
LA RÉCUPÉRATION

Younesse JAOUAB – DESJEPS athlétisme spé ½ fond – fond – marche 



DÉFINITIONS ET NOTIONS SUR LA FATIGUE

 « Diminution réversible de la capacité de 
performance sportive ou psychique »                                        
WEINECK, Manuel d’entraînement, 1997. 

 La fatigue musculaire & La fatigue centrale (ou 
nerveuse)



DÉFINITIONS ET NOTIONS SUR LA FATIGUE

VOLKOV classe 4 types de fatigue : 

 La fatigue physique. 

 La fatigue intellectuelle. 

La fatigue émotionnelle.  La fatigue émotionnelle. 

 La fatigue sensorielle. 



LES CONSÉQUENCES DE LA FATIGUE: 

 Une diminution de la force. 

 Une diminution de la vitesse. 

 Une accumulation de fautes. 

Une augmentation des lacunes dans la  Une augmentation des lacunes dans la 
coordination motrice.  

 Des capacités de réaction amoindries. 

 Un manque d’entrain pouvant aller jusqu’à 
l’arrêt de l’activité. 



QUELLES CONSÉQUENCES 

 La blessure. 

 Des comportements inhabituels 
(hyperémotivité, instabilité de l’humeur, 
difficulté relationnelle, etc.). difficulté relationnelle, etc.). 

 Des troubles du sommeil. 

 La perte de poids. 

 Les maladies somatiques. 



COMME ENTRAINEMENT = FATIGUE 

Elle peut s’amplifier si : 
 Programme trop intensif ou pas adapté de compétitions.
 Charge d’entraînement excessive : La récupération est 

insuffisante. 
 Les moyens de récupérations sont insuffisants.  Les moyens de récupérations sont insuffisants. 
 L’hygiène de vie est inadaptée. 
 La gestion de la vie scolaire ou professionnelle est 

inadaptée (CHARGE EXTERNE)
 Problèmes spécifiques à la discipline sportive. 
 Erreur dans la planification. 



QUEL TYPE DE RÉCUPÉRATION ?

Selon TALYSCHJOV (1973), les moyens de 
récupération se subdivisent en plusieurs 

catégories : 

 Les moyens pédagogiques  Les moyens pédagogiques 

 Les moyens médicaux-biologiques 

 Les moyens psychologiques 



LES MOYENS PÉDAGOGIQUES   

 Les moyens de structuration rationnelle de 
l’entraînement 

 Individualisation 
 Programmation optimale des micro et macrocycles  Programmation optimale des micro et macrocycles  
 Structure ondulatoire et variable des charges 
 Cycles spécifiques de récupération 
 Rythme de vie et d’entraînement bien défini 
 Organisation rationnelle du régime de vie général  
 Développement du travail aérobie 



LES MOYENS MÉDICAUX BIOLOGIQUES   

 Alimentation adaptée à l’effort  

 Vitamines et sels minéraux  

 Préparations pharmaceutiques  

Méthodes de physiothérapie   Méthodes de physiothérapie  

 Hydro massages  

 Balnéothérapie 

 …etc



LES MOYENS PSYCHOLOGIQUES   

 Ils visent à permettre le relâchement et 
l’élimination des facteurs psychiques gênants: 
Tension Anxiété Stress 

 Les méthodes sont variées : Relaxation  Les méthodes sont variées : Relaxation 
Sophrologie Thérapie du sommeil 



ETAT DES LIEUX !!!!

IMPORTANT

Eliminons déjà 3 causes de fatigue lié à : 

 Alimentation inadapté

Sommeil chaotique Sommeil chaotique

 Hydratation insuffisante



QUELLES STRATÉGIES PRÉVENTIVES

 Alimentation
Varier le plus possible / augmenter la part de légumes et 

fruits / démarrer le matin avec des protéines et acide 
gras (supplémentation si nécessaire)

 Sommeil
Eliminer les écrans plusieurs heures avant de dormir / 

Sommeil
Eliminer les écrans plusieurs heures avant de dormir / 

lecture / une petite ration de légume sec / miel de 
chataigne

 Hydratation 
25cl par heure / boisson isotonique durant entrainement 

et après (attention en cas de jeûne à l’eau)



RÉCUPÉRATION ACTIVE

 10 à 20 minutes  entre 30 et 50% de VO2max 
en vélo, rameur, running

 Accélère le flux sanguin / élimine les 
métabolites / restaure les propriétés neuro-métabolites / restaure les propriétés neuro-
musculaires / diminue les courbatures (?)

 Immédiatement après l’effort / faible intensité



IMMERSION

 Immersion eau froide ; 8 à 15°c – 5 à 15’

 Immersion tempérée : 18 à 36°c – 25’

 Immersion eau chaud : 36 à 42°c – 10 à 15’

Immersion contrastée : 10 à 30’ Immersion contrastée : 10 à 30’

 Contrasté : retour veineux (immédiatement)

 Froid : antalgique (dans le 6 h)



ELECTROMYOSTIMULATION

 10 à 20’ à intensité élevée mais pas 
inconfortable

 Maintien une performance à dominante 
anaérobie et récupération rapideanaérobie et récupération rapide

 Immédiatement après l’effort en situation de 
stase veineuse 

 Attention à la dépendance et à son utilisation 
après l’heure 



MASSAGES

 Effleurages, pressions, pétrissages, frictions, 
tapotements, vibrations, rouleau

 Effet sur performance ???

 Aucun effet physiologique Aucun effet physiologique

 A faire dans les heures après exercice sur 30’ à 
1h par un masseur expert

 Effet essentiellement psychologique

 Risque de masquer des blessures potentiels



COMPRESSION/CONTENTION

 Pendant ou après effort, membre entier ou non

 Aucun effet sur performance et effet nul ou 
mineur sur la récupération

 A utiliser dans les heures après exercices et en  A utiliser dans les heures après exercices et en 
cas de troubles circulatoires



CRYOTHÉRAPIE (CORPS ENTIER)

 Réduit ou bloque inflammation; courbatures, 
douleur et limite l’œdème (?)

 Semaine de charge importante et/ou entre 2 
évènements successifs avec faible période de évènements successifs avec faible période de 
repos (entre 2/3 compétitions dans la même 
semaine)



MERCI MERCI 


