EDITORIAL
Voilà,
Les congés sont bientôt finis, les feux de la coupe du monde sont éteints, et déjà subrepticement on
prépare sur le vieux continent la rentrée footballistique (rappelons que sur certains continents, les
championnats battent déjà leur plein) avec des reprises d’entraînements pour certains dès début août.
Qui dit reprise dit programme de préparation pre-championnat .Et donc il est logique que ce numéro
de Juillet-Aout soit essentiellement consacré à ce sujet.
Bien réussir sa reprise, ce n’est pas seulement, chacun le sait, aligner des exercices physiques. La
compréhension des charges de ces exercices, surtout pour les jeunes, réclame toute notre attention.
C’est pourquoi vous trouverez en ouverture de ce magazine un article très documenté sur le travail
physique chez les jeunes, réalisé par Johan St Macary à qui l’on doit déjà dans un précédent numéro
une étude fouillée sur les benjamins. Je vous invite, vous éducateurs de jeunes, à bien l’étudier, même
s’il peut apparaître un petit peu complexe au départ. Ce qui est vrai pour les joueurs est vrai pour
nous : on ne progresse que dans la difficulté…
Ensuite 2 séances pratiques réalisées par Adil Matni sur le travail de condition physique avec ballon
de manière « intensive » et « extensive ».
Enfin divers exercices d’éducateurs allemands (Annika Schaub et Ingo Taphorn) ainsi que de votre
serviteur.
Pour terminer, un premier retour sur le mondial avec une séance de l’entraîneur des (bientôt)
champions du monde , Marcello Lippi, séance mise en place dans le cadre de la préparation du
tournoi mondial ..
Bonne lecture, et bonne reprise
Michel Brahmi

DEVELOPPEMENT DE LA VMA CHEZ L’ENFANT ET
L’ADOLESCENT
Par Johan St Macary
Johan possède un Master en science et techniques des APS (STAPS) « préparation physique
et mentale », il est aussi éducateur de jeunes ligue au club du Haut Adour ( 65 )

INTRODUCTION
Mes expériences en tant que joueur et éducateur de jeunes m’ont amené à m’interroger sur de
nombreux sujets. Le thème qui m’intéresse le plus particulièrement est le développement de la
VMA chez les jeunes. En effet l’entraînement de l’endurance chez les jeunes a été pendant
des décennies et est encore actuellement calqué sur l’entraînement de l’adulte ou sur un
modèle qui consistait à faire courir les joueurs de manière continue sur une durée assez
longue.
Pourquoi les entraîneurs appliquent-ils toujours à l’enfant les pratiques et les entraînements
des adultes ?
L’enfant n ‘est pas un petit homme, c’est un enfant !
Pourquoi faut-il que depuis plus d’un siècle l’adulte oblige l’enfant à courir doucement et
longtemps alors que ce dernier aspire à l’inverse ?…
Heureusement ce modèle est en train progressivement de changer. Des recherches récentes
ont démontré que, contrairement aux idées reçues, l’enfant pouvait supporter du travail
intermittent à des intensités élevées. Mieux encore, l’enfant grâce à ses mécanismes
physiologiques spécifiques est mieux adapté que l’adulte à ce type d’entraînement…
Dans une première partie, nous allons nous attarder sur le métabolisme aérobie et ses
différents déterminants de la performance puis nous analyserons les spécificités de
l’adaptation de l’enfant à l’exercice.
Apres avoir réalisé un éventail de données théoriques dans la première partie, nous nous
attacherons dans la deuxième partie à décrypter les différentes formes d’entraînement qui
développent la VMA chez les jeunes

I. Le métabolisme aérobie
1)Généralités.
Le métabolisme aérobie est une composante fondamentale des qualités physiques humaines
sur laquelle se construit la santé et la performance. Dans la majorité des activités physiques,
une aptitude aérobie élevée peut être la garantie de bonnes performances.
La tendance actuelle du développement de la VMA même si cela change progressivement,
nous vient des cours d’EPS. En effet les éducateurs de clubs se sont inspiraient de travail
effectué en cours d’EPS. Les textes officiels stipulaient jusqu’ici que pour respecter les

caractéristiques de la croissance de l’élève, on privilégie les exercices de faible intensité mais
de longue durée. Les consignes appliquées par les enseignants et par les éducateurs reflètent le
souci de ne pas amener les élèves à travailler dans le régime anaérobie lactique, déconseillé
jusqu’à la puberté (Weineck 1983, Delamarche 1990).
Les principaux arguments avancés par ces auteurs reposent sur la comparaison de
métabolisme anaérobie lactique chez l’enfant et chez l’adulte.
Ils simplifient la relative faiblesse du métabolisme anaérobie lactique de l’enfant, notamment
par une activité enzymatique glycolytique moins importante et des possibilités de récupération
aux exercices lactiques inférieures à celles de l’adulte.
Par prudence les exercices se résument souvent à un travail à prédominance aérobie de type
capacitaire à faible intensité et à des efforts en vitesse de sprint à prédominance anaérobie
alactique de type puissance.
Pour évaluer l’aptitude aérobie des enfants, il est nécessaire d’utiliser des outils simples et
fiables.
Cette aptitude dans les milieux scientifiques est généralement assimilée à la consommation
maximale d’oxygène par minute exprimée en millilitres par kg de masse ce qui s’écrit "VO2 "
max en ml ; kg-1, mn-1.
La détermination de la VO2 max en laboratoire est coûteuse, financièrement et humainement
donc on utilise des épreuves de terrain comme le test VAMEVAL par exemple.
A partir de ce test, on peut prédire la VMA de chaque enfant.
La vitesse maximale aérobie (VMA) est définie comme la plus petite vitesse permettant de
solliciter VO2 max.
Connaissant ce paramètre, il est possible de mettre en place des exercices privilégiant le
système aérobie ou anaérobie.
Si l’on travaille en aérobie, il est possible de définir différentes allures représentatives de %
de VMA donc de VO2 max et de proposer des exercices dont la puissance relative est la même
pour tous et dont l’impact métabolique est parfaitement identifié.

2) Les déterminants de la performance de la course en durée.
A. La consommation d’oxygène
La VO2 max est la plus haute valeur de consommation d’oxygène que peut atteindre un
individu, durant un travail physique lorsqu’il respire au niveau de la mer (Astrand et Rodahl
1980).
Sa forte corrélation avec les performances aérobies montre que sa valeur est indicatrice de
performances aérobies.
Chez l’enfant et l’adolescent, les valeurs de VO2 max, normalisées par rapport à la masse
corporelle, sont relativement plus élevées que chez l’adulte sédentaire (Falgairette 1989).
Les résultats concernant les effets de l’entraînement sur VO2 max de l’enfant sont contre
versés.

La grande enfance et l’adolescence semblent des périodes propices au développement de la
VO2 max (Flandrois 1982) mais l’entraînement ne s’accompagne pas toujours d’une
augmentation de celle ci(Krahenbuhl 1989, Falgairette 1989).
Il faut pourtant relativiser ces résultats en fonction des protocoles d’entraînement qui sont
proposés aux enfants.
On peut dire que l’entraînement aérobie est facilité chez l’enfant par l’importance relative de
la VO2 max spécifique par rapport à celle de l’adulte.
Les progrès, très contre versés de VO2 max chez l’enfant à l’entraînement dépendent de la
nature et de la durée du cycle

B. L’économie de course
L’économie
de course (EC en ml ;kg-1.m-1 ) est habituellement définie comme la
consommation d’O2 nécessaire pour parcourir une distance donnée.
On peut la calculer en connaissant VO2 pour une vitesse donnée et en effectuant le rapport
VO2/Vitesse.
Une des premières études sur l’économie de course a été réalisé par Astrand (1952).
Pour une série de vitesse comprises entre 2,22 m.s-1 et 3,61 m.s-1 cet auteur a montré qu’à
vitesse sous maximale donnée, l’économie de course s’améliore avec l’âge.
Plus généralement, il a été démontré que le coût énergétique de la course sur tapis roulant
diminue régulièrement avec l’âge chez l’enfant normalement actif( Léger 1986). Cette
diminution est observée chez les enfants entraînés comme chez les enfants sédentaires
(Krahenbuhl et Willians, 1992).
Cette amélioration de l’EC explique que si la VO2 max (ml.kg-1.mn-1) des garçons demeure
relativement constante au cours de la croissance et que celui des filles diminue, dans le même
temps, la performance de longue durée mesurée à l’aide d’une épreuve de course navette
augmente pour les enfants des deux sexes (Poortmans 1986).
Pour expliquer cette amélioration Mac Dougall.1983 suggèrent que la course chez l’enfant se
caractérise par de nombreux mouvements parasites.
Ce surcoût énergétique peut être un élément qui explique les différences d’économie que l’on
constate entre l’enfant et l’adulte. De plus, l’enfant, dont l’amplitude de foulée est inférieure à
celle de l’adulte, doit effectuer un plus grand nombre de foulées pour parcourir une même
distance.
Ceci peut expliquer les différences d’EC entre adulte et enfant.
Chez l’enfant le coût énergétique de la course diminue avec l’âge et permet d’expliquer
l’amélioration des performances qui est directement liée à la croissance. Il a été constaté que
l’entraînement se traduit par des améliorations de l’économie de course.
Toutefois, ce n’est qu’après des durées d’entraînement supérieures à quatorze semaines que
des progrès sont constatés.
Enfin sur des temps courts, de 6 à 14 semaines, la pratique de la course semble plus
importante qu’un enseignement technique pour améliorer les performances des
enfants.(Krahenbuhl et Williams 1992).

C. La puissance maximale aérobie (PMA) ou la vitesse maximale aérobie (VMA)
La puissance maximale aérobie (PMA) s’exprime sur le terrain par la vitesse maximale
aérobie (VMA).
A l’entraînement nous parlerons de VMA.
L’EC ne peut être utilisé sur le terrain alors que la VMA est à la fois un excellent repère, un
outil d’entraînement et un très bon indicateur de performance en course de fond. La VMA est
à elle seule un bon indicateur de l’aptitude aérobie, qui peut permettre de situer les enfants
dans des échelles normatives. Sa connaissance permet, sur le terrain, d’individualiser le travail
de chacun, en proposant des allures de courses normalisées par rapport à des pourcentages de
VMA.

3) Spécificité de l’adaptation de l’enfant à l’exercice.
On dispose aujourd’hui de nombreuses études sur le développement physiologique de
l’enfant. L’enfant est différent de l’adulte au niveau de son système cardiorespiratoire, de son
potentiel enzymatique et de ses capacités de récupération.
A. La fréquence cardiaque.
Chez l’enfant comme chez l’adulte, il existe une relation linéaire entre la fréquence cardiaque
(FC) et la VO2 max pour les exercices sous maximaux.
A PMA, à la fin d’un test de VMA par exemple, la fréquence cardiaque de l’enfant comme
celle de l’adulte seront maximales : de plus la FC max de l’enfant sera supérieure à celle de
l’adulte de 10 à 40 battements/mns (bpm). Elle atteindra alors 200 à 220 bpm. Aux puissances
aérobie sous-maximales (75 à 95% de VMA), la FC de l’enfant sera toujours supérieure à
celle de l’adulte, comme au repos d’ailleurs.
B. La consommation d’oxygène.
Comme tous les paramètres qui déterminent la VO2, l’adaptation cardiorespiratoire
de
l’enfant à l’exercice varie sensiblement de celle de l’adulte.
L’état stable de VO2, pour des exercices sous-maximaux, est généralement atteint chez
l’adulte sédentaire après 5 mn d’exercice (Flandrois 1988). Ce délai, qui diminue avec
l’entraînement, est supérieur au délai de 1 à 3mn qui a été observé chez l’enfant ‘Erikson
1972 ; Flandrois 1980 ; Macek et Vavra 1980 ; Armon 1991).
Le plateau de VO2 atteint plus précocement chez l’enfant (Grandmontagne1977) dénote une
adaptation cardiorespiratoire à l’exercice plus rapide chez l’enfant, ce qui se traduit par une
moindre sollicitation du métabolisme anaérobie.
Flandrois (1988) attribue cette rapidité d’adaptation aux besoins énergétiques soit à un
système d’échanges gazeux ou circulatoire plus efficace, soit à une meilleure adaptation de
muscle, soit à une combinaison des deux facteurs.
De plus l’activité des enzymes oxydatifs est plus élevé que chez l’adulte et l’activité des
enzymes glycolytiques est plus faible.
L’adaptation du métabolisme aérobie à l’effort intense apparaît également plus rapide chez le
jeune enfant (Crielaard 1986). Elle est indépendante de la puissance demandée sur des
exercices de courte durée(Zanconato 1991).

On peut dire que ces adaptations cardiorespiratoires rapides et la grande activité des enzymes
oxydatifs justifient d’emblée chez l’enfant, à l’entraînement, l’utilisation de puissances
aérobies maximales et supramaximales (100 à 120% de VMA) sous forme de répétitions
courtes. Ces exercices correspondent aux caractéristiques biologiques de l’enfant. Ils vont
produire des effets plus nets et vont engendrer des progrès faciles à mettre en exergue.
C. Le seuil anaérobie.
La notion de seuil anaérobie (terme dont le choix ne paraît pas très judicieux par rapport aux
repères anaérobies lactiques situés au-delà de la VO2 max) représente suivant les auteurs soit
l’instant où l’exercice se traduit par une concentration lactique sanguine ([La]s) égale ou
légèrement supérieure à 4 mmol.l-1 (SA4 . Mader 1976 ; Kinderman 1979, soit le point
d’inflexion de la courbe établie entre la [La]s et puissance de l’exercice (SAi ; Rostein 1986).
L’enfant peut donc travailler à des pourcentages de VMA supérieurs à ceux de l’adulte sans
pour autant solliciter son métabolisme lactique de façon importante.
D. Le métabolisme lactique
La sollicitation plus rapide du métabolisme aérobie chez l’enfant, au début de l’exercice, a
pour effet de diminuer la part du métabolisme anaérobie lactique dans la production totale
d’énergie. La contribution relative de ce métabolisme à l’apport énergétique total est
inférieure à celle de l’adulte.
Le métabolisme anaérobie lactique de l’enfant est moins "développé" que celui de l’adulte.
Cependant il est associé à un temps de latence des processus oxydatifs plus court.
Ceci laisse supposer que le métabolisme anaérobie lactique influence moins la performance
aérobie des enfants.
La faible capacité anaérobie qui en résulte est dépendante du degré de maturation sexuelle et
de l’entraînement (Flandrois, 1988).
La production de lactate sanguin chez des enfants prépubères est relative au niveau de
testostérone et au pourcentage musculaire de fibres rapides, ainsi qu’à l’entraînement (Mero,
1988). La croissance et la maturation ont ensemble un rôle important dans le développement
du métabolisme anaérobie (Falgairette 1993, Crielaard 1986).
Cependant la capacité anaérobie ne semble pas toujours liée de façon significative à la
croissance, à des changements du potentiel glycolytique musculaire (Paterson1986), ou
encore à la pratique d’un entraînement (Docherty 1987). Par contre, à partir de la puberté, au
même stade pubertaire et au même âge, les filles développent des puissances anaérobies plus
faibles que celles des garçons.
Cependant, l’étude de la littérature internationale ne mentionne jamais quelque danger que ce
soit à propos de la concentration lactique chez l’enfant et l’adolescent.
On peut s’interroger sur les origines de cette croyance qui semble ne pas avoir de fondements
scientifiques.
Dans les efforts de type aérobie (80 à 120% de VMA) l’enfant produit moins d’acide lactique
que l’adulte. Cette production d’acide lactique, même si elle gêne la poursuite de l’exercice,
ne paraît aucunement dangereuse ni pour l’enfant ni pour l’adolescent. Il est évident que ceci
ne résout pas le problème de l’entraînement purement lactique.

E. La récupération après l’effort.
Après un effort de type aérobie l’enfant récupère plus vite que l’adulte et cette vitesse de
récupération s’accroît avec l’âge, de la prépuberté à l’adolescence (Paterson 1986).
Cette faculté de récupération est d’abord liée aux échanges respiratoires, l’enfant ayant
tendance à éliminer plus vite le gaz carbonique (CO2) des tissus après l’exercice et à recouvrer
plus rapidement ses aptitudes aérobies (Zanconato1991), à la fréquence cardiaque, celle ci
revenant à son niveau initial plus rapidement après exercice (Baraldi 1991), et à l’élimination
plus rapide des déchets par l’organisme (Hebestreit1993).
Macek et Vavra (1980) montrent que la dette d’O2 est moindre chez les enfants et que [La]
s’accumule moins rapidement. Même à des intensités supramaximales, sur des exercices
courts, les enfants récupèrent plus vite que les adultes (Zanconato 1991). Ce phénomène peut
s’expliquer par un moindre apport de la glycolyse : ce qui occasionne une moindre
concentration d’acide lactique sanguin (Hebestreit 1993). Il semble donc que la régulation de
la fréquence cardiaque, l’apport en O2 et l’élimination des déchets soient liées au processus
de maturation de l’individu.
Crielaard (1986) suggèrent
pourtant qu’il n’y a pas d’évolution des paramètres
cardiorespiratoires en cours de récupération, lors de la croissance. Cependant il existe des
cinétiques de paiement de la dette d’O2 différentes, expliquées par une modification de
l’activité enzymatique.
Il faut signaler que l’entraînement facilite aussi la récupération des sujets : en effet des
exercices d’intensité sous-maximale permettent d’accélérer l’élimination de l’acide lactique
(Mero 1988).
On peut dire que physiologiquement l’enfant semble mieux équipé que l’adulte pour
récupérer suite à la réalisation d’exercices répétés à forte puissance aérobie (100 à 120% de
VMA) que pour récupérer suite à la réalisation d’exercices longs à puissance aérobie faible
(70-80 à 95-99% de VMA).

A partir de l’adolescence les exercices longs à faible puissance aérobie seront mieux tolérés
psychologiquement et sans doute physiologiquement.
Toutes ces conclusions sont en contradiction avec les pratiques actuelles.
En résumé, en l’état actuel des connaissances rien ne permet de dire qu’il existe un risque
quelconque à soumettre l’enfant à des exercices de puissance aérobie maximale ou
supramaximale (100 à 120% de VMA). Il semble au contraire que les adaptations
physiologiques, sans parler de l’évolution des types de fibres, soient tout à fait compatibles
avec ce genre de pratique.
Toutes ces caractéristiques physiologiques permettent d’affirmer que l’enfant et l’adolescent
sont des organismes tout à fait adaptés à des efforts aérobies courts maximaux et
supramaximaux.

II. Les différentes formes d’entraînement
1) Du point de vue de la physiologie.
 Caractéristiques de l’exercice de type rectangulaire.
Il est exécuté à une puissance unique (% de VM) en général définie à l’avance. Sa durée est
toujours inférieure ou égale au temps limite tenu à ce pourcentage de VM dans le processus
considéré. La puissance à été choisie à 100 % de la VMA. Le sujet court donc à sa VMA
pendant 6mn. Que se passe-t-il du point de vue énergétique ?
Le début de ce type d’exercice n’est caractérisé par une course à 100 % de VMA alors que le
système cardio-pulmonaire n ‘est pas encore à son rendement maximal, même dans le cas où
il y a eu échauffement préalable C’est à dire que l’oxygène prélevé l’est en trop faible
quantité et que le transport vers le muscle est insuffisamment important et rapide. Le sujet
développe une puissance aérobie maximale alors que la fabrication d’ATP de source aérobie
(fig 1.12) n’est pas encore à son régime maximal (surface HDG). Il manque donc de l’ATP.
Le sujet va prélever cet ATP dans les réserves alactiques et lactiques (surface HCD). Il y a
donc, entre C et D selon Cerretelli (1988) création progressive d’une dette d’oxygène et
accumulation d’acide lactique. Cette accumulation d’acide lactique pèsera ou plutôt gênera la
production d’ATP pendant la partie entièrement aérobie de l’exercice.
Au delà de 2 mn chez l’enfant et 3mn environ chez les adultes, le cycle de productionconsommation d’ATP en fonction de l’oxygène transporté s’établit en équilibre (surface
DEFG). La dette d’oxygène relative cesse alors d’augmenter. Cependant, à 100% de VMA
elle ne sera remboursée qu’à la fin de l’exercice. Si l’exercice est sous-maximal le
remboursement de la dette peut se faire progressivement pendant l’exercice. Mais au-dessus
de 70 à 80 % de VMA la concentration lactique ne baissera qu’à la fin de l’exercice.

2) Du point de vue de l’entraînement.
Si l’exercice est envisagé du point de vue de l’entraînement il devient possible de définir deux
sortes d’exercices : Méthode des efforts continus ; méthodes des efforts intermittents.
Leurs objectifs répondent aux exigences d’amélioration de la puissance ou de la capacité dans
un processus déterminé
 Exercice continu
Il vise à l’amélioration de la capacité du système aérobie. Il s’agit de courir à un pourcentage
de VMA pendant un temps suffisamment long. A cause de la pénibilité de l’effort qui le
caractérise, ce type d’exercice ne convient pas aux enfants.
 Exercices par intervalles
Ces exercices proposent des courses à des pourcentages de VMA déterminés mais sur des
durées plus ou moins longues, répétées plusieurs fois avec des temps de récupération entre les
répétitions. Le regroupement de plusieurs répétitions constitue une série. Le temps de
récupération entre deux séries consécutives est plus long que le temps de récupération entre
deux répétitions consécutives. Cet entraînement est aussi appelé interval-training.
Deux exemples d’exercices :
 Exercice en long- long
Dans les exercices en long-long visant à l’amélioration de la capacité aérobie, on travaille
généralement entre 75 et 100% de la VMA.
Dans les exercices en long-long visant l’amélioration de la puissance aérobie, on travaillera
entre 90 et 105% de la VMA.
 Exercice en court-court
La puissance de cet exercice se situe entre 100 et 130% de la VMA, chaque répétition a une
durée plus courte que le temps de latence du système anaérobie lactique dans le but d’éviter
les concentrations lactiques importantes. On utilise des durées d’effort entre 10 et 30
secondes. La durée de récupération est généralement égale à la durée d’effort..
La variabilité de cet exercice le rend très attrayant pour les enfants.

▲ L’étude de Georges baquet, Emmanuel Van Praagh, Serge Berthoin a permis d’analyser les
différents procédures et les différents types d’entraînement pour évaluer le réel impact de
l’entraînement aérobie sur la consommation d’oxygène chez des enfants.
L’amélioration de la VO2 max dépend du type d’entraînement utilisé.
La question est : Existe t’il un type d’entraînement particulier pour l’entraînement en
endurance chez les jeunes ?
Le type d’entraînement est déterminé par plusieurs facteurs : l’intensité de l’exercice; durée
de l’exercice, durée du programme d’entraînement, fréquence des entraînements.
Fréquence et durée le l’exercice
3 à 4 entraînements par semaine
Durée entraînement : 30 mn à 1h
Durée du programme.
Elle n’a pas trop d’importance. Il faut tout de même un minimun de 4 semaines. Pour
exemple, une augmentation de 19% du pic de VO2 a été observé après un programme
d’entraînement de 18 mois et après 4 semaines le pic de VO2 avait déjà augmenté de 18%.
Intensité.
Exercices continus.
Sur 16 études sur des exercices continus, 9 ont révélé une amélioration significative du pic de
VO2 .
Dans l’étude Rowland le pic initial des enfants (14 ans environ) était très bas (30,3
ml/kg/min), ceci peut expliquer pourquoi un entraînement à faible intensité ( moins de 80%
FC max) permet d’améliorer la VO2.
Massicotte et Macnab comparaient des enfants qui s’entraînent pendant 12 mn, 3 fois/semaine
pendant 6 semaines.
Plusieurs groupes étaient effectués. Les groupes travaillaient à des intensités différentes
(Groupe 1 → 66 – 72%, Groupe 2 → 75 – 80%, Groupe 3 → 88- 93% FC max.
Seul le groupe 3 qui travaillait à 88-93% FC max(170-180 bat/min) a obtenu une
augmentation significative.
En fait pour les enfants et adolescents une intensité supérieure à 80% de FC max semble
indispensable pour s’améliorer en endurance. La plus grande difficulté dans un programme
d’entraînement avec des exercices continus est la motivation des élèves. Il faut les motiver en
permanence et individuellement pour obtenir leur adhésion à l’exercice.
Exercices par intervalles.
Une étude de Bacquet a montré que des efforts brefs et intenses (10 à 20sec à 100% VMA)
associés à des périodes de récupération brèves (10 à 20s) permettaient d’augmenter le pic de
VO2.
Après 7 semaines d’entraînements Baquet a remarqué une amélioration de 8,2% sur le pic de
VO2.
Ce résultat indique que les exercices par intervalles permettent d’augmenter significativement
le pic de VO2. Cependant l’impact de ces exercices dépend de plusieurs paramètres (intensité
et durée de l’exercice, nombre de répétitions, nombres de séries)
Entraînement mixte.
Deux études évaluent l’entraînement mixte (continu et intermittent) à une intensité supérieure
à 80% FC.

Mandigout montre une augmentation de 8,5% pour les filles et 4,2% pour les garçons sur le
pic de VO2.
Dans cette étude, les enfants ont un entraînement continu (15-20 mns –1500 à 4500mètres à
90%FC max), un entraînement ou il réalise une activité sportive (foot, natation, basket-ball)
(1h à 1h30) et un entraînement intermittent (10x10m , 6X 200m, 4X 600 à 80% FC max).
Chez des adolescents Mahon et Vaccaro montrent une augmentation de 7,6 % du pic de VO2.
Leur programme comprend 2 entraînements avec des exercices continus (20-30 mns à 7080% FC max) et 2 entraînements avec des exercices intermittents (100,200, 800m à une
intensité élevée).
Cependant avec un programme mixte, on ne peut pas identifier le réel impact de chaque
exercice sur le pic de VO2.
Ces études montrent que quelque soit la fréquence ou la durée de l’exercice et la durée du
programme, on remarque une augmentation du pic de VO2. Par contre l’intensité de
l’entraînement semble être un facteur important dans le type d’entraînement.
Les résultats des différentes études montrent qu’une intensité supérieure à 80 % FC max
semble nécessaire pour augmenter son pic de VO2.
▲ Une autre étude menée par Baquet, Berthoin, Dupont, Blondel, Fabre, Van Praagh a étudié
les effets d’un entraînement intermittent à haute intensité sur le pic de VO2 de garçons et de
filles prépubères.
53 enfants (9,6 ± 0,8 ans) ont participés à cette étude.
Groupe témoin (GT, m=20) Groupe expérimental (GE, m = 33).
Avant et après entraînement, le pic de consommation d’oxygène (pic VO2) et le coût
énergétique de la course (cr) sont mesurés lors d’un test de terrain (Leger-Boucher)
GE à 2 entraînements hebdomadaires de 30 min, sous forme de courses intermittentes brèves
(10 à 20s) à une intensité variant de 100 à 130% VMA et des périodes de récupération brèves
(10 à 20s)
Après entraînement, les valeurs du pic VO2 ainsi que la VMA augmentent de façon
significative.
20 enfants de GE ont augmenté leur pic de VO2 de plus de 5%.
Les valeurs du coût énergétique de la course (Cr) restent inchangées pour GE et GT.
Le principal résultat de cette étude est qu’un programme d’entraînement de 7 semaines,
utilisant des exercices courts et intermittents à allures maximales et supra-maximales, permet
d’augmenter significativement les valeurs absolues et relatives de pic VO2.
Néanmoins, dans cette étude, ces augmentations de pic VO2 sont moins importantes que celles
observées chez les enfants pubères et péripubères [5], et ceci quelle que soient l’intensité et la
forme de l’exercice. Toutefois, la plupart des protocoles décrits dans la littérature sur
l’entraînement ont des durées beaucoup plus longues que celle de cette étude. De plus, dans
ces études, les enfants s’entraînent généralement 3 à 4 fois / semaine, mais avec des exercices
de type continu (allure sous –maximales).
Les valeurs de performance aérobie (VMn) augmentent significativement pour GE.
L’augmentation de 5,1% est comparable à celle obtenue chez des adolescents après un
entraînement de 10 semaines, à raison d’une séance hebdomadaire [2]. Cette amélioration de
la performance, aérobie est plus liée à une augmentation du pic VO2 qu’à une diminution du
Cr.

En conclusion, ces résultats indiquent que chez des enfants prépubères, l’entraînement à des
allures maximales et supra-maximales, individualisées par rapport aux performances aérobies
de chaque enfant permet d’accroître les valeurs de pic VO2, de performance (VMn) sans
variation significative du coût énergétique de la course.
3) Fréquence cardiaque et types d’exercices.
 .L’évolution de la FC pendant un exercice de type « court-court ».
Neuf garçons de 13,4 ± 0,5 ans dont on connaît la FC max et la concentration lactique à la fin
d’un VAMEVAL, réalisent un exercice intermittent de type court-court comportant trois
séries de dix courses de 10 s à 120 % VMA.
La récupération passive est de 10 s entre les répétitions et de 3 mn entre les séries.
Lors de ces deus épreuves la FC est mesurée en continu et la [La] est mesurée 3 mn après
l’arrêt de l’exercice.
Les valeurs moyennes de FC à la fin du VAMEVAL (199 ± 8 bpm) et à la fin de la première
(189 ±8 bpm), de la seconde (191 ±7 bpm) et de la troisième (193 ±7 bpm) série de l’exercice
intermittent sont significativement
différentes les unes des autres (P<0,001) et
significativement corrélées les unes aux autres (0,87 < r < 0,98 ; P < 0,01).
Les [la]s mesurées pour le VAMEVAL (11,2 ±2,7 mmol ;l-1) et pour l’exercice intermittent
(10,5 ± 3,4 mmol.l-1) ne sont pas significativement différentes.
La FC maximale et moyenne sur ce type d’exercice se situe entre 190 et 200 bpm, c’est à dire
aux environs de 95 % de FC max.
A l’arrêt de chaque répétition et pendant les 10 s de récupération la FC varie peu. L’évolution
de la concentration lactique et de la fréquence cardiaque permettent d’affirmer que ce type
d’exercice « court-court » sollicite à un haut niveau la filière aérobie. Il existe une certaine
dérive de la FC de la première série à la troisième série.
La FC de récupération (au bout de 3 mn) se situe normalement aux alentours de 140 bpm. Ces
3 mn de récupération sont donc tout à fait justifiées par rapport à la traditionnelle reprise de
travail aux alentours de 140 bpm.

 L ‘évolution de la FC pendant un exercice de type « long-long »
La FC atteint son maximum, relatif à la puissance de l’exercice, très rapidement (30 à 60 s)
après le début de chaque répétition.
La FC maximale d’exercice se situe aux alentours de 185 à 190 bpm pour un sujet dont la FC
max est de 211 bpm ; c’est à dire à 88 à 90 % de la FC max.
Pendant la récupération, au moment de la reprise du travail la FC est de 135 bpm environ. Il
est donc possible d’affirmer que 2 mn de récupération sont suffisantes à 90 % de VMA pour
un nombre de cinq à six répétitions de 2 mn.
Au fil des répétitions de 2 mn des plateaux de FC semblent apparaître. Ils se situent dans la
2ème minute.
Par rapport aux caractéristiques de l’exercice rectangulaire on peut penser que dans ce type
d’exercice la production d’acide lactique et la dette d’O2 se produisent dans la 1ère minute de
chaque répétition.

4)
Comparaison entre sujets matures et enfants lors d’un exercice intermittent
anaérobie
Cette étude de Dupont, Berthoin, Gerbeaux compare l’aptitude d’enfants et de sujets matures
à répéter des exercices de 20 secondes sollicitant la filière anaérobie
Douze enfants (11,6 ± 1,0 ans) et 12 sujets matures (18,4 ± 2,4 ans) réalisent un test maximal
aérobie et un test intermittent anaérobie. Lors de ce second test, les sujets ont à parcourir 6
fois la plus grande distance possible en 20 secondes. Les répétitions sont entrecoupées d’une
minute de récupération passive.
Lors des 2 tests, des prélèvements sanguins capillaires sont effectués aux 2ème et 20ème
minutes de récupération afin de mesurer les concentrations en ions lactate.
La fréquence cardiaque est enregistrée en continu.

Lors du test intermittent anaérobie, la diminution de performance entre la 1ère et la 6ème
répétition est moins importante chez les enfants que chez les sujets matures (7% contre 15%,
p< 0,001). Les sujets matures sont caractérisés par des concentrations en ions lactate postexercice supérieures à celles des enfants (17,2 ± 3,6 contre 12,0 ± 1,7 mmol.l-1, p< 0,001). En
revanche, les taux de récupération du lactate (%.min-1) calculés entre les 2ème et 20ème minutes
de récupération sont comparables chez l’enfant et le sujet mature. Enfin, lors de la
récupération entre les répétitions, la diminution de fréquence cardiaque est plus rapide chez
l’enfant que chez le sujet mature.
Les résultats de cette étude indiquent que l’enfant arrive à répéter des exercices anaérobies à
une plus haute intensité relative que le sujet mature. Cette différence peut s’expliquer par une
sollicitation moindre de la filière anaérobie lactique lors de l’exercice intermittent, ou par une
contribution plus importante des processus oxydatifs, et par des possibilités de récupération
plus rapides chez l’enfant.

CONCLUSION
Nous avons pu nous rendre compte au travers de cette revue de littérature que les mentalités,
sur le développement de la VMA chez les jeunes, sont en train progressivement d’évoluer.
L’entraînement de l’endurance chez les jeunes ne doit plus se résumer à faire courir les
joueurs à une faible intensité sur une longue durée, comme c’est encore le cas actuellement
pour de nombreux éducateurs. Cet entraînement, pour être efficace, doit être individualisé,
grâce au calcul de la VMA de chaque joueur, pour permettre à chaque joueur de progresser
suivant son niveau.
De plus, l’entraînement à base d’exercices intermittents est davantage bénéfique pour
développer la VMA que l’entraînement à base d’exercices continus et ce type d’entraînement
correspond également aux attentes psychologiques des enfants.
Enfin l’entraînement de la puissance aérobie peut être réalisé chez des jeunes joueurs ; à ce
jour aucune recherche n’a prouvé que ce type d’entraînement avait des effets néfastes pour
l’enfant.
Si la majorité des éducateurs pouvaient prendre en compte ces trois variables dans leur
entraînement, il est certain que les jeunes joueurs développeraient davantage leur VMA et
l’entraînement en endurance ne serait plus considéré comme une contrainte car il serait adapté
aux caractéristiques psychologiques des jeunes joueurs.
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LE LOGICIEL « AIDE AU TRAVAIL DE PREPARATION ATLETIQUE »
DANS SA VERSION 2006 EST PARUE

Condition physique avec ballon
« Travail en durée extensive »
A. MATNI entraîneur des juniors CS INTERSTAR GENEVE
adil.matni@chiphy.unige.ch
Le travail en durée extensive consiste à utiliser des séquences langues avec des périodes de
pose très courte, la fréquence cardiaque est située entre 130 et 150. Ce type de travail est pour
le but de:
-Augmenter le débit cardiaque.
-Augmenter les énergies disponibles avec l'oxygène.
-Améliorer le système de transport de l'oxygène.
-Favoriser la récupération.
Exemple d'une séance du travail en durée extensive d'environ lh30min, et avec 16
joueurs:
1-Echauffement: 10 min
Un échauffement technique avec ballon d'environ 10 min.
2-Exercice 1: 15 min
-2*7min avec 1 minute de pose.
-Les 4 stations démarrent au même temps.
-La fréquence cardiaque est située entre 130 et 150.

*3min de pose active avant de passer à l'exercice suivant.
3-Exercice 2: 15 min
-2*7min avec 1 minute de pose.
-Les 8 stations démarrent au même temps.
-La fréquence cardiaque est située entre 130 et 150.

3min de pose active avant de passer à l'exercice suivant.
4-Exercice 3: 15 min
-2*7min avec 1 minute de pose.
-Les 4 stations démarrent au même temps.
-La fréquence cardiaque est située entre 130 et 150.

*3min de pose active avant de passer à l'exercice suivant.

5-Exercice 4: 15 min
9 but d'environ 3m (cônes) sont réparti sur le terrain (surface de jeu entre les deux rectangles
de réparation), on peut marquer des deux coté si le tir parvient ensuite à un partenaire.
-2*7min avec 1 minute de pose.
-La fréquence cardiaque est située entre 130 et 150.

6-Etirement: 10 min

Condition physique avec ballon
« Travail en durée intensive »

Dans le travail en durée intensive la fréquence cardiaque est située entre 150 et 180, ainsi que
le rapport travail repos et de 1/1. Dans cet cas on travail les mêmes organes que ceux
travaillés en durée extensive, sauf le fait que le niveau est plus élevé on est à la limite de
l'acidification.
Exemple d'une séance du travail en durée intensive d'environ lh20min et avec 16
joueurs:
1-Echauffement: 10 min
Un échauffement technique avec ballon d'environ 10 min.
2-Exercice 1: 16 min
-4*4min: à chaque 4 min les X s'échangent avec les Y.
-Les 2 stations démarrent au même temps.
-La fréquence cardiaque est située entre 150 et 180.

*4min de pose active avant de passer à l'exercice suivant.
3-Exercice 2: 16 min
-4*4min: à chaque 4 min les A s'échangent avec les B.
-Les 4 stations démarrent au même temps.
-La fréquence cardiaque est située entre 150 et 180.

Les joueurs A transmet vers les B, qui renvoi directement pour effectuer un demi-tour et
change de coté. Animation: Les B renvoient
- passe ras de terre.
-volé plat du pied gauche ou droit, A lance avec les mains.
- à la tête, A lance avec les mains.

-contrôle poitrine passe pied droit ou pied gauche, A lance avec les mains, -contrôle
genou droit ou gauche passe pied droit ou pied gauche, A lance avec les Mains.
*4min de pose active avant de passer à l'exercice suivant.
4-Exercice 3: 16 min
4*4 avec 4 remetteurs qui jouent avec l'équipe qu'a la balle, les remetteurs renvoient en un
temps ou en 2 temps (contrôle-passe) cela dépend du niveau des joueurs. Pendant cela la 4
eme équipe fait une pause active (échange de balle, passe court.........)
1 ère 4 min: A*B, C en appui 4*4 • .
2 eme 4 min: C*D, A en appui
3 eme 4 min: A*B, D en appui
4 eme 4 min: C*D, B en appui

16 joueurs= 4 équipes de 4 joueurs
A, B, C, D: joueurs o : ballon

5-Etirement: 10 min

www.sportisoft.com

La coordination en course
D'Annika Schaub
Organisation:dans un grand rectangle de 10x15 mètres les joueuses sont partagées en 2
groupes.
Au signal les deux groupes commencent à courir. L'équipe bleue circule dans le sens des
aiguilles d'une montre, l'équipe rouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Les joueuses se suivent les deux groupes se retrouvent ensemble pour tracer la
diagonale du rectangle.
Elles effectuent de manière rythmée et cadencée divers gestes de coordination ( piedmain, sauts divers, rotation, skipping, etc..) et au bout de la diagonale , les groupes se
séparent encore et change maintenant les directions de course des équipes, c.-à.-d. le
groupe bleu court maintenant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'équipe
rouge dans le sens

Les parcours d'endurance
D‘Ingo Taphorn
Organisation:comme dans l'illustration est délimité un parcours d'endurance sur le terrain
de jeu.
Les joueurs dans le " quadrilatère " conduisent leur ballon en cercle et jouent chacun
leur tour une balle dosée à travers le rond central. Après la passe, les joueurs courent
en contournant le cercle , récupèrent la balle, conduisent en zigzag entre les plots puis
frappent aux barres des 16 mètres puis récupèrent un autre ballon au coin des 16m ,
font un une-deux avec l‘entraîneur et frappe de nouveau au but. Ils repartent ensuite
dans le quadrilatère pour conduire leur ballon en attendant leur tour.

EXERCICES DIVERS DE TRAVAIL EN ANAEROBIE ALACTIQUE
Michel Brahmi
Exercice 1

Par groupe de 4 joueurs démarrant en même temps. Au signal de l’entraîneur le joueur avec le ballon déborde
pour aller centrer, poursuivi par un défenseur. Les 2 autres joueurs doivent le plus rapidement possible passer les
obstacles, pour en course croiser se placer à la réception du centre.
Le porteur de balle doit à la fois gérer sa course par rapport à son adversaire direct mais aussi par rapport aux
courses de ses partenaires.
Chaque joueur change ensuite de position dans le sens des aiguilles d’une montre.
Exercice 2

Les joueurs en 2 colonnes.
Le départ se fait lorsque l’entraîneur effectue la passe. Le premier des deux joueurs qui récupère le ballon tente
de marquer dans un des 3 buts(2m de large) pendant que l’autre tente de l’en empêcher . Un but dans les cages
extérieures valent 1 point, celui dans la cage centrale 2 points

EXERCICES DIVERS DE TRAVAIL EN AEROBIE
Exercice 3

Le terrain est divisé en zone de 40 ou 50m selon la catégorie, avec en bout une zone de 5m de chaque côté.
Chaque joueur en bout de zone a un ballon. Dans la zone centrale 2 autres joueurs effectuent des va et vient et
un 1-2 avec le porteur de balle. Durée 6mn puis changement de rôle.
Exercice 4

Foot-rugby. 2 équipes de 7 ou 8 joueurs sur un demi terrain. Jeu ballon à la main , les joueurs doivent emmener
le ballon derrière la ligne de touche adverse en ne se faisant des passes qu’en retrait . L’équipe adverse doit
essayer de toucher le porteur de balle. Si un joueur est touché avec le ballon dans les mains, le ballon passe à
l’adversaire à l’endroit du toucher.

SEANCE D’ENTRAINEMENT DE L’EQUIPE D’ITALIE
Par Marcello Lippi

Exercice 1
Possession et renversement de jeu
Les 2 équipes, l’une organisée selon le schéma de jeu habituel, l’autre selon le schéma du futur
adversaire, doivent conquérir la ligne de fond représentée par la parallèle de la ligne des 18m.
Sur la figure 1, on peut voir un changement de jeu après un appui sur l’attaquant.

Exercice 2
Possession et renversement de jeu, première variante
En partant de la même manière que dans la figure 1, le jeu va cette fois-ci d’abord être fixé côté droit,
pour ensuite être changé par un centre.

Exercice 3
Possession et renversement de jeu, seconde variante
Dès la conclusion d’une action, Marcello Lippi injecte un nouveau ballon côté faible du jeu
conduisant les défenseurs à reconstruire la diagonale défensive (vue partielle)

Exercice 4
Changement de jeu
Durant une partie 10 contre 0, l’entraîneur simule un changement de jeu grâce à une intervention du
défenseur latéral qui relance sur le central qui change le jeu pour le latéral opposé. Toute l’équipe
adverse se replace en fonction du ballon.

Exercice 5
Balle inactive sur un corner défavorable.
6 joueurs sont placés au marquage individuel, 4 en marquage de zone : un devant le but, un sur la ligne
des 6 mètres face au second poteau, un sur la ligne des 6 mètres devant le premier poteau et un au
premier poteau.

Exercice 6
Balle inactive sur coup franc latéral.
5 joueurs sont au marquage individuels sur les adversaires. 4 sont à la zone : 2 dans le mur, 1 à l’angle
des 6m, un dans les 16m face au second poteau (en l’occurrence Lucas Toni pour sa taille et son jeu
de tête).

