La préparation physique en football
Intervention Yves Bourgey, préparateur physique groupe professionnel
du GF38

Introduction :
La préparation physique fait partie d’un système global, en interaction avec
d’autres domaines tels que le technique, la tactique, le psychologique et le physique.
Qu’est-ce que la préparation physique ?
-

Développement et/ou maintien des qualités suivantes :


Endurance : aptitude à résister à la fatigue (endurance musculaire et
endurance cardio respiratoire).



Vitesse : aptitude à atteindre dans certaines conditions la plus
grande rapidité de réaction et de mouvement (action, réaction,
décision, anticipation, perception).



Force :
o

Force maximale : c’est le maximum de force que
puisse développer le système neuromusculaire pour
une contraction maximale volontaire.

o

Force/vitesse : capacité qu’a le système de surmonter
des résistances avec la grande vitesse possible de
contraction possible.

o

Force/endurance : capacité qu’a l’organisme de
résister à la fatigue pour un effort de longue durée.



Souplesse : capacité d’exécuter des mouvements de grandes
amplitudes (passive ou active)



Coordination (addresse) : capacité de contrôle et de régulation du
mouvement.

La place de la préparation physique :
-

Georges Gacon : « Une technique médiocre ne peut être compensée par une bonne
préparation ».

-

Gilles Cometti : « Il ne sert à rien de travailler le physique si la technique et le
tactique ne sont pas présents ».

-

« On joue comme on s’entraîne »

1.

Spécificité des efforts physiques au football :

La préparation physique est dépendante de la spécificité du football.
Analyse physique (Ligue 1/ligue 2) :
-

14,9% du match = sprint + actions intenses et courtes (anaérobie alactique)

-

14,3% du match = course à intensité moyenne (action métabolisme mixte : aérobie
+ anaérobie lactique).

-

nombre de sprint entre 5 et 15m = environ 120 par match

-

attaquant effectue environ 900m en sprint

-

défenseur latéral effectue également longue distance en sprint, environ 900m tout
en ayant une des distances totales parcourues par match les plus faibles avec les
défenseurs centraux (10400-10600m).

-

milieu de terrain effectue environ 12000m par match

Remarque : on a déjà observé des joueurs (FC Barcelone) faisant jusqu’à 13-14km par
match
-

FC se situe entre 85% et 90% de la Fcmax durant 23min (+/-5) par match

-

FC se situe entre 90% et 95% de la Fcmax durant 17min (+/-10) par match

-

FC se situe entre 95% et 100% de la Fcmax durant 7min (+/-5) par match

L’effort du footballeur est avant tout composé d’efforts explosifs répétés de
nombreuses fois. Le football est une activité physique sous forme intermittent.
On retiendra deux notions :
-

Explosif : notion de vitesse/force = aptitude qualitatif

-

Répétés : notion d’endurance = aptitude qualitative

« L’entraînement doit être appréhendé dans sa globalité, il n’y a pas d’un côté la
préparation physique et de l’autre l’aspect tactique, technique, tout est impliqué. »
(C.Gourcuff)

2.

Orientation de la préparation physique dans le
football :

Il y a deux orientations possibles :
-

Orientation traditionnelle : endurance
les fibres lentes et non les fibres rapides.

force

vitesse. On prépare ici

-

Orientation nouvelle (Cometti) : vitesse
force
endurance. Prise en
compte de la spécificité de l’endurance par intermittence des efforts explosifs et
répétés.

-

Orientation de Yves Bourgey :

Il se situe pas exactement dans l’orientation de Cometti. Il trouve cette orientation
trop radicale. Il préfère un développement simultané de la vitesse, de la force et de
l’endurance avec une prédominance pour une qualité physique en fonction du moment
de la saison. Il se situe entre les deux orientations avec un penchant vers Cometti.
Yves Bourgey fait généralement des préparations de 6 semaines. Pour lui l’idéal,
c’est une préparation de 7 semaines. Pendant la préparation, il attaque le
développement de la force, de la vitesse et de l’endurance en même temps avec une
prédominance pour une qualité selon le moment de la préparation. L’endurance prend
de moins en moins de place au fur et à mesure de la préparation tandis que la vitesse
et la force prend de plus en plus de place dans la préparation. Toutes les filières
énergétiques et les types de fibres sont travaillés en même temps.
3.

Planification et organisation de la préparation physique
sur une saison :

Il y a une prise en compte de plusieurs facteurs primordiaux pour respecter une logique
de travail optimale en étant le plus efficace possible :
-

Facteur de la condition physique : développement, maintien et transfert

-

Facteur technique : développement, maintien et transfert (adaptation aux
méthodes de travail de l’entraîneur sur les séances avec ballon)

-

Facteur de développement de la performance sportive complexe

-

Facteur psychologique parfois difficile

Après avoir décider de l’orientation de travail ainsi que des méthodes de travail, on
peut construire une programmation et une planification de la préparation physique.
-

Période de préparation

-

Période de championnat

-

Période de régénération

-

Cycles de travail

Remarque : il fait une séance spécifique par mois aux postes pour transférer les qualités
physiques au profil du poste.

Planification et organisation de la saison à Grenoble :
Reprise en phase de préparation fin juin (pour une reprise de championnat début août).
La saison est composée :
-

d’une phase de préparation de 6 à 7 semaines

-

d’une phase de compétition de 5 mois

-

d’une trêve hivernale d’environ 8-10 jours

-

d’une phase de compétition de 5 mois.

Les 6 semaines de préparation sont insuffisant pour préparer 5 mois de compétition.
C’est pourquoi, il faut organiser la saison en cycle de travail ; la préparation physique
n’intervient pas seulement en préparation mais tout au long de la saison.
Il découpe la saison en plusieurs parties :
-

la phase de préparation de 6 à 7 semaines

-

le mois d’août : 3 semaines travail vitesse/force + 1 semaine régénération. Durant 3
semaines, il continue sa préparation en accentuant son travail exclusivement sur les
qualités de vitesse et de force. Suite à ces 3 semaines, il met en place une semaine
de régénération.

-

Fin août : dans cette période, on observe une trêve internationale de 15 jours. Il en
profite pour faire une piqure de rappel de physique.

-

De mi août à novembre : il alterne des cycles d’un mois : 3 semaines travail
vitesse/force/PMA + 1 semaine régénération

-

De novembre à la trêve : il alterne des cycles de 3 semaines : 2 semaines travail
vitesse/force/PMA + 1 semaine régénération. Il raccourcit les cycles pour privilégier
la récupération durant la fin de la première phase de la saison. Cela est justifié par
le fait qu’à Grenoble, les conditions d’entraînement en hiver sont difficiles
(terrains gras, problèmes de temps et de température).

-

De la trêve à mars : il alterne des cycles de 3 semaines : 2 semaines travail
vitesse/force/PMA + 1 semaine régénération. Il privilégie toujours plus la
régénération et la récupération dû aux conditions climatiques et à l’état des
terrains d’entraînement.

-

Mars : 3 semaines de travail + 1 semaine de régénération

-

Avril jusqu’à la fin de la saison : 2 semaines de travail + 1 semaine de régénération

Exemple de l’organisation d’un cycle de travail d’un mois (3 semaines travail + 1
semaine régénération) :

Semaine 4 : régénération
Semaine 3 : travail spécifique
Semaine 2 : travail de PMA
Semaine 1 : travail vitesse et force

La semaine de régénération correspond à une baisse de la charge d’entraînement.
Au niveau physique, il fait un travail d’endurance capacité pour régénérer.
Sur un mois, toutes les filières sont travaillées :
-

Puissance maximale aérobie : il la développe avec des séances faites en
intermittent court ; 30/30, 15/15, 10/20, 5/25, 5/15 avec des pourcentages de
VMA variant de 100% à 120%. La récupération pendant l’effort est quasiment
toujours active.

-

Séance spécifique au poste :

-



Milieux : séance de volume sur du 15/15 par
exemple.



Défenseurs latéraux : enchaînement de sprint
sur 20m/30m par exemple (prise de couloir)



Attaquants et défenseurs centraux : efforts
courts et intenses répétés plusieurs fois.

Vitesse/force : travail de vitesse (démarrage, réaction, conservation). Le travail de
force se fait sur des séances de musculation par exemple.

Durant chaque semaine, en plus du thème de la semaine (PMA, vitesse/force,
séance spécifique), il travaille toujours la vitesse 1 fois par semaine (réaction, fréquence,
vitesse pure, vitesse avec ballon etc…).
Remarque :
o

Il met souvent le travail de la semaine à dominante vitesse après la semaine
de régénération pour travailler sur un état de fraicheur.

o

Mettre le travail très intensif en état de fraicheur.

o

Sur les vrais séances de vitesse (quand il est dans sa dominante), il fait des
séances de sprint où la distance totale de sprint effectuée peut monter
jusqu’à 400-500m.

La phase de préparation estivale :
Elle est d’au moins 6 semaines. Il aime bien les longues préparations comme on
peut faire en Italie (7 à 8 semaines).

Sem. 2
Sem. 3
Sem. 4
Sem. 5
Sem. 6
Sem. 1

championnat

Période de régénération 2,5/3j. Voir même 1 semaine de régénération sur les préparation
de 7/8 semaines

Répartition des séances en préparation :
Semaine 1 :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanch
e

Séance

Séance

Séance

Séance

Séance

Séance

Séance

Séance

Repos

Séance

Repos

Séance

Repos

Repos

Il prévoit ensuite un stage durant la 2ème ou la 3ème semaine. Le stage dure de 1
semaine à 10-12 jours selon le choix du coach (cette saison 10 jours avec Bazdarevic).
Durant la 2ème et 3ème semaine, la charge d’entraînement est plus importante. Il
alterne 2/2/1 en entraînement avec un match amical tous les trois jours en période de
stage où les joueurs ne jouent qu’une mi-temps. Seulement après le stage, les joueurs font
leurs premiers matchs complets.
Semaine 2 (stage) :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanch
e

Séance

Séance

Match
amical

Séance

Séance

Match
amical

Séance

Séance

Séance

Repos

Séance

Séance

Repos

Repos

Il y a environ 7-8 matchs amicaux en période de préparation.
Semaine 3 :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanch
e

Séance

Séance

Match
amical

Séance

Séance

Match
amical

Séance

Séance

Séance

Repos

Séance

Séance

Repos

Repos

En semaine 4, il repasse sur la quantité d’entraînement fait lors de la première semaine de
reprise (212121)

Semaine 4 :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanch
e

Séance

Séance

Séance

Séance

Séance

Séance

Séance

Séance

Repos

Séance

Repos

Séance

Match
amical

Repos

Remarque :
Il effectue des tests qui sont réalisés lors de la 1ère semaine. Ces tests sont réalisés en
laboratoire :
-

Biométrie (taille, poids, masse maigre, masse grasse etc…)

-

Evolution FC au cours de test d’effort + prise Fcmax

-

Prise de lactate

-

VO2

-

VMA

Par rapport aux tests faits et à la prise de lactate, le préparateur physique
détermine si le joueur était à son potentiel maximum ou non. Il peut ainsi réajuster les
valeurs de VMA.
Pour la VMA, il fait un test de terrain plus tard dans la saison (septembre). Il
privilégie une course à VMA sur 6 minutes pour voir où en est le joueur plutôt que de faire
un VAMEVAL.

3 premières semaines de préparation :
-

Endurance capacité: 3 séances espacées de 48H. Il fait faire des séances
d’intermittent long entre 75 et 90% de la VMA. Il fait des séquences d’intermittent
qui vont de 2 à 4 minutes. En termes de kilomètres, ces séances vont jusqu’à 1012km (footing échauffement compris). La première séance d’endurance de reprise

fait entre 6,5 et 7,5km et la dernière séance d’endurance des 3 premières semaines
monte à 12km (distance de match).
Exemple de séances d’endurance capacité :
10x2min/10x3min/700m,800m,1000m,800m,700m. La récupération correspond à la moitié
voir au tier du temps de travail. La récupération est généralement active.
-

Puissance aérobie : 1 séance de PMA la 1ère semaine de reprise. Ensuite, il monte à
2/3 séances de puissance jusqu’à la 3ème semaine. Ce sont des séances
d’intermittent court (15/15 ; 30/30 etc…). Le temps de récupération correspond au
temps de travail. En début de saison, il déguise ce travail de puissance en travail de
côte (en nature).

-

Renforcement musculaire : tous les 2 jours où parfois tous les jours

-

Préparation vitesse : tous les deux jours. Ce travail se fait sous forme d’éducatif de
course (petite plio, travail attitude de course etc…).

4ème semaine de préparation :
-

Endurance : 1 séance d’endurance capacité dans la semaine

-

Puissance : 2 séances de PMA espacées de 72H

-

Plio/vitesse : 2 séances espacées 72H. Ce sont des vrais séances de travail de
vitesse et de pliométrie. Nous ne sommes plus dans le travail de préparation à la
vitesse.

Semaine type de travail en reprise : semaine 2
Toutes les séances physiques se font le matin.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Préparation
vitesse +
Préparation
End. Capa
End. Capa
renf.
End. Capa
vitesse +
séance 45’ à
séance 45’ à Musculaire + séance 45’ à
renf.
1H15
1H15
puissance
1H15
musculaire
aérobie en
nature 20’

Ballon

Ballon

REPOS

Repos

Ballon

Samedi

Dimanche

REPOS

Décrassage

Match
amical

Repos

45’/joueur

Remarque :
o

Il fait attention à ne pas solliciter les mêmes filières chaque jour.

o

Il met toujours un jour de relâche dans la semaine en préparation (souvent le
dimanche après le match amical).

o

En début de préparation, il fait un footing toutes les 48H de 15’/20’ avant le
petit déjeuner.

4.

Développement de l’endurance spécifique au football :

-

Objectif de l’endurance :

-



Amélioration de la capacité de la performance physique : bonne
performance physique de base permet une augmentation de la
performance en compétition, plus de répétitions et une plus grosse
charge d’entraînement.



Développement optimal de la capacité de récupération : élimine plus
rapidement les toxines résultant de la fatigue et compense
efficacement les pénuries de réserve.



Réduction des risques de lésions musculaires



Vitesse constante d’action/réaction : grâce aux facultés supérieures
de récupération



Réduction des défaillances techniques



Elimination des erreurs tactiques pour cause de fatigue



Santé plus stable : sportif est endurci, il améliore sa défense
immunologique

Quelles méthodes pour développer endurance ?


Evaluation : vameval/45-15/luc léger sur 20m. A partir de
l’évaluation, sortir le profil du joueur et décider les priorités à
travailler.



Travail du développement du seuil aérobie : footing à intensité
imposé, intermittent long



Travail du développement de la VMA : intermittent court



Travail en côtes longues et faibles (endurance musculaire)



Travail de l’endurance musculaire sous forme de circuit training en
musculation



Travail de la répétition d’efforts courts et explosifs : travail
intermittent court en intégrant des exercices de musculation basés
sur l’explosivité. On utilise cela pour faire du travail spécifique au
poste (effort se rapprochant de celui du match).


Remarque :
Pourquoi travailler en intermittent ?
En travail intermittent avec récupération active, la Fc ne descend pas ou peu.
L’intermittent permet ainsi de travailler à des hautes intensités sur des temps de travail
long que ne permet pas le travail continu.

Exemple d’exercice d’intermittent court et explosif :

Exercice 2 vitesse
Exercice 3 plio
Exercice 1 plio

Exercice 10 vitesse
Exercice 4 vitesse

Exercice 9 plio

Exercice 5 plio

Exercice 8 vitesse
Exercice 7 plio
Exercice 6 vitesse

On met en place des efforts courts et explosifs de 2/3 secondes où le joueur les
fait à fond. Quand il a fini l’atelier, il marche jusqu’au suivant et au coup de sifflet il fait
l’exercice suivant. Le coach peut donner un coup de sifflet toutes les 25’’/20’’ ou 15’’.
C’est un intermittent aléatoire. C’est un travail intéressant sur l’endurance de vitesse.
Il répartit les exercices tout autour du terrain comme ça il se met au centre du
terrain pour gérer son groupe de joueur.
Ce type de travail peut être couplé avec du travail de course à VMA en mettant
une course sur la longueur par exemple. Ce genre d’exercice permet un travail
intermittent spécifique. On peut réduire la répartition des exercices dans l’espace pour
s’en servir d’échauffement.

5.

Développement musculaire spécifique dans le foot :

Profil du joueur moderne = joueur rapide et fort (puissance). Le renforcement
musculaire et le développement de la force revêt donc une certaine importance :
o

Pour la formation athlétique générale =équilibre musculaire

o

Pour rendre plus efficace les capacités de coordination (recrutement des
unités motrices et coordination intra et inter musculaire).

o

Pour une meilleure tolérance de la charge de travail

o

Pour une meilleure efficacité dans le déplacement

o

Pour une meilleure efficacité du rapport poids/puissance (très important chez
le footballeur).

Objectif de l’entraînement en musculation :
o

Quels groupes musculaires principaux doivent être entraînés ?

o

Quels méthodes utilisées ?

o

Quels systèmes énergétiques sollicités ?

o

Quels sont les régions les plus exposées à un éventuel traumatisme ?

Une fois ces objectifs définis, le programme d’entraînement peut être élaboré et le travail
peut être ciblé :


Exercices à réaliser



Ordre dans lequel ils doivent être réalisés



Nombre de séries et de répétitions



Le temps de récupération



Les charges

Remarque :

-

o

Il fait faire un test cybex à tous ses joueurs en début de saison puis en milieu
de saison pour les joueurs qui ont des problèmes musculaires récurrents en
début de saison.

o

Il a remarqué que la pratique de la musculation 1 fois semaine réduisait le
nombre de blessure dans la saison.

Travail endurance musculaire :

Il fait travailler l’endurance musculaire sous forme de circuit training qui dure de
20 à 60 minutes avec des charges de 30 à 40% du max avec 20 à 30 répétitions.
-

Travail du maintien et de l’équilibre musculaire :

Il travaille sous forme de circuit training d’une durée minimum de 20 minutes et
de 30 minutes maximum avec des charges entre 50 et 70% du max avec 6 à 10 répétitions.
-

Travail du développement de la force :
Il réalise un travail individuel en fonction de chaque joueur.

-

6.

o

Concentrique et excentrique en dynamique (travail en pyramide montante,
descendante ; plateau 6x6, 5x5, 4x4). Le travail est effectué entre 80 et 100%
du max avec 2/3minutes de récupération entre les séries. Il donne 48H de
récupération entre les séances.

o

Régime excentrique : travail entre 120% et 130% du max avec 3/4min de
récupération entre les séries (72H de récupération entre les séances). Il fait ce
genre de travail que sur le membre supérieur ou sur le membre inférieur pour
les blessés.

o

Travail de chariot (15 à 30% du poids de corps sur 10m max)/travail de côte
(courte et raide)

Travail du développement de la vitesse en musculation :
o

Régime concentrique volontaire: travail à 80% du maximum avec 2/3min de
récupération entre les séries (72H de récupération entre les séances).

o

Régime stato-dynamique : travail entre 60 et 80% du max avec 2/3min de
récupération entre les séries (72H de récupération entre les séances).

o

Régime pliométrique : environ 70 bonds par séance avec 72H de récupération
entre les séances. Il privilégie le travail de qualité en régime pliométrique.

o

Travail de chariot (8 à 10% poids de corps sur distance de 20-30m)/travail en
côte (moins raide et plus longue)

o

Régime dynamique au chrono : travail entre 60 et 70% du max avec 2/3min de
récupération entre les séries (72H de récupération entre les séances).

Réathlétisation après blessure :

COLLABORATION AVEC LE STAFF MEDICAL OBLIGATOIRE !!!!
-

Analyse du contexte de la blessure (quand, comment, pourquoi ?). Les blessures
interviennent généralement sur des joueurs fatigués. On remarque que les grosses
blessures arrivent en fin de saison.

-

Bilan de la blessure : gravité/opération etc…

-

Orientation de la préparation et des objectifs avec staff médical. On essaie de
donner une date théorique de reprise avec le groupe pour pouvoir planifier sa
réathlétisation.

-

Mise en place de la rééducation avec le kiné et le médecin.

Remarque :

C’est toujours la blessure qui guide le travail (réaction du corps).
Exemple :
RUPTURE TENDON ACHILLE :
-

-

Technique classique :


0 à 6 semaines : plâtre avec le pied en flexion 45° à 60°



6 à 12 semaines : plâtre avec le pied en flexion à 90°



6 mois : reprise footing et musculation



7 mois : reprise impulsion bipodale et unipodale



8 mois reprise compétition

Technique : tenoraphie percutanée


0 à 15j : pas d’appui, pas de mouvement. Attelle au pied



15 à 30j : mobilisation flexion/extension



+ 30j : abaltion attelle



+ 7 semaines : marche déchargée avec talonnette 4cm



8 semaines : ablation des fils



3 mois : marche talonnette 2cm



+ 3 mois : reprise footing et musculation



+ 4 mois : impulsion bipodale et unipodale



+ 6 mois : reprise compétition

CONCLUSION :
-

Respecter santé joueur

-

Evaluer pour être précis

-

Efficacité du stimulus de la charge d’entraînement

-

Charge entraînement progressive

-

Charge entraînement personnalisée

-

Succession judicieuse des charges d’entraînement

-

Variabilité des charges d’entraînement

-

Alternance des charges d’entraînement (chose la plus importante pour Yves
Bourgey car ce principe fait intervenir le facteur le plus important de
l’entraînement : le rapport optimal entre charge et récupération qui renvoie sur la
notion de surcompensation et donc de récupération).

