

Si vous vous préparer à des combats, la réponse est non. Des longs footing vont nuire à votre
capacité de tenir un effort de haute intensité, vous entraînez les fibres musculaires lentes au
détriment des fibres rapides. Le footing peut être seulement utilisé comme moyen de
récupération active après une ou plusieurs séances intenses : le footing doit être facile et
relativement court (20 à 30 minutes seront suffisant à raison d’une ou deux fois par semaine).

Certains athlètes de combat font des footing longs et intenses : 45 minutes à 80, voire 90%
démontre une belle condition physique sur le plan cardiovasculaire mais se révèle
complètement inutile et inefficace pour des efforts explosifs sur 3 ou 5 minutes. A ce niveau il
n’y a rien à développer, il suffit de maintenir sa condition physique avec seulement un footing
de ce type de temps en temps.

Si vous n’avez pas de combat en préparation, vous pouvez prévoir un cycle de
« régénération » pour récupérer ou préparer un cycle qui sera très intense : 3 à 6 footing par
semaine peuvent être programmé sur un cycle de 3 semaines. Un footing sur deux
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devrait se faire en « Fartkek », c’est à dire avec des changements de rythme. Ce genre de
cycle peut être important à programmer si vous avez un déficit d’endurance de base, mais il
devra alterner avec des cycles beaucoup plus intenses et spécifiques.

Le footing est efficace pour développer la capacité aérobie et la condition physique générale
de base mais il est totalement inadapté pour vous préparer à des efforts de combat.

Il faut être clair sur ce point et je le répète : le footing est totalement inadapté pour vous
préparer à des efforts de combat.

Il y a deux formes d’endurance à développer :

1. Endurance aérobie spécifique

L’endurance aérobie spécifique se développe sur des durées spécifiques au combat et avec des
intensités au seuil anaérobie : le seuil anaérobie est le seuil physiologique où l’intensité
d’effort commence à produire une quantité importante d’acide lactique.
Le but est donc de reculer, de relever ce seuil de manière à produire moins d’acide lactique
pour un effort donné, ainsi que de rallonger la durée où l’on peut tenir cet effort.
L’intensité d’effort pour travailler au seuil varie en fonction de l’athlète et de sa condition
physique : elle peut se mesurer avec la fréquence cardiaque et se situe dans la fourchette 80-
90% de la fréquence cardiaque maximum.

2. Endurance anaérobie

L’endurance anaérobie développe la capacité à supporter l’accumulation d’acide lactique.
Dans tous les sports de combat il est nécessaire de pousser encore l’intensité même si la
fatigue est là ! Etre capable d’accélérer dans les dernières secondes d’un round peut faire la
différence : si cela peut être réalisé en début de combat, c’est une autre affaire que d’accélérer
et placer des séries explosives dans le 12ème round !

Comment développer cette endurance spécifique ?

En fait il y a une seule méthode, qui est généralement connue de tout le monde, et qui est sans
aucun doute la plus efficace : l’interval training
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L’INTERVAL TRAINING

Mais le paradoxe est que peu d’athlètes suivent sérieusement cette méthode !

Pourquoi ?

La réponse est simple : c’est très dur, physiquement et mentalement. Comme je le disais en
introduction, on recherche aujourd’hui des raccourcis et des facilités : entraînement dans le
confort de la salle sur le tapis de course ou sur le vélo avec la boisson hydratante à portée de
main, les pilules nutritionnelles qui vous font sécher et qui vous donne plus d’énergie…
On parle ici d’esprit Gladiateur, on choisit donc la méthode la plus difficile car c’est la plus
efficace.
Il m’est arrivé d’entraîner des combattants qui avaient l’habitude de s'entraîner en salle : il
fallait que je divise par 2, voire par 3, la séance qui se déroulait sur piste !
Et ne vous méprenez pas, ce n’était pas des séances conçues pour des coureurs de 400, non,
les séances étaient parfaitement ajustées à ce que doit développer un combattant.
Seulement leur condition physique acquise en salle était loin d’être à la hauteur de ce que
devrait être leur CONDITION PHYSIQUE !

A mon avis, très peu de combattants savent et ont la volonté de développer ce genre de
condition physique. Mais si vous voulez faire la différence, vous allez savoir ce qu’il faut
faire !

L’interval training consiste dans la répétition d’efforts très intenses en course, suivi par une
récupération (statique, marche ou jogging).
La durée ou la distance des intervalles varient en fonction de votre condition et de l’intensité
de course. L’objectif est de réitérer la même intensité d’effort intervalle après intervalle
malgré la fatigue.
Ce genre d’entraînement est mis en place progressivement en construisant une fondation
solide au niveau cardiovasculaire. Les adaptations physiologiques doivent se mettre en place
progressivement. Il faut apprendre à reculer ses limites en supportant l’acide lactique : vous
serez capable de produire des efforts maximums sur des durées prolongées.

Règles à respecter pour conduire un programme d’interval training :

 Progressivité : il faut construire étape par étape les durées d’effort et l’intensité.
 Echauffement : 10 minutes de jogging, quelques étirements dynamiques.
 Récupération : il faut être vigilant à bien récupérer dans la séance et d’une séance à

l’autre. Ne pas faire deux séances sur deux jours consécutifs. Deux à trois séances par
semaine est optimal dans la plupart des cas.

  Contrôle : il est utile de contrôler sa fréquence cardiaque dans l’effort et en
récupération.

 Planification : il faut travailler en cycles, par exemple 3 semaines de travail, 1 semaine
facile, pour permettre à l’organisme de récupérer et de s’adapter.

 Attention au surentraînement : il est souvent judicieux de ralentir ce type de travail à
l’approche d’un combat.
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LES SEANCES D’ENTRAINEMENT

Interval training sur la distance.

C’est le plus facile à mettre en place quand on dispose d’une piste.
Voici des exemples de séances :

200 mètres : 8 à 15 intervalles avec 30 secondes de récupération entre chaque 200.

400 mètres : 6 à 10 intervalles avec 1 minute de récupération entre chaque 400.

600 mètres : 5 à 6 intervalles avec 1 minute de récupération entre chaque 600.

800 mètres : 4 à 5 intervalles avec 1 minute de récupération entre chaque 800.

Vous pouvez mettre en place de nombreuses variations, en voici quelques unes :
Enchaînez les intervalles suivants :

 800 mètres
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes
 1 minute de récupération
 600 mètres
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes
 1 minute de récupération
 400 mètre
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes
 1 minute de récupération
 200 mètres
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes
 1 minute de récupération
 400 mètres
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes
 1 minute de récupération
 200 mètres
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes

Inversez les séquences :

 200 mètres
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes
 1 minute de récupération
 400 mètres
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes
 1 minute de récupération
 200 mètre
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes
 1 minute de récupération
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 400 mètres
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes
 1 minute de récupération
 600 mètres
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes
 1 minute de récupération
 800 mètres
 faire le maximum de pushups pendant 30 secondes

Remplacez les pushups par 30 secondes de shadow boxing, pas de récupération :

 400 mètres
 shadow boxing 30 secondes
 200 mètres
 shadow boxing 30 secondes
 400 mètre
 shadow boxing 30 secondes
 200 mètres
 shadow boxing 30 secondes
 200 mètres
 shadow boxing 30 secondes

Incorporez d’autres exercices :

 400 mètres
 Sit-ups (abdos) 30 secondes
 shadow boxing 30 secondes
 200 mètres
 Pushups 30 secondes
 shadow boxing 30 secondes
 400 mètre
 shadow boxing 30 secondes 200 mètres
 Sit-ups (abdos) 30 secondes
 200 mètres
 Pushups 30 secondes
 shadow boxing 30 secondes
 200 mètres
 Pushups 30 secondes
 Sit-ups (abdos) 30 secondes
 shadow boxing 30 secondes

Ces séances d’intervalles sans récupération sont extrêmement difficiles et peuvent être très
lactique : tout dépend de l’intensité. Vous devez gérez votre effort, vous devez apprendre à
surmonter la fatigue et à récupérer dans l’effort.
Si vous voulez tester votre physique et votre mental, ce genre de séance est très efficace et va
rapidement vous donner un avantage sur vos adversaires.
Travaillez sur des cycles de 3 ou 4 semaines et vous verrez les résultats.
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Interval training sur la durée.

Si vous ne disposez pas de piste, c’est la solution.
Travaillez sur des intervalles allant de 30 secondes jusqu’à 3, voire 5 minutes.
C’est un moyen efficace pour construire progressivement l’endurance spécifique.

Exemple de séance:

 1 minutes (5 fois)
 1 minute 30 (3 fois)

De séance en séance on va construire la capacité d’endurance en augmentant progressivement
la durée des intervalles.
Voyez les 2 programmes complets ci-après : l’un est sur 4 semaines, l’autre est sur 4 cycles
soit 4 mois.
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ENTRAINEMENT DE LA VITESSE

Le travail de la vitesse et de l’explosivité doivent être une priorité et devraient être
incorporées systématiquement dans des séances 3 fois par semaine. Ce genre d’entraînement
doit être très qualitatif et vous enseigne à « exploser » avec toute la puissance et l’agressivité
possible.

LES SPRINTS

C’est de loin la meilleure méthode pour développer la puissance et l’explosivité dans les
jambes. Et vous serez surpris que votre explosivité va aussi se transférer à tout votre corps,
mettez les starting blocks !

Règles à respecter :
 Distances courtes mais variées allant de 20 mètres à 200 mètres
 Intensité maximum
 Echauffement rigoureux et accélérations progressives
 Récupération complète
 Séances courtes
 Concentration extrême et agressivité

Exemples de séance :
 Sprint sur 50 mètres
 Retour en marchant ou léger jogging, récupération de 40 à 60 secondes
 Répéter 10 à 15 fois

Autre exemple :
 Sprint sur 40 mètres
 Marche
 Sprint sur 100 mètres
 Marche
 Sprint sur 60 mètres
 Marche
 Sprint sur 20 mètres
 Marche
 Sprint sur 150 mètres
 Marche
 Sprint sur 50 mètres

Le nombre de répétitions dépend de la capacité à reproduire la même qualité de sprint, le
travail doit être très qualitatif et il ne faut pas chercher à en faire de trop.
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SPRINTS EN COTE

Si vous voulez « exploser » vos adversaires, vous devez opter pour le travail de sprints en
côte. La côte doit être réelle et non un faux plat, c’est le type de côte qui doit vous faire peur
quand vous devez la grimper à vélo !  C’est à mon avis le meilleur type de séance mais
commencez progressivement et échauffez vous parfaitement. Veillez à une bonne
récupération entre chaque sprint : multipliez au moins par 5 la durée de sprint, soit 40
secondes pour un sprint de 8 secondes.

Exemple de séance :
 Sprint de 8 secondes
 Redescendre en marchant
 Répétez 10 à 20 fois

Autre exemple :
Vous pouvez varier la durée de sprint :

 Sprint de 8 secondes
 Redescendre en marchant
 Sprint de 15 secondes
 Redescendre en marchant
 Sprint de 8 secondes
 Redescendre en marchant
 Sprint de 20 secondes

Nombre de répétitions en fonction de la qualité de sprint ; dans cet exemple 8 à 10 répétitions
seront suffisantes.

Encore un exemple :
Incorporez un ou deux exercices supplémentaires avec le sprint.

 Sprint de 8 secondes, puis faire un maximum de pushups pendant 8 secondes
 Redescendre en marchant
 Sprint de 15 secondes, vitesse de bras en shadow boxing pendant 15 secondes
 Redescendre en marchant

Répétez un certain nombre de fois en fonction de la qualité des séries, variez les sprints,
prenez le temps de récupérer.
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COMBINAISON SPRINTS - INTERVALLES

Le « Gladiateur » qui peut combiner puissance anaérobie et force explosive est
quelqu’un à éviter à tout prix !

Incorporez des sprints dans les intervalles : c’est une excellente façon pour développer votre
capacité à « exploser » lors d’un effort soutenu.
Exemple de séance :

  200 mètres avec départ explosif et sprint sur 50mètres puis conserver un rythme
soutenu.

 1 minute de récupération
  400 mètres avec départ explosif et sprint sur 50mètres puis conserver un rythme

soutenu ; à la marque des 200 mètres, sprint sur 50 mètres puis finir sur un rythme
soutenu.

 1 minute de récupération
 600 mètres : 3 sprints de 50 mètres
 1 minute de récupération
 800 mètres : 4 sprints de 50 mètres
 1 minute de récupération
 200 mètres : sprint sur 50 mètres, 100 mètres à allure soutenu, sprint sur 50 mètres.

Attention à bien doser en fonction de votre condition physique et de votre récupération. Dans
ce genre de séance il est primordial d’être à l’écoute de son corps et de ses sensations pour le
pousser intelligemment.
Ces séances représentent des performances sur les plans physique et mental : une extrême
concentration et détermination sont nécessaires.

Autre exemple, à faire en côte :

 Sprint 10 secondes
 Continuer la course pendant 20 secondes à allure soutenu
 Redescendre en marchant ou jogging, 1 minute de récupération.

Répéter 8 à 10 fois
Vous pouvez aussi inverser :

 20 secondes à allure soutenue
 10 secondes sprint

Autre exemple, toujours en côte :

 Sprints 10 seconds
 20 pushups
 Redescendre
 Sprint 20 secondes
 20 squat poids du corps
 Redescendre

Enchaîner sur 3 à 5 minutes

Ce type de séance va développer à la fois endurance et force explosive pour le combat.
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EXEMPLE DE PROGRAMME D’INTERVAL TRAINING SUR 4 SEMAINES

Suivi par un boxeur, programme commencé à 8 semaines du combat.

Le programme d’interval training est utilisé ici pour améliorer l’endurance spécifique sur 2
minutes. Le programme est construit sur 3 et 2 séances par semaine.
Il faut déterminer si possible la fréquence cardiaque maximum (ou très proche du maximum)
pour établir les zones d’intensité. Les zones de fréquences cardiaques sont citées à titre
d’exemple, vous devez déterminer vos propres zones.

Vérifier et noter la fréquence cardiaque de repos le matin une fois en début de
semaine et une fois en fin de semaine.

 1ère SEMAINE

2 zones de Fréquences cardiaques pour les intervalles :
Zone 1 :148-157 (75-80%)
Zone 2 :158-166 (80-85%)

MARDI

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute (5 fois)
                   1 minute 30 (3 fois)
Reps: 8
Pause: 60s (marche)
FC cible: Zone 1
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute (4 fois)
                   1 minute 30 (4 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
FC cible: Zone 1
Récupération : footing 5 à 10mn

SAMEDI

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute  (3 fois)
                   1 minute 30 (5 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
FC cible: 75-80%
Récupération : footing 5 à 10mn
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 2ème SEMAINE

2 zones de Fréquences cardiaques pour les intervalles :
Zone 2 :158-166
Zone 3 :167-174

MARDI

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (5 fois) : zone 2 pour les 2 premiers, puis zone 3
                   2 minutes  (3 fois) : zone 3
Reps: 8
Pause: 60s (marche ou jogging)
FC cible: Zone 2 et 3
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI

Echauffement: léger footing, 5-10mn

Intervalles: 1 minute 30 (4 fois) : zone 2 pour les 2 premiers, puis zone 3
                   2 minutes  (4 fois) : zone 3
Reps: 8
Pause: 60s
FC cible: Zone 1
Récupération : footing 5 à 10mn

SAMEDI

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (3 fois) : zone 2 pour les 2 premiers, puis zone 3
                   2 minutes  (5 fois) : zone 3
Reps: 8
Pause: 60s
FC cible: 75-80%
Récupération : footing 5 à 10mn
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3ème SEMAINE

      3 zones de Fréquences cardiaques pour les intervalles :
Zone 2 :160-169
Zone 3 :170-179
Zone 4 : 180-188

MARDI :

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (5 fois) : zone 2 pour les 2 premiers, puis zone 3
                   2 minutes  (5 fois) : zone 4
Reps: 10
Pause: 60s
FC cible: Zone 1
Récupération : footing 5 à 10mn

VENDREDI:

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (4 fois) : zone 2 pour les 2 premiers, puis zone 3
                   2 minutes  (6 fois) : zone 4
Reps: 10
Pause: 60s
FC cible: 75-80%
Récupération : footing 5 à 10mn
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4ème SEMAINE

      3 zones de Fréquences cardiaques pour les intervalles :
Zone 2 :160-169
Zone 3 :170-179
Zone 4 : 180-188

MARDI :

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (5 fois) : zone 2 pour les 2 premiers, puis zone 3
                   2 minutes  (5 fois) : zone 4
Reps: 10
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

VENDREDI:

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (4 fois) : zone 2 pour les 2 premiers, puis zone 3
                   2 minutes  (6 fois) : zone 4
Reps: 10
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn
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INTERVAL TRAINING

PROGRAMME SUR 4 CYCLES, 2 SEANCES PAR SEMAINE

Ce programme vise à construire une base solide d’endurance spécifique ; la durée ciblée est
de 3 minutes. Vous pouvez utiliser ce type de programme tel quel ou facilement l’adapter
avec des intervalles différents mais en respectant la progressivité.
Vous pouvez aussi adapter ce programme pour 3 séances par semaine : dans ce cas espacez
toujours les séances de 48h.
Utilisez si possible un cardio-fréquencemètre pour évaluer les intensités et votre récupération.

1er CYCLE
MARDI 1ère  semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute (2 fois)
                    1 minute 30 (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 1ère  semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (4 fois)
                    2 minutes  (4 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

MARDI 2ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30(2 fois)
                    2 minutes (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 2ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (2 fois)
                 2 minutes  (4 fois)
                 2 minutes 30 (2 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
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Récupération : footing 5 à 10mn

MARDI 3ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30(2 fois)
                 2 minutes (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 3éme semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (2 fois)
                 2 minutes  (2 fois)
                 2 minutes 30 (4 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

La 4ème semaine est une semaine de récupération : 2 à 3 footing de 30 minutes, 1 ou 2
footing en Fartlek.
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2ème CYCLE

MARDI 1ère  semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30(2 fois)
                 2 minute  (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 1ère  semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (2 fois)
                 2 minutes  (4 fois)
                 2 minutes 30 (2 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

MARDI 2ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30(2 fois)
                 2 minutes (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 2ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (2 fois)
                 2 minutes  (2 fois)
                 2 minutes 30 (4 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

MARDI 3ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30(2 fois)
                     2 minutes (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn
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JEUDI 3éme semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (2 fois)
                 2 minutes  (4 fois)
                 2 minutes 30 (2 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

MARDI 4ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30(2 fois)
                 2 minutes (2 fois)
                 2 minutes 30 (4 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 4éme semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 2 minutes  (2 fois)
                 2 minutes 30 (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn
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3ème CYCLE

La 1ème semaine est une semaine de récupération : 2 à 3 footing de 30 minutes, 1 ou 2
footing en Fartlek.

MARDI 2ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30(2 fois)
                 2 minutes (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 2éme semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (2 fois)
                 2 minutes  (4 fois)
                 2 minutes 30 (2 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

MARDI 3ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30(2 fois)
                 2 minutes (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 3ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 1 minute 30 (2 fois)
                 2 minutes  (2 fois)
                 2 minutes 30 (4 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

MARDI 4ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
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Intervalles: 1 minute 30(2 fois)
                 2 minutes (4 fois)
                 2 minutes 30 (2 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 4éme semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
Intervalles: 2 minutes  (2 fois)
                 2 minutes 30 (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn



GLADIATOR TRAINING

4ème CYCLE

MARDI 1ère semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
 5 à 6 sprints de 7-8 secondes avec 1mn de récupération, à 90 %
 Intervalles: 2 minute (2 fois)

                 2 minutes 30 (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 1ère semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
 5 à 6 sprints de 7-8 secondes avec 1mn de récupération, à 90 %
 Intervalles: 2 minutes  (2 fois)

                 2 minutes 30 (4 fois)
                 3 minutes (2 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

MARDI 2ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
 5 à 6 sprints de 7-8 secondes avec 1mn de récupération, à 90 %
 Intervalles: 2 minutes(2 fois)

                 2 minutes 30 (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 2ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
 5 à 6 sprints de 7-8 secondes avec 1mn de récupération, à 90 %
 Intervalles: 1 minute 30 (2 fois)

                 2 minutes 30 (2 fois)
                 3 minutes  (4 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

MARDI 3ème semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
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 5 à 6 sprints de 7-8 secondes avec 1mn de récupération, à 90 %
 Intervalles: 1 minute 30(2 fois)

                 2 minutes 30(4 fois)
                 3 minutes  (2 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

JEUDI 3éme semaine

Echauffement: léger footing, 5-10mn
 5 à 6 sprints de 7-8 secondes avec 1mn de récupération, à 90 %
 Intervalles: 2 minutes  30(2 fois)

                 3 minutes  (6 fois)
Reps: 8
Pause: 60s
Récupération : footing 5 à 10mn

La 4ème semaine est une semaine de récupération : 2 à 3 footing de 30 minutes, 1 ou 2
footing en Fartlek.
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