
Knockout Conditioning

L’ENTRAINEMENT DE LA VITESSE

Une excellente concentration et de l’agressivité sont nécessaires pour ce 
type travail.

Le travail de la vitesse et de l’explosivité doivent être une priorité et devraient 
être incorporées systématiquement dans des séances 2 à 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.

Il est essentiel de toujours faire ce type de travail sur un fond de repos, où 
vous ne ressentez pas de fatigue musculaire d’une séance précédente.

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 !
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La durée des efforts vont de 5 à 20 secondes. 
Multipliez par 5 la durée de la récupération, soit 50 secondes pour un sprint 
de 10 secondes.

En début de cycle il est judicieux de placer une récupération de quelques 
minutes après une première série de 4 sprints, ceci pour entraîner et rendre 
performant le système de resynthèse de l’ATP. 
Série 1: 4 sprints de 10 secondes (50 secondes de récupération entre 
chaque sprint)
Pause de 3 à 5 minutes
Série 2: 4 sprints de 10 secondes (50 secondes de récupération entre 
chaque sprint)

Il est possible de varier la durée de chaque sprint en pyramide ascendante:
Ex:
5 secondes sprint
25 secondes pause
10 secondes sprint
50 secondes pause
15 secondes sprint
1 mn 15 pause
20 secondes sprint

3 à 5 minutes récupération

La 2ème série est en pyramide descendante.

L’impact physiologique est ici à dominante alactique, les sources 
énergétiques étant ATP (adénosine triphosphate) et phosphocréatine (ou 
créatine-phosphate). Il est fondamental que la récupération entre les 
répétitions soit quasiment complète.

Règles à respecter :
- Distances courtes mais variées allant de 30 mètres à 150 mètres
- Intensité  proche du maximum
- Echauffement rigoureux avec accélérations progressives
- Récupération complète
- Séances courtes
- Concentration extrême et agressivité
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Exemples de séance :
- Sprint sur 50 mètres
- Retour en marchant ou léger jogging, récupération de 40 à 60 secondes
- Répéter 8 à 10 fois

Autre exemple :
- Sprint sur 40 mètres
- Marche
- Sprint sur 100 mètres
- Marche
- Sprint sur 60 mètres
- Marche
- Sprint sur 30 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 au niveau de l’intensité et du contrôle technique de la course, 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 
é c h a u f f e z v o u s 
parfaitement. Veillez à une 
bonne récupération entre 
chaque sprint : multipliez 
au moins par 5 la durée de 
sprint, soit 40 secondes 
p o u r u n s p r i n t d e 8 
secondes. Ici on parle de 
sprint réels, à 95-100%

Exemple de séance :
- Sprint de 8 secondes
- R e d e s c e n d r e e n 
marchant
- Répétez 8 à 10 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

Le nombre de répétitions est fonction de l’intensité des sprints; si l’intensité 
est proche du maximum, 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
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- 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 conservation de la 
qualité des séries, variez les sprints, prenez le temps de récupérer.
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Sprint-Interval Training

COMBINAISON SPRINTS - INTERVALLES

«  Celu i qu i peut combiner 
puissance anaérobie et force 
explosive en combat est quelqu’un 
à éviter à tout prix ! »

On intègre des sprints dans les 
intervalles : l’objectif est de 
d é v e l o p p e r l a c a p a c i t é 
d’explosivité  lors d’un effort 
soutenu et malgré la fatigue. Ce 
type de séance est lactique. 

Exemple de séances :

- 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.
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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. L’allure «soutenue» entre les 
sprints doit être ajustée en fonction de la qualité de chaque sprint: si vous 
n’êtes pas dans la possibilité de repartir efficacement dans le 2ème ou 3ème 
sprint, vous devez ralentir. En réalité adopter une allure de footing entre les 
sprints sera nécessaire pour la plupart d’entre-vous car l’impact sur le plan 
cardiovasculaire est très intense, on travaille à l’intensité du VO2max.

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 soutenue
- 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

Voici un exemple de séance que je fais avec mes boxeurs: nous avons un 
«trail» avec une pente prononcée sur une durée de 1 minute 40 environ. 
Départ explosif sur 8 secondes environ, ensuite essayez de conserver un 
bon rythme dans la montée (gros travail cardio); à 1 minute dans la montée, 
ralentir légèrement pour essayer de récupérer. Pour terminer, sprint sur les 
50 derniers mètres...
Récupération durant la descente, marche et jogging.
On répète 6 à 8 fois.  

Ce type de séance va développer à la fois endurance maximale et la capacité 
à produire de la force explosive lors d’un effort intense (et malgré la fatigue), 
ce qui est essentiel pour le combat.


