LA PLANIFICATION D’UNE SAISON
CYCLISTE
PAR JORIS ET THÉOTIME RONFLET

PREAMBULE

Construire sa saison
→ Allégorie de la maison
Prérequis nécessaires :
- Bons outils
- Fraicheur « psychique » et « physique »
- Aptitude physique

Forme physique

PLAN D’ENTRAINEMENT TYPE (POUR UN OBJECTIF EN ÉTÉ)
Bons outils
+
Fraicheur
+
Aptitude

Foncier
+
Repos
+
Un peu de
spécifique

En fonction de
l’objectif que vous
vous êtes fixé

Surcompenser

Envie
+
Fraicheur

PRÉPARER

FONDER

PERSONNALISER

ENTRETENIR

RÉPARER

Novembre &
Décembre

Janvier à Mars

Avril à Juin

Juillet et Aout

Septembre & Octobre

Temps

ETAPE 1 = PRÉPARATION - NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Réviser ou faire réviser
son vélo
+
Se fixer des les objectifs
de l’année
+
Faire le point sur son
équipement
vestimentaire

BONS OUTILS

FRAICHEUR
Avoir envie de rouler =

PLAISIR +++
+
Varier les sports (=
diversification)
+
Avoir des « fourmis dans les
jambes »

Consulter son médecin
+
Hygiène de vie
+
Connaître les signes
d’alerte

APTITUDE

PETIT POINT SUR L’APTITUDE AU SPORT
QUAND CONSULTER ?
CONTENU DE LA CONSULTATION =
Tous les 5 ans pour
son certificat
médical

Si signes d’alerte

Si facteurs de risque cardiovasculaires :
• Tabagisme actif ou sevré < 3ans
• Hypertension artérielle
• Âge (Femme > 60ans ou Homme >
50ans)
• Diabète
• Antécédents familiaux d’AVC ou
d’infarctus
• Hypercholestérolémie

Interrogatoire précis (ATCD perso et familiaux, mode de vie,
plaintes fonctionnelles)
Examen clinique complet (Tension, pouls, examen ostéoarticulaire,
auscultation cardiopulmonaire)
Electrocardiogramme environ tous les deux ans
Prise de sang si besoin
+/- Epreuve d’effort si le médecin le juge utile

Notre note : Globalement, si vous n’avez aucun traitement quotidien,
une consultation tous les ans parait légitime.

ETAPE 2 = LES FONDATIONS – JANVIER À MARS
ENDURANCE FONDAMENTALE

60 à 70% de sa FCmax

Notre note : « Pas trop vite dans les
ascensions, pas trop doucement sur
le plat »

+

SPECIFIQUE SANS SE CRAMER

Vélocité
Force
Rappels de PMA

PETIT POINT SUR LE SPECIFIQUE
FORCE

VELOCITÉ

RAPPELS DE PMA

But = Gagner en force musculaire

But = Economiser ses muscles,
travailler le cycle de pédalage

But = Reprendre du rythme

Pédaler à un bon rythme et en
moulinant peu
Risque de blessure
Risque de fatigue musculaire
Mouliner entre 50 et 60 rpm
Efforts courts ++ (1 à 2’),
répétés (10 fois), plus intenses
Alterner la position assise /
danseuse sans trop tirer avec les
bras

Pédaler à un bon rythme et en
moulinant

Pédaler au rythme où on est censé
tenir 5’

Pas de risque particulier

Risque de fatigue
Risque de surentraînement

Mouliner à 100 à 110 rpm
Garder un bon rythme en
faisant de la vélocité (séries de 1
à 5’)
Coupler à la force pour s’habituer
à varier

Braquet libre
Durée courte (30’’ à 1’)
Durée de récupération > Durée
d’intensité (environ 2’)
Pas + de 5 à 6 séries

PETIT POINT SUR LE HOME-TRAINER

 Très bon outil quand les conditions climatiques

sont difficiles
 Importance de ne pas dépasser 1h30 (même

pour notre maman adorée)
 Programmer des séances ludiques (idéal pour les

séances de rappel de PMA, force, vélocité)
 Hydratation importante
 Aération de la pièce
 Ne pas s’endormir sur un faux rythme (piège du

film sur l’écran en face !)

ETAPE 3 = PERSONNALISATION – AVRIL À JUIN
EN FONCTION DE SES OBJECTIFS
NOTRE PROTOCOLE « PAS CaRé » POUR CHOISIR SES OBJECTIFS !
PLAISIR

Le + important,
ne jamais perdre
cette notion

ALTERNATIVE

SINGULARITÉ

CANALISER

RÉALISME

Toujours avoir un
Plan B en cas
d’aléa

Qu’est ce qui
VOUS motive ?
(enchainer les
cols, gagner une
cyclo dans
catégorie ?)

Nombre
d’objectifs limités
(segmenter en
majeurs et
mineurs) et bien
les répartir

En fonction de ses
capacités
intrinsèques et
des fondations
créées au
préalable

EXEMPLE D’OBJECTIFS
BRA EN JUILLET + Etre costaud sur les sorties club de fin de saison
Travail axé sur le foncier et l’enchainement de plusieurs cols
Augmentation progressive de la distance à l’entrainement
Importance de la diététique avant l’épreuve et pendant (à reproduire à l’entrainement)

FAIRE UNE SORTIE DE 100 KM DANS LA SAISON + Faire 25 km plat en moins d’1h
Travail axé sur l’endurance pour préparer l’objectif majeur
Augmentation progressive de la distance à l’entrainement
Entrecoupé d’un travail de fractionné sur le plat en vue de l’objectif mineur

PARTICIPER A TOUTES LES SORTIES CLUB ESTIVALES + Faire de la course à pied en hiver
GRAVIR LE MONT VENTOUX DES 3 COTÉS LE MÊME JOUR + Battre Roland aux sprints « pancartes »

…

TERMINER L’ÉTAPE DU TOUR + Suivre Robert dans les ascensions en sorties club

ETAPE 4 = ENTRETIEN – JUILLET ET AOUT
VOUS ÊTES (PARFAITEMENT) PRÊT

LE PIÈGE
=
TROP
EN
FAIRE

NOTRE TRAITEMENT
PREVENTIF
=
SURCOMPENSER

OBJECTIF ULTIME

LA SURCOMPENSATION

Notre note : Essayez de surcompenser en effectuant des exercices en lien direct avec l’objectif
que vous vous êtes fixé

ETAPE 5 = RÉPARATION – SEPTEMBRE ET OCTOBRE
POURSUIVRE EN FONCTION DE VOTRE
DOUBLE JAUGE

ENVIE
X

FRAICHEUR

LA RÉPARATION

ETAT DE FRAICHEUR

ENVIE

Faire une bonne coupure (0
sport) et switcher sur d’autres
sports (Marche, course à
pied…)

Penser à changer de sport !

Couper 15 jours (0 sport) et essayer de reprendre tranquillement, en
réévaluant son état de fraicheur
Si toujours fatigué= couper encore ou reprendre tout doux / consulter !
Couper 7 jours (0 sport) et
reprendre aux sensations +/sans contraintes de performance
Essayer de varier ses
activités (longs raids, sorties
de groupe…)

Couper 7 jours (0 sport) et
reprendre en limitant les intensités
trop longues et trop répétées
Poursuivre sa saison comme
vous le faisiez lors de la phase
d’entretien

RISQUE DU NON RESPECT DES ETAPES
Non respect de la coupure hivernale

Charges d’entrainement trop
importantes en quantité ou en qualité
Non respect du repos entre les sorties
Aberrations nutritionnelles
Stress social ou professionnel
Manque d’écoute de son corps

SURENTRAINEMENT

Pour l’éviter = REPOS !!!

Notre note : Mieux vaut rater 1 ou 2 séances d’entrainement, même 10 jours d’entrainement
que de forcer sur un organisme fatigué.

UN PEU DE PHYSIO DU SURENTRAINEMENT

PSYCHIQUES
Dépression
Irritabilité
Angoisses
↓ Concentration
↓ Estime de soi
↓ Mémoire

Conséquences

BIOCHIMIQUES
IMMUNITAIRES
Infections à répétition

Anémies
Diminution des
réserves en sucre

PHYSIQUES
↓ Performances
Asthénie
↓ Appétit
↓ Sommeil
« Les raideurs
changent de place »

CONCLUSION

Moi j vais
vous fumer !

Chouette on va
faire rouler la
mère vent de face
!

Une saison =
- PRÉPARATION
- FONDATION
- PERSONNALISATION
- ENTRETIEN
- RÉPARATIONS

Bien respecter les étapes pour prendre
un maximum de plaisir
Penser à varier et à ne pas tomber dans
une routine trop stricte !

Oh non vous
m’avez dégonflé
mes pneus !

