
Knockout Conditioning

L’ENDURANCE MAXIMALE

Que vous vous prépariez 
p o u r 4 r o u n d s d e 3 
minutes, 12 rounds de 3 
minutes ou 5 rounds de
5 minutes (MAA), vous 
devez développer une 
endurance qui doit être 
spécifique en
t e r m e d e d u r é e e t 
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 
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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 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 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.
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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. 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…

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.
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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.

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
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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
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
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Vous pouvez incorporer d’autres exercices à partir du moment où ils sont 
facile à contrôler techniquement.

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.

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.


