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1 Introduction 

A 18 ans, les pratiquants de voile olympique passent en catégorie U23 et changent de bateau pour un 

support plus grand. C’est le cas pour les sportifs en 29er qui réalisent une transition vers le 49er. Le 

suivi des jeunes lors du changement de discipline et pour le développement des capacités physiques 

associées, sont des facteurs soulevant des questionnements pour les entraîneurs. Ces derniers ont 

besoin d’aide et d’accompagnement pour cette aspect de la performance. 

C’est dans ce cadre qu’il nous a été confié la préparation physique du groupe des « avenirs 

olympiques » en 49er au pôle France de voile de la Baule pour cette année sportive 2019-2020. 

L’objectif est d’accompagner les athlètes vers l’autonomie en préparation physique et optimiser leur 

potentiel physique vers la performance.  

Un élément revient très souvent dans les discussions avec les athlètes et les intervenants : le poids. En 

effet, lors de la transition de support entre le 29er et le 49er, le poids de l’équipage joue un rôle 

important dans la maîtrise et la performance du bateau. Le poids de l’équipage optimal est de 160 ± 

3kg et tend à augmenter au fur et à mesure des années. En moyenne l’équipage des « avenirs 

olympiques » masculins du pôle de la Baule pèse 141kg. Les sportifs ont pour objectif de prendre plus 

de 15 kg à deux. Le développement physique des jeunes sportifs de haut niveau en 49er a toute son 

importance. Ils ont peu d’expérience en préparation physique. Le risque de blessure est présent sur ce 

support qui est exigeant physiquement et qui demande aux athlètes des qualités d’endurance et 

d’attention soutenues. Notre parcours de formation en santé et expertise du mouvement ainsi que de 

la performance sportive nous permettront d’accompagner les sportifs au cours de leur année tout en 

assurant le maintien de leur intégrité physique et leur épanouissement.   

Dans l’objectif de préparer cette génération pour les prochains Jeux Olympiques (Paris 2024), nous 

tenterons de fournir des compétences afin de consolider le développement des capacités physiques et 

athlétiques des jeunes « Avenirs Olympiques U23 49er » du pôle de la Baule. Le travail réalisé permet 

l’apprentissage des mouvements fondamentaux en musculation et l’identification des postures à 

risque. Le développement des connaissances favorisera le développement de la masse musculaire lors 

des séances de préparation physique. L’objectif est de gagner du poids par le gain en masse 

musculaire. Cela consistera en une planification et une programmation des séances pour optimiser le 

phénomène d’hypertrophie musculaire et optimiser l’apport de la préparation physique dans la 

discipline du 49er. Un focus sur l’hygiène de vie, les routines de prévention des blessures et de bien-

être seront intégrés.  

Dans un premier temps nous traiterons des connaissances actuelles sur l’hypertrophie musculaire et 

le développement de la masse musculaire grâce à l’entraînement contre résistance.                                
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Ensuite nous proposerons une intervention auprès des athlètes ayant pour objectif d’augmenter leur 

masse musculaire et leur poids et d’améliorer leur maîtrise des mouvements en musculation.   

Nous discuterons des résultats obtenus ainsi que des pistes d’amélioration du suivi.  

1.1 L’activité : le 49er 

Le 49er est un dériveur léger monotype, dessiné en 1995, qui a fait son 

entrée aux Jeux Olympiques en 2000 à Sidney pour les hommes et en 

2016 à Rio pour les femmes (49erFX – gréement adapté).                   

Les voilures de 37m², avec un spi comme voile d’avant 

supplémentaire d’environ 38m² au portant, rendent ce skiff 

puissant et exige des deux équipiers un engagement physique 

intense pour contrôler ce bateau (Figure 1). L’instabilité de ce 

support fait appel à des capacités d’ajustements très fins,  

à une coordination inter- et intra- coéquipiers mais également 

à une proprioception importante. 

Ce support est l’un des plus rapides après la planche à voile RS-X dans les séries de voile olympique. 

La composante tactique des régates rend ce support encore plus exigent. Les compétitions se déroulent 

pendant 4 à 6 jours avec 1 à 4 manches de 30 à 45 minutes. Les capacités d’endurance sont 

déterminantes. De plus, les athlètes doivent par intermittence réaliser des manœuvres à haute intensité 

avec de la puissance. Ceci participe à la dominante aérobie de cette discipline qui voit les fréquences 

cardiaques s’élever à 95 voire 97 % de la Fréquence Cardiaque maximale (FCmax) selon des 

documents fédéraux. La capacité de récupération suite à ces fortes sollicitations cardiovasculaires et 

musculaires est aussi un déterminant de la performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2: Emile Amoros et Lucas Rual sélectionnés aux JO de 2020, à l’allure de près au trapèze 

dans un vent modéré.  

Figure 1 : Dessin d'un 49er (en bleu : le spi) 
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Les efforts du barreur sont principalement de type aérobie. Quant à ceux de l’équipier, ils sont 

principalement de type aérobie et anaérobie alactique lors des manœuvres. Les muscles quadriceps, 

les abdominaux, les dorsaux, le complexe musculaire de l’épaule, les biceps et les muscles des avant-

bras sont les plus sollicités par les postures de gainage et de tirage sur les écoutes (Figure 2). 

1.2 Contexte et cadre d’intervention  

Population  

Les athlètes « avenirs olympiques » du pôle France de la Baule ont entre 18 et 22 ans. Ils ont tous le 

statut de sportif de haut niveau et concourent cette année leurs premiers Championnats du Monde en 

49er. Cette compétition ainsi que les résultats sur le circuit Européen ont permis de sélectionner 

l’équipage qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo en Août 2020. Les équipages 

Seniors (après 23 ans) ont plus d’expérience et de résultats sur le circuit international.  

Environnement 

Les athlètes sont tous en études dans diverses villes : Nantes (44), Le Havre (76), La Baule (44), Paris 

(75), Rennes (35). Ils ont des cours aménagés en début de semaine et rentrent à la Baule à partir du 

jeudi soir pour la plupart. Ce rythme est largement variable et des modifications viennent compliquer 

la programmation de l’entrainement.  

Les entraînements spécifiques sur bateau ont lieu en fin de semaine une à trois fois selon les conditions 

météorologiques. Ces entraînements durent entre 2 et 4 heures sans compter le temps de préparation 

et de rangement du matériel.  

Le calendrier des compétitions est dense. Les athlètes doivent également prévoir des périodes de stage 

aux pôles de Brest (29) ou Marseille (13), à l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques 

(ENVSN) de Quiberon (56) ou à l’étranger. Il nous arrive d’accompagner le groupe sur ces 

évènements.  

Les séances de préparation physique ont lieu sur 3 sites principaux avec une salle de musculation :  

• Le pôle (salle limitée dans le matériel à disposition et l’espace) 

• La salle de musculation municipale des Salines à la Baule (plus équipée) 

• Les salles de musculation du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 

(SUAPS) de l’Université de Nantes. 

1.3 Problématiques et questionnements  

Les athlètes en 49er sont soumis aux exigences physiques du support sur lequel ils naviguent. Lors 

des séances d’observation sur l’eau et des premières sessions de préparation physique, nous 

constatons un écart en termes d’autonomie et d’expérience au sein du groupe France de la Baule.       
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Les morphologies diffèrent entre les « avenirs olympiques » et les séniors qui ont 5 à 7 ans de plus. 

Les habiletés physiques semblent également être des qualités qui les différencient.  

Ainsi nous nous posons les questionnements suivants : Comment favoriser le développement corporel 

et les capacités physiques des « avenirs olympiques » dans un calendrier de compétitions complexe, 

sachant que l’objectif premier pour la performance est la prise de poids ? Existe-t-il des interférences 

entre l’effort aérobie et l’hypertrophie musculaire qui compliqueraient la prise de masse des 

athlètes en 49er ?  

L’effort contre résistance montre son efficacité pour le développement de la masse musculaire et le 

développement corporel du jeune sportif (Suchomel et al., 2016). Quel serait l’impact et l’effet d’un 

programme d’entraînements contre résistance de plusieurs semaines chez les « avenirs olympiques » 

sachant qu’ils assument des sollicitations à dominante aérobie lors des navigations ? Comment 

favoriser l’hypertrophie musculaire et une prise de masse corporelle chez des athlètes inexpérimentés 

en préparation physique contre résistance tout en conservant une quantité de pratique et de navigation 

satisfaisante ?  Comment viser un objectif de prise de masse et favoriser le bien être des athlètes durant 

la saison ?  

La prise de masse chez les athlètes doit être amenée par l’éducation aux techniques de développement 

de la masse musculaire, une nutrition adaptée et un apprentissage de la récupération qui doit s’intégrer 

dans leur mode de vie (Rankin, 2002; Ribeiro et al., 2019). Dans un objectif de performance, 

augmenter progressivement le poids des athlètes par le développement des structures musculaires 

(Lean Body Mass ou Fat Free Mass) et non par une augmentation excessive de la masse grasse est 

une priorité. 

2 Cadre théorique sur l’hypertrophie musculaire 

2.1 Définition et physiologie de l’hypertrophie musculaire  

L’hypertrophie musculaire correspond aux mécanismes de synthèse des protéines musculaires et 

structurales ayant pour conséquence une augmentation du diamètre radial des fibres et par conséquent 

de la masse musculaire. Il ne s’agit pas d’une augmentation du nombre de fibres appelé hyperplasie 

(Foster & Frost, 2018; Haun et al., 2019; Kelley, 1996; Russell et al., 2000).  

Deux types d’hypertrophie sont reconnues dans la littérature :  

• L’hypertrophie myofibrillaire :                                                                                                 

Il s’agit de la synthèse des protéines musculaires contractiles et de l’augmentation du nombre de 

sarcomères qui sont les unités contractiles du muscle. Les sarcomères sont constitués des myofibrilles 

ou protéines musculaires d’actine et myosine. Plusieurs sarcomères forment un myocyte ou cellule 

musculaire (Figure 3). Ces cellules s’assemblent pour former la fibre musculaire.             



5 

 

L’augmentation du nombre de protéines structurales musculaires induit une nouvelle organisation des 

sarcomères. En série, ils participent à l’allongement des fibres musculaires. Parallèles aux sarcomères 

adjacents, ils participent à l’augmentation du diamètre des fibres musculaires ou « Cross Sectional 

Area » (CSA) (McGlory & Phillips, 2015; Russell et al., 2000; Brad J Schoenfeld, 2010).  

 

 

 

 

 

 

• L’hypertrophie sarcoplasmique : 

Il s’agit de la synthèse des protéines constituant les structures non contractiles du muscle (Brad J 

Schoenfeld, 2010). Ce mécanisme physiologique induit une augmentation du contenu 

sarcoplasmique ; le cytoplasme étant le gel entourant les fibres musculaires à l’intérieur du 

sarcolemme.  

L’hypertrophie sarcoplasmique accroît le nombre de macromolécules telles que les ribosomes ou les 

mitochondries mais aussi les quantités de fluides, la vascularisation, les tissus de maintien et sous 

cutané (Grgic, Schoenfeld, et al., 2018; Roberts et al., 2018). Tout cela participerait au développement 

et à la croissance des structures musculaires et à l’augmentation de la surface de section transversale 

ou Cross Sectional Area (CSA).  

La synthèse des protéines myofibrillaires débute dans le noyau des myocytes et des cellules satellites. 

Lorsque des dommages sont détectés dans la structure musculaire (lésion du tissu de jonction, des 

tubules transverses, du sarcolemme ou bien des fibres musculaires en elle-même), les cellules 

satellites s’activent et aident les myocytes à synthétiser des protéines pour remplacer le tissu 

endommagé (Damas et al., 2018). Il s’agit du cycle de dégradation (Muscle Protein Breackdown ou 

MPB) et de synthèse protéique (Muscle Protein Synthesis ou MPS). Un stress mécanique est à 

l’origine de l’activation de ces cellules pour créer de nouvelles protéines musculaires. Les cellules 

satellites jouent également un rôle dans l’organisation et le remodelage de la matrice extracellulaire 

(Damas et al., 2018; Murach et al., 2018).  

Le métabolisme de synthèse protéique est favorisé par une augmentation de la concentration sanguine 

d’hormones et de facteurs de croissance dans le sang : Testostérone, Growth Hormone, Insulin-like 

Figure 3 : Hiérarchie de la structure musculaire (Haun et al., 2019) 
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Growth Factor (Brad J Schoenfeld, 2010). Ces hormones agissent comme des régulateurs anaboliques 

qui favorisent l’augmentation de la synthèse protéique, l’activation des cellules satellites et 

l’incorporation des acides aminés pour les protéines musculaires.  

La question que nous nous posons est de savoir comment l’entraînement contre résistance ou 

« resistance training » (RT) agit sur le métabolisme et les structures afin de contribuer au 

développement des fibres musculaires.  

Trois mécanismes essentiels sont à l’origine de l’hypertrophie musculaire en réponse à des 

sollicitations contre résistance (Brad J Schoenfeld, 2010):  

• La tension :  

L’étirement et la production de force sont une combinaison à l’origine du développement musculaire 

• Les dommages musculaires :  

Certains types d’entraînements et de contractions musculaires provoquent des micro-lésions (localisés 

ou diffuses) voire des lésions de la structure musculaire. Le travail excentrique, qui est une tension 

importante appliquée au complexe muscle-tendon lors de son allongement, est le régime de 

contraction préférentiel pour le développement des capacités musculaires directement corrélée à 

l’augmentation de la masse musculaire (Guilhem et al., 2010). Dû à un niveau de tension importante, 

ce travail peut créer des dommages provoquant de la douleur à distance de l’effort (Delayed Onset 

Muscular Soreness ou DOMS). Une réaction inflammatoire cellulaire s’en suit. Cette réaction 

déclenche la régénération des tissus musculaires lésés (myogenèse) qui débute par une action des 

macrophages et une activation des myoblastes ou cellules satellites.  

• Le stress métabolique :  

Plus controversé dans la littérature, l’environnement cellulaire créé par le métabolisme glycolytique 

(acidité, lactates, réactions cellulaires inflammatoires …) produirait une dégradation des fibres et une 

stimulation du système nerveux sympathique. En réponse, un métabolisme de développement des 

structures musculaires se mettrait en place.  

L’hypertrophie musculaire conduite par l’entrainement contre résistance mène à une adaptation des 

structures de soutien et des structures fonctionnelles auxquels sont reliés les muscles (Haun et al., 

2019). En effet, la résistance tissulaire des tendons et des ligaments est augmentée (Suchomel et al., 

2016). Les connexions aponévrotiques musculaires ainsi que les liaisons tendon-os sont également 

augmentées. De plus, l’exercice contre résistance favorise la minéralisation osseuse et permet ainsi de 

réduire le risque de blessure du squelette à long terme (Goolsby & Boniquit, 2017; Suchomel et al., 

2016).  

Les stratégies de repos, de récupération, la nutrition ainsi que les modalités et la quantité d’exercice 

sont des facteurs extrinsèques qui influencent l’hypertrophie musculaire (Roberts et al., 2018).  
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A l’échelle de l’entraînement, sur quels facteurs pouvons-nous intervenir pour favoriser la prise de 

masse et le développement musculaire des athlètes ? Quelles sont les modalités d’entrainement sur 

lesquelles nous pouvons agir et accompagner le sportif ?  

2.2 Modalités de l’entrainement contre résistance influençant l’hypertrophie musculaire 

2.2.1 La quantité d’entraînement  

Le volume d’entraînement ou la quantité d’entraînement est l’un des facteurs qui ressort le plus de la 

littérature pour l’hypertrophie musculaire. En effet, de nombreux articles se sont intéressés à la 

quantité de répétitions et de séries pendant un entraînement. Dans une revue de la littérature de 

Schoenfeld et al. (2016) les auteurs définissent le volume d’entraînement comme :  “Training volume 

= sets x reps x load”. Plus couramment : Training volume = Repetitions x Sets (Ratamess et al., 2009; 

Brad J. Schoenfeld et al., 2019) 

En 2002, les recommandations de l’American College of Sport Medicine (ACSM) pour 

l’hypertrophie musculaire sont d’augmenter le volume de travail et utiliser des séries multiples pour 

chaque exercice (W.J Kraemer et al., 2002) ; c’est-à-dire des exercices avec plus d’un enchaînement 

de répétitions. Le nombre d’exercice n’est pas notifié. 8 à 12 répétitions par série avec une intensité 

modérée entre 70 et 85% de la 1RM (charge maximale déplacée une fois) sont préconisées. L’ACSM 

conseille 1 à 3 séries pour les novices-intermédiaires et 3 à 6 séries pour les expérimentés en 

entraînement contre résistance. Les sujets expérimentés doivent réaliser 1 à 12 répétitions par séries 

selon la charge qui varie entre 70 et 100% de la 1RM. Les modulations du volume de travail auraient 

moins d’effet chez les sujets novices que chez les experts (Ratamess & al., 2009; Brad J. Schoenfeld 

et al., 2019).  

En 2009, Ratamess et al. (2009), publient dans l’ACSM que le volume des entrainements contre 

résistance traditionnels est insuffisant. Ajouter une série de 25 à 30 répétitions à charge légère 

permettrait d’augmenter le diamètre des fibres musculaires. Des stratégies telles que l’augmentation 

de nombre de séances et la diminution de leur durée individuelle (Split Routine) sont envisagées pour 

augmenter le nombre de séries de travail par groupe musculaire. Cependant, les préconisations ne 

changent pas quant au nombre de répétions et de séries proposées en 2002.  

Un effet « dose-response » entre l’hypertrophie musculaire et l’augmentation du volume 

d’entraînement est établi (Brad J. Schoenfeld, Ogborn, et al., 2016a; Brad J. Schoenfeld et al., 2019). 

Il faudrait performer 10 séries minimum par semaine pour un même groupe musculaire afin 

d’optimiser l’augmentation de la masse musculaire (Morton et al., 2019; Brad J. Schoenfeld, Ogborn, 

et al., 2016a). Dans leur revue de la littérature et méta analyse, Schoenfeld et al (2016) montrent que 

lors d’un bloc d’entraînements de 6 à 20 semaines, le gain en volume musculaire serait de 7,2% entre 
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5 et 9 séries par semaine et de 8,6% pour plus de 10 séries par semaine. Chaque série ajoutée 

permettrait d’améliorer de 0,25% le gain en volume musculaire. Ils montrent une relation linéaire 

entre l’augmentation du nombre de série (1, 3 et 5 séries) et l’augmentation en volume musculaire sur 

des efforts résistifs à 6RM 

Au-delà de 15 séries par semaine par muscle, certains auteurs émettent l’hypothèse qu’il n’y aurait 

plus d’effet supplémentaire car la récupération ne serait plus suffisante (Morton et al., 2019). Le 

consensus est de maintenir des séries entre 6 et 12 répétitions selon la charge de travail chez des 

athlètes de niveau intermédiaire en entraînement contre résistance. 3 à 5 séries par exercice semble 

être la quantité de travail à cibler pour optimiser le développement de la masse musculaire. Utiliser 

des exercices de poids de corps supplémentaires ou des répétitions à charge légères avec de la 

variation dans les exercices proposés permettraient d’augmenter le volume totale de travail.  

2.2.2 La fréquence d’entraînement  

En 2002, les recommandations de l’ACSM préconisent 2 à 3 entrainements contre résistance par 

semaine (W.J Kraemer & al., 2002). Les publications actuelles recommandent de solliciter chaque 

groupe musculaire au moins deux fois par semaine (Grgic, Schoenfeld, et al., 2018; Ochi et al., 2018; 

Ratamess & al., 2009; Brad J. Schoenfeld, Ratamess, et al., 2015; Brad J. Schoenfeld, Ogborn, et al., 

2016b). Cela peut être réalisé par 3 séances avec des exercices pour le corps entier et tous les groupes 

musculaires ciblés au sein d’une session, ou bien en routine d’entraînements par segments. Par 

exemple deux séances ciblant les muscles du haut du corps et deux séances ciblant les muscles du bas 

du corps dans la semaine (Split routine). Tant que le volume total de travail (la quantité de charge 

déplacée) est identique, il n’y a pas de différence significative sur l’hypertrophie musculaire entre 3 

et 4 entraînements dans la semaine. Cependant, le développement musculaire est significativement 

supérieur lorsqu’un groupe musculaire est entraîné 2 à 3 fois dans la semaine en comparaison à une 

sollicitation par semaine (Lasevicius et al., 2019; Brad J. Schoenfeld, Ogborn, et al., 2016b). Chez les 

sujets novices et intermédiaires, il n’y a pas d’intérêt à réaliser plus de 4 séances par semaine (Barcelos 

et al., 2018). Une variation de la fréquence d’entraînement est envisageable et conseillée selon le 

calendrier annuel et les compétitions (Grgic, Schoenfeld, et al., 2018). Cela permet d’accorder des 

temps de repos suffisants entre les séances pour favoriser la synthèse protéique, bénéficier des 

adaptations physiologiques et anatomiques de l’entraînement contre résistance.  

2.2.3 La charge et l’intensité  

Faut-il charger lourd ou travailler avec des charges légères pour favoriser l’hypertrophie et le 

développement musculaire ? Quelle différence d’effet existe-t-il entre l’entraînement à charge lourde 

et légère ?   
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Dans leur revue de la littérature et méta-analyse, Schoenfeld et al. (2017) montrent qu’un programme 

d’entraînement contre résistance de plusieurs semaines avec des charges aussi basses que 30% de la 

1 RM permet d’augmenter significativement le volume musculaire (hypertrophie). Ceci est appuyé 

par plusieurs articles récents dont un qui montre un effet similaire de l’hypertrophie musculaire chez 

un groupe travaillant avec des charges entre 30 et 50% de la 1 RM et l’autre supérieures à 70% de la 

1RM (Morton et al., 2019). Des résultats similaires sont retrouvés chez des jeunes femmes après 8 

semaines d’entraînement contre résistance à 50-70% de la 1RM pour un groupe et des charges 

supérieures à 85% pour l’autre (Cholewa et al., 2018).    

Un consensus définit que le travail avec des charges entre 85 et 100% de la 1RM permet de développer 

significativement et de manière plus importante la force musculaire qu’avec des charges inférieures à 

85% de 1RM (Cholewa et al., 2018; Morton et al., 2019; Ratamess & al., 2009). Afin de favoriser 

l’hypertrophie musculaire, il est intéressant d’inclure des séries avec des charges supérieures à 85% 

car cela favorise un recrutement nerveux et l’activation d’un plus grand nombre d’unités motrices. 

Cela doit rester une proportion minime par rapport au travail entre 70 et 85% décrit dans la littérature 

pour optimiser l’hypertrophie musculaire (Ratamess & al., 2009; W.J Kraemer & al., 2002). En effet, 

la synthèse protéique en réponse à l’entraînement contre résistance est maximale après un travail entre 

70 et 90% de la 1 RM (Atherton & Smith, 2012).  

Le travail actuel des bodybuilders pour l’hypertrophie musculaire consiste à réaliser des séances à 

charges modérées pour augmenter de manière significative leur volume de travail dans la semaine 

(entre 75 et 85% 1RM). Dans une étude de 2019, ils réalisent 6 sessions avec 8 exercices par semaine 

avec 3 routines ciblant chacune un groupe musculaire (Ribeiro et al., 2019). Ils réalisent 4 séries par 

exercice avec une charge croissante et des répétitions décroissantes (12/10/8/6 répétitions). Ils doivent 

gérer leur fatigue et la récupération, ce qui demande une réelle intelligence d’entraînement. 

2.2.4 L’échec musculaire  

La répétition jusqu’à l’échec musculaire est l’impossibilité de déplacée la charge une fois de plus. Est-

il intéressant d’aller jusqu’à l’échec musculaire pour optimiser l’hypertrophie ?  

Récemment, Schoenfeld et Grgic (2019) ont publié un article pour apporter des éléments de réponse 

sur ce paramètre d’entraînement peu étudié : la fin d’une série. Il ressort que des résultats similaires 

sont remarqués entre les populations s’entraînant jusqu’à ne plus pouvoir déplacer la charge lors d’une 

série (=échec musculaire) et ceux s’arrêtant 2 à 3 répétitions avant de ne plus pouvoir la déplacer 

(Morán-Navarro et al., 2017; Nóbrega et al., 2018; Brad Jon Schoenfeld & Grgic, 2019). Plusieurs 

points clés sont soulevés pour aider à déterminer quand arrêter une série : la sécurité, la récupération, 

la charge et le type d’exercice (Morán-Navarro et al., 2017; Brad Jon Schoenfeld & Grgic, 2019).  
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Nóbrega et al. (2018) mentionnent que dans une optique de confiance et de sécurité, selon les 

populations et les objectifs, l’arrêt volontaire de la série avant échec est d’autant plus préférable qu’elle 

ne montre pas de résultats supérieurs pour l’hypertrophie musculaire. Les auteurs comparent 

également l’impact de l’intensité de travail avec l’échec musculaire ou non. Ils montrent que l’effet 

de l’entraînement sur la force et la CSA (diamètre musculaire) est similaire lorsque la série est réalisée 

jusqu’à l’échec ou bien jusqu’à l’arrêt volontaire, aussi bien que l’ effort soit de basse ou haute 

intensité (respectivement 30% et 80% de la 1RM) (Nóbrega et al., 2018). A haute intensité et lors 

d’exercices tels que le squat, le soulevé de terre ou des exercices explosifs, il est dangereux d’exécuter 

des répétitions jusqu’à l’échec musculaire. De plus, l’étude de Morán-Navarro et al. (2017) soulève 

que l’entraînement jusqu’à échec musculaire induit un délai de récupération de 24 à 48h (et jusqu’à 

72 heures pour certains exercices) avant de retrouver une homéostasie au niveau hormonal et 

métabolique. Cela induit de prévoir dans la planification et la fréquence des séances, un temps de 

récupération suffisant. (Morán-Navarro et al., 2017). 

Pour l’application sur le terrain, les auteurs proposent d’utiliser l’échec musculaire par périodes en 

fonction des blocs de programmation. L’échec musculaire ne doit pas être constamment utilisé afin 

de limiter les risques de blessure ou toute surcharge de travail (« overtraining »). Réaliser des séries 

avec 0 à 3 répétitions de réserve (RIR = Repetitions in Reserve) pourrait être une partie de réponse 

quant à la détermination de la fin d’une série (Brad Jon Schoenfeld & Grgic, 2019).  

2.2.5 Le repos entre les séries et la récupération au cours d’une séance d’hypertrophie 

L’ACSM recommande 1 à 2 minutes de récupération entre les séries pour les charges modérées et 2 

à 3 minutes pour les charges lourdes (Ratamess & al., 2009). Plusieurs études ont montré qu’un temps 

de récupération court permettait d’augmenter le stress métabolique et les réponses hormonales après 

un effort contre résistance (Buresh et al., 2009; Fink et al., 2016).  

Cependant, une réponse hormonale plus importante ne garantit pas, à long terme, une hypertrophie 

significativement supérieure (Buresh et al., 2009). Dans leur étude, un temps de récupération court et 

des charges légères garantissent une réponse hormonale plus élevée les 5 premières semaines. Au 

terme des 10 semaines, aucune différence sur le développement musculaire n’est mesurée avec un 

temps de récupération plus long et des charges élevées.  

Un temps de repos inférieur à une minute affecte négativement la production énergétique musculaire 

de la filière glycolytique ainsi que le nettoyage de certains métabolites (Grgic et al., 2017; Brad J. 

Schoenfeld, Pope, et al., 2016). C’est pourquoi les auteurs préconisent un temps de récupération 

moyen de 2 minutes (Brad J. Schoenfeld, Pope, et al., 2016; Senna et al., 2016). Cela permet 

d’augmenter le volume de travail en diminuant la fatigue qui peut se faire sentir dès la deuxième série. 
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Afin d’assurer la performance lors des exercices avec des charges lourdes, le temps de récupération 

entre les séries doit être supérieur à 3 minutes. En dessous de la limite de 3 minutes, une baisse 

importante des performances peut être observée (Senna et al., 2016). 

2.2.6 Les modalités de contraction 

Les modalités de contraction influencent le métabolisme de synthèse protéique musculaire et le 

remodelage de la structure musculaire. L’ACSM et de nombreux auteurs recommandent de varier les 

régimes de contraction musculaire : concentrique – isométrique – excentrique, afin d’optimiser 

l’hypertrophie musculaire à tous niveaux d’exercice contre résistance (Ratamess & al., 2009; Brad J. 

Schoenfeld, Ogborn, et al., 2017).  

Dans la littérature, la contraction excentrique montre des effets supplémentaires aux autres modes de 

travail pour le développement des structures musculaires (Brad J. Schoenfeld, Ogborn, et al., 2017). 

Il s’agit d’une tension importante appliquée au complexe muscle-tendon lors de son allongement. Les 

fibres musculaires et le muscle entier s’allongent lorsque les unités contractiles sont en tension. Le 

travail excentrique est le régime de contraction préférentiel pour le développement des capacités 

musculaires. Il est directement corrélée à l’augmentation de la masse musculaire (Guilhem et al., 

2010). Cependant, il créé des dommages structuraux appelés DOMS (Delayed Onset Muscular 

Sorness) à l’origine de douleurs musculaires à distance de l’entraînement. Ceci nécessite de prévoir 

un temps de récupération suffisant entre les séances sollicitant un même groupe musculaire afin de 

limiter le risque de blessure (Guilhem et al., 2010; Brad J. Schoenfeld, Ogborn, et al., 2017).  

L’effort excentrique induit une réponse métabolique de synthèse protéique plus importante dès 1,5 h 

après la séance en comparaison à l’effort concentrique qui est un raccourcissement du muscle et de 

ses points d’insertion lors de la contraction (Moore et al., 2005; Norrbrand et al., 2007).  

2.2.7 L’ordre des exercices - Exercice mono ou plurisegmentaires  

Les études qui comparent les effets à long terme des exercices mono-articulaire (Single Joint ou SJ) 

et pluri-articulaires (Multi Joint ou MJ) sont rares. Aucune différence significative n’a été mesurée 

entre les résultats des deux groupes SJ et MJ pour l’hypertrophie musculaire (Gentil et al., 2015). 

L’addition d’un exercice SJ à un MJ n’ajoute aucun bénéfice au MJ seul pour l’hypertrophie des 

membres supérieurs (Gentil, et al. 2016). De plus, le SJ créé plus d’inconfort, de douleurs post-séance, 

de sensations de fatigue et de difficultés à la réalisation sans montrer de différence de résultat avec le 

MJ. Par exemple, le SJ « Preacher Curl » induit des DOMS jusqu’à 72h post séance (48h maximum 

pour le MJ des fléchisseurs des bras correspondant). Les auteurs conseillent d’utiliser le SJ dans 

l’intention de réduire des asymétries ou lors de la rééducation mais pas systématiquement dans les 

programmes d’hypertrophie (Gentil et al. 2016).  
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Fonseca et al. (2014) mettent en avant que le travail pluri-articulaires et une variation des exercices 

au sein d’un programme (exemple : squat, soulevé de terre, legpress) permet d’obtenir une meilleure 

homogénéité de l’hypertrophie sur la partie du corps travaillée (ici sur l’ensemble des chefs 

musculaires du quadriceps).  

Afin d’optimiser l’organisation de la séance, les muscles larges (quadriceps, ischio-jambiers masse 

musculaire pectorale etc.) sont à travailler avant les plus petits (muscles du complexe de l’épaule, 

triceps, biceps etc.) les exercices MJ sont conseillés avant les SJ. De plus il est préconisé de réaliser 

les exercices les plus intenses vers les moins intenses pour terminer la séance par les enchaînements 

d’exercices antagonistes (travail d’un groupe musculaire suivi de son groupe musculaire opposé) ou 

du renforcement musculaire ciblé selon les besoins spécifiques des sportifs.  

2.2.8 Aérobie versus Resistance Training pour l’hypertrophie musculaire 

Le 49er est une discipline à dominante aérobie, qu’en est-il de l’association du « resistance training » 

et d’un effort aérobie pour l’hypertrophie musculaire ? Est-ce contradictoire ?  

Les mécanismes moléculaires et génétiques d’adaptation à l’activité d’endurance et d’entraînement 

contre résistance sont spécifiques. Indépendamment, l’effort d’endurance augmente principalement 

le contenu protéique mitochondrial. L’entraînement contre résistance augmente la synthèse de 

protéines musculaires de 50% à 4h post effort et 115% à 24h (Hawley, 2009). Lorsque ces deux types 

d’effort sont combinés sur une courte période, la réponse d’adaptation protéique des deux voies 

physiologiques sont réduites. L’effort d’endurance et son adaptation moléculaire inhibe les 

mécanismes d’adaptation de synthèse protéique musculaire post effort contre résistance (Hawley, 

2009; Kraemer et al., 1995; Nader, 2006). Que l’entrainement contre résistance soit réalisé avant ou 

après une séance d’effort aérobie prolongé, les mécanismes d’adaptations au développement de la 

force et des structures musculaires sont négativement impactés. Les auteurs parlent d’« interférence » 

(Nader, 2006).  

Dans une étude de 1991, Craig et al. montrent que la combinaison de la course à pied et de 

l’haltérophilie peut servir au développement de la musculature du tronc et des membres supérieurs en 

même temps qu’au développement de la consommation maximale d’oxygène (VO2max) (Craig et 

al., 1991). Cependant, cette combinaison ne permet pas le gain de force ou des volumes des membres 

inférieurs comparée à l’haltérophilie seule. Dans cette même étude, les sujets du groupe haltérophilie 

seul et du groupe haltérophilie/endurance augmentent significativement leur poids, leur masse 

musculaire ainsi que les volumes musculaires des membres supérieurs. Cela tend à montrer que la 

combinaison du RT et de l’aérobie peut être aménagée pour gagner en masse musculaire et en poids.  
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Plus récemment, Jozo Grgic et al. (2018) montrent dans leur méta-analyse que l’entraînement contre 

résistance présente des résultats significativement supérieurs (p<0,001) à ceux de l’entraînement 

d’endurance pour l’hypertrophie musculaire à l’échelle du muscle entier. Cependant, ils démontrent 

également que l’effort aérobie permet un développement musculaire (CSA, Hypertrophie).  

Dans la continuité de Craig et al. (1991), certains auteurs montrent que l’ajout d’un effort aérobie 

pendant des périodes d’entrainement contre résistance peut avoir un effet bénéfique sur le 

développement musculaire (Konopka & Harber, 2014; Murach et al., 2018; Sabag et al., 2018). En 

effet, dans certaines circonstances, l’entraînement avec des exercices concurrents pourrait optimiser 

l’hypertrophie. Les auteurs préconisent l’utilisation des exercices à haute intensité et par intervalle 

avec des durées de récupérations plus longues. Cela n’aurait pas d’effet néfaste sur la prise de masse 

ni sur le développement de la force (Sabag et al., 2018). Les préconisations sont les suivantes :  

• Séparer l’effort aérobie et la musculation contre résistance entre 6 et 24h. 

• Limiter le volume total de travail (préparation physique plus séances de spécialités) en 

favorisant des séances courtes mais intenses.  

• Favoriser des temps de récupération.  

• Travailler sur un vélo plutôt qu’en course à pied. 

• Réaliser au maximum deux séances contre résistance par semaine pour les membres 

inférieurs.   

2.2.9 La nutrition et les compléments protéinés   

Existe-t-il un intérêt à intégrer un apport externe en protéines pour favoriser les qualités physiques et 

le développement de la masse musculaire ? Quels sont les conseils nutritionnels à apporter pour la 

prise de masse musculaire ?  

L’alimentation est un élément essentiel de la prise de masse et du développement musculaire chez les 

sportifs. Le régime alimentaire doit être individuellement adapté afin de subvenir aux besoins 

énergétiques des activités physiques journalières. Un groupe  de bodybuilder qui apporte plus de 

calories journalières (6000 kcal/jour) augmente de manière significative leur masse musculaire mais 

également leur masse grasse en comparaison à un groupe avec un apport calorique journalier modéré 

(4500 kcal/jour) (Ribeiro et al., 2019).  

Cinq à six repas quotidiens doivent être programmés dans la journée : trois principaux (petit-déjeuner, 

déjeuner et diner) et deux à trois collations entre les repas ou en fonction des entraînements (voir 

Annexe 1). Afin d’optimiser le développement de la masse musculaire par l’exercice contre 

résistance, un apport protéique suffisant et régulier doit être associé pour optimiser la synthèse 

protéique musculaire. Ajouter des glucides à cet apport protéique permet d’optimiser l’assimilation 
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des protéines et favoriser la synthèse musculaire (Morton et al., 2015). Voici les conseils qu’apportent 

Morton et al., (2015), pour obtenir une balance protéique positive, c’est-à-dire une synthèse des 

protéines musculaire supérieure à la dégradation (Muscle Protein Synthesis / Muscle Protein 

Breakdown > 1) : 

• Apport protéique juste après l’effort 

• Avant de dormir : caséine (composants azotés du lait) / fromage blanc 

• Manger toutes les 3 à 4 h : repas et collations  

• 0,4g/kg/repas de protéines pour les jeunes  

• Leucine 3g/repas (acide aminé essentiel à l’homme) 

Une répartition homogène des apports protéiques journaliers est essentielle pour assurer le maintien 

et le développement de la masse musculaire. Une prise de 25 grammes de protéines augmente la 

synthèse des protéines musculaires pendant 60 à 180 minutes après l’ingestion (Dideriksen et al., 

2013; Paddon-Jones & Rasmussen, 2009; Tieland et al., 2012). Une méta-analyse de 2017 montre 

l’intérêt de la supplémentation protéique lors d’un programme d’hypertrophie musculaire par exercice 

contre résistance. Cette supplémentation permet d’augmenter de 27% le gain en masse maigre, 38% 

le gain en volume des fibres musculaires (fCSA) et 9% la force maximale développée à la fin d’un 

programme de 13 semaines (Morton et al., 2017). Il ressort que la prise optimale de protéines serait 

de 1,6 g/kg/jour avec une fourchette maximale entre 1,8 et 2,5 g/kg/jour (Figures 4 et 5 en Annexe 1).  

2.3 Attendus théoriques d’un programme de dix semaines 

Poids et masse musculaire : Il est complexe d’estimer une évolution du poids chez des athlètes. 

Certains auteurs trouvent une augmentation d’environ 3 kg (0,9kg de masse grasse et 2,1kg de 

masse maigre) après 12 semaines d’entraînement contre résistance pour des sujets entraînés (Volek 

et al., 1999). Chez une population de 18 à 35 ans, un programme de 10 semaines avec 2 à 3 sessions 

par semaine,  permet de gagner entre 1,1 et 1,40kg de masse musculaire (Grgic, Schoenfeld, et al., 

2018, 2018; Morton et al., 2017). Des bodybuilders professionnels gagnent au terme de 4 semaines 

d’entraînement contre résistance à but d’hypertrophie, 1,1 à 2,7% de masse musculaire (soit 0,5 à 1 

kg de muscle) et augmentent leur masse grasse de 0,8 à 7,4 % selon leur régime calorique (Ribeiro et 

al., 2019).  

Volume musculaire : Dans une étude retenue pour sa méthode de mesure indirecte de l’hypertrophie 

par périmétrie (Grgic, Schoenfeld, et al., 2018), la circonférence des membres présente une 

augmentation de 2,2% au niveau des cuisses et 3,6% au niveau des bras après 10 semaines 

d’entraînement. Après 8 semaines d’hypertrophie, Staniszewski et al. (2020) relèvent une 

augmentation de 0,9cm de périmétrie au niveau du bras au repos.  
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Une augmentation de 7,6 % du volume musculaire (CSA) serait atteignable entre 6 et 12 semaines 

d’entraînements contre résistance orientés pour l’hypertrophie musculaire (Brad J. Schoenfeld, Grgic, 

et al., 2017).  

Force musculaire : 3 séances par semaine pendant 8 semaines permettrait d’augmenter de 6,9% la 

force maximale (1RM) au développé-couché et de 19,6% au squat (Brad J. Schoenfeld, Peterson, 

et al., 2015). Une méta-analyse de 2017 (Brad J. Schoenfeld, Grgic, et al., 2017), estime une 

augmentation de la force maximale de 31,6 % chez des sujets non entraînés.   

2.4  Objet de l’étude  

Nous profitons de la période hivernale sans compétition et avec moins d’entraînements pour mettre 

en place un protocole de 11 semaines de préparation physique. Ce protocole a pour objectif d’évaluer 

l’effet d’un programme d’entraînements contre résistance pour développer l’hypertrophie musculaire 

et visant une augmentation du poids des « Avenirs Olympiques » en 49er. En accord avec les 

entraîneurs, la priorité a été donnée au développement physique des athlètes. Ce bloc de préparation 

physique a lieu de mi-janvier à mi-mars 2020 avant un stage d’entraînement et de compétition de 2 

semaines à l’étranger. Des séances de groupes ainsi qu’un travail d’éducation aux mouvements de 

musculation et postures ont été effectués en amont. Des topos sur la nutrition et la théorie de la prise 

de masse par l’entraînement contre résistance ont été mis en place. Par manque de moyens financier 

et humain, les athlètes ne sont pas suivis individuellement par un nutritionniste. Toutefois, des conseils 

leur ont été transmis pour augmenter leurs apports caloriques et optimiser leur régime protéique.  

3 Matériels et méthodes – Intervention et suivi des athlètes  

3.1 Population 

3.1.1 Caractéristiques des participants 

Trois équipages masculins et un équipage féminin constituent le groupe expérimental pour cette étude 

(6 hommes / 2 femmes). Les athlètes ont entre 19 et 22 ans et le statut de haut niveau. Ils constituent 

les « avenirs olympiques » (catégorie U23) et concourent au niveau international. Ils ont tous pratiqué 

le 29er jusqu’à leurs 18 ans et pour la plupart obtenu un titre de champion du monde. Leur expérience 

en préparation physique se résume à deux séances par semaine au pôle avec des exercices de gainage, 

de développement de la force et de sollicitations aérobies. Une initiation au travail contre résistance 

sur certains exercices comme le Développé Couché (DC) sur banc ont été réalisé avec des charges 

légères.  

Les caractéristiques de chaque participant au protocole sont détaillées dans le tableau ci-après 

(Tableau 1). Pour des raisons de confidentialités, des noms fictifs ont été attribués aux sujets.  
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population. PP = Préparation Physique ; RT = Resistance Training pratiqué ; IMC = Indice de Masse Corporelle.  

Noms Age 
Taille 

(cm) 

Poids 

(Kg) 

IMC 

(Kg/m²) 

Poste en 

49er 
Lieu d’étude 

Expérience en PP 

(RT) 

Kristina 19 170 61,1 21,1 Barreuse Rennes 
1 an au Pôle 

(Néant) 

Amélie 19 172 59,7 20,1 Equipière Nantes 
1 an au Pôle 

(Néant) 

Jo-

Wilfried 
19 176 62,3 20,2 Barreur Nantes 1 an au Pôle (Néant) 

Gael 19 184 
72,9 

 
21,6 Equipier Le Havre 

1 an au Pôle 

(Néant) 

Richard 20 189 75,7 21,1 Equipier 
La Baule 

/Annecy 

2 ans au pôle 

(Néant) 

Lucas 20 180 69,5 21,5 Barreur Nantes 
2 ans au pôle 

(Néant) 

Benoit 20 180 68,4 21,1 Barreur Paris 
2 ans au pôle 

(Néant) 

Nicolas 22 172 72,7 24,5 Equipier Nantes 
2 ans au pôle 

(Néant) 

3.1.2 Contexte de l’intervention  

Les athlètes sont conscients de participer au programme et ont suivi des éducatifs sur les postures et 

les mouvements de musculation ainsi que des phases d’entraînements avant cette intervention. Il ne 

s’agit ni d’une étude contrôlée, ni randomisée et il n’y a pas de groupe contrôle. Les séances de 

musculation ont lieu à la salle municipale de la Baule, au pôle ou dans un gymnase universitaire de 

Nantes.  

3.2 Méthodes 

3.2.1 Dispositifs de mesure 

Le protocole dure 11 semaines. La première et la dernière semaine sont réservées à la réalisation des 

tests anthropométriques (T1 et T3). L’entraînement contre résistance dure 9 semaines. Lors de la 7ème 

semaine, une évaluation intermédiaire (T2 ou semaine 9) est intégrée aux séances.  

Poids : Le poids des athlètes est mesuré avec la balance du pôle de la Baule. L’heure de pesée est 

régulière. Les athlètes sont pesés en sous-vêtements. 

Périmétrie (Circonférence) : A l’aide d’un mètre ruban gradué, nous réalisons des mesures de 

circonférences de segments corporels. Les mesures sont effectuées au repos en position anatomique 

de référence avant toute activité pouvant impacter la congestion musculaire.  

Repères de périmétrie segmentaire : 

• Cuisse +20cm au-dessus de la base de la patella (bilatéral) 

• Mollet -15cm en dessous de la base de la patella (bilatéral) 
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• Tour de taille au niveau des crêtes iliaques 

• Tour de torse sous les mamelons (femmes avec brassière & garçons torse nu) 

• Bras +10 cm au-dessus du pli du coude (bilatéral) 

• Avant-bras : -5 cm en dessous du pli du coude (bilatéral) 

Masse grasse (Pince à plis) : Les indices de masse-grasse ont été collectés grâce à la méthode validée 

des 4 plis cutanés de Durnin et Womersley.  

La pince à plis cutanés du laboratoire Motricité Interaction et Performance (MIP) de l’UFR STAPS 

de Nantes est utilisée pour mesurer la densité des plis cutanés à 4 repères : Biceps, Triceps, Sous-

scapulaire et Supra-iliaque. Trois mesures par plis sont effectuées et une moyenne de ces trois 

données est effectuée pour calculer la somme des plis. 

Equation du Durnin et Womersley (1974) : « BD (Body Density) = C - [ M (Log10 Σ4plis) ] » avec 

C et M des constantes dépendantes de l’âge et du sexe des sujets (Maton, 2017; Wan Nudri et al., 

2009).  

Ensuite l’équation de Siri permet de calculer un pourcentage de masse grasse (MG) à partir de la 

densité corporelle : « %MG = 495/BD – 450 » 

Cette équation montre une corrélation importante (r=0,82 à 90% IC) avec la méthode de référence 

(indice DEXA ou absorptiomètrie à rayon X) pour évaluer les variations de la composition corporelle 

(Núñez et al., 2020). Nous n’avons pas trouvé d’articles sur la fiabilité inter ou intra opérateur et la 

reproductibilité de la méthode des 4 plis. Nous avons effectué 11 mesures sur un même sujet pendant 

1 heure afin d’évaluer notre fiabilité. Nous obtenons un écart type moyen de 0,20% et un écart 

maximal de 0,37% par rapport à la moyenne des résultats de cet échantillon.  

Force maximale (Fmax) : Nous évaluons la Fmax des athlètes grâce à une extrapolation des 

performances réalisées sur trois exercices (Ratamess et al., 2007) : 

• Le squat pour les membres inférieurs (MI)  

• Le développé couché ainsi que le rowing barre pour les membres supérieurs (MS) et le tronc. 

 Les tests de force et de prévention des blessures sont détaillés en Annexe 2. Nous avons sélectionné 

les exercices selon la littérature scientifique mais aussi selon le matériel à notre disposition à la Baule. 

La réalisation des tests est encadrée. Un échauffement global de 10 minutes est mis en place. Ensuite, 

les athlètes réalisent une série de 8 répétitions à 20RM puis 6 répétitions à 15RM en échauffement 

spécifique. Le test se déroule sur deux séries à 10RM et 4RM espacées de 3 minutes. La consigne est 

la suivante : « Estimez la charge avec laquelle vous pourrez réaliser au maximum 10 et 4 répétitions ». 

Une fois la charge déplacée et le nombre de répétitions retenues, nous pouvons extrapoler une 1RM 

théorique. Deux méthodes sont employées :  
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• La formule de Mayhew : 1RM = α/(0,522+0,419e(-0,055xβ) avec α la charge déplacée et β le 

nombre de répétitions (Mayhew et al., 2008). 

• Une relation linéaire avec les deux performances : 4RM et 10RM. Cette deuxième méthode 

permet d’obtenir une déclinaison des charges de travail de la 1RM à la 20RM (Annexe 4). 

3.2.2 Protocole 

Planification :  

Les participants sont engagés dans 11 semaines de préparation physique encadrée. Ils sont en cours 

la semaine et concilient une à deux navigations (entraînement sur bateau) selon les conditions 

météorologiques. Trois groupes sont présentés dans le Tableau 2 en fonction des disponibilités pour 

débuter le programme d’entraînements contre résistance. Le premier (n=3) réalise 9 semaines 

consécutives de RT et le deuxième (n=3), 7 semaines consécutives. Le groupe 3 (n=2) réalise 1 

semaine avec le Groupe 1 puis 4 semaines aménagées pour terminer par 4 semaines avec les autres 

groupes après leur compétition. 

 Avant cette période, les « avenirs olympiques » ont une semaine et demie de vacances et des examens 

universitaires. Ce bloc d’entraînements doit préparer les athlètes à une compétition qui aura lieu en 

semaines 13 et 14 à l’étranger.  

Trois séances de 45 à 90 minutes par semaine sont planifiées. Typiquement, une séance est réalisée 

en autonomie en début de semaine et deux sont supervisées en milieu et fin de semaine. Un jour de 

repos minimum est préconisé entre chaque séance de préparation physique. Le contenu des trois 

séances est envoyé le week-end pour la semaine qui suit.  

Programmation :  

Chaque séance débute par un échauffement de 15minutes. Ce dernier comprend des ateliers de 

coordination et de proprioception, du contrôle moteur, un réveil des muscles profonds mais aussi de 

la mobilité articulaire. Ces exercices sont le plus ludique possible pour assurer une motivation à la 

réalisation de l’échauffement.  

3 à 6 exercices constituent une séance selon l’intensité de la semaine. Cette intensité est quantifiée par 

les charges externes déplacées et le nombre de répétition en réserve (RIR) lors des séries. Cette 

intensité est périodisée : une semaine intermédiaire (2 à 3 RIR), une semaine difficile (<2RIR) et une 

Tableau 2 : Planification du protocole avec les U23 49er. En bleu les semaines d’entraînements (RT), en jaune les semaines de tests et en 

rouge les périodes de compétition. 
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semaine facile (>3RIR). Chaque exercice est répété 6 à 12 fois, entre 2 à 4 séries avec 1 minute 30 s 

de récupération. Une série d’échauffement spécifique est réalisée pour ajuster les charges qui varient 

entre 1RM et 20RM.  

Suite à l’analyse de l’activité et des groupes musculaires sollicités, trois zones corporelles et trois 

exercices clés sont retenu : le squat (MI), le rowing barre (Tronc) et le développé couché (Tronc/MS). 

Chaque zone corporelle est travaillée 3 fois par semaine avec une dominante par séance (Annexe 3). 

Les athlètes sont incités à augmenter les charges de travail au fur et à mesure des séances. De plus, le 

volume de travail théorique par semaine augmente au cours du programme.  

4 Résultats et observations  

4.1 Contexte  

L’épidémie du Corona Virus (COVID-19) nous a contraint au confinement pour assurer la santé de 

chacun. Au retour d’une semaine et demie de stage pratique et de préparation physique à Majorque 

(Espagne), les contacts et déplacements sont limités aux strictes nécessités. Il nous est donc impossible 

d’effectuer la semaine de tests (T3) prévue en Semaine 12 à la Baule. Les dernières données collectées 

sont le suivi des poids en semaine 11. Les tests de force et les mesures de masse grasse ont été 

effectuées en semaine 9 (T2). A ce stade, les athlètes du groupe 1 ont effectué sept semaines 

d’entraînements, le groupe 2, cinq semaines et le groupe 3, deux semaines entrecoupées par une 

compétition où les préparations physiques ont été ajustées. Aucune évaluation de la périmétrie n’a pu 

être effectuée à T2. Nous présenterons ces résultats partiels entre T1 et T2 pour la force et la 

composition corporelle (masse grasse, masse maigre et indice de masse corporelle). L’évolution des 

poids sera présentée entre T1 et la dernière semaine du programme (S11). Les résultats sont présentés 

en moyenne pour l’ensemble de la population. Cela présente un biais étant donné que les trois groupes 

ont effectué une durée totale de programme différente.  

4.2 Présences, observance et suivi des séances  

 Les 8 athlètes ont réalisé le programme comme prévu à raison de 3 séances par semaine. Il n’y a eu 

aucun abandon ou perte de suivi. Seul Benoît était absent à T2. Les séances effectuées sont 

synthétisées dans le Tableau 6 en Annexe 5. Un exemple des données collectées lors des tests est 

présenté en Annexe 4.  

Ce bloc d’entraînement contre résistance a permis aux athlètes de développer des compétences 

d’organisation, des connaissances sur leur corps et une logique de reconnaissance des postures à 

risques pendant l’activité. En effet, ils ont appris des gestes de musculation (sur machine guidée et en 

poids libre), se sont entraînés à observer leurs postures. Au fur et à mesure, ils ont demandé à être 

évalués et corrigés pour construire des repères.  
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Ils ont développé leurs connaissances sur l’intérêt des exercices et les muscles qu’ils sollicitent. Ils ont 

également progressé quant au déroulement d’une séance depuis l’échauffement jusqu’à la 

récupération.  

4.3 L’alimentation  

Jo-Wilfried est le seul à avoir pris les compléments protéinés après les séances durant tout le 

programme (Gael et Benoit partiellement). Les athlètes ont tous la sensation d’avoir augmenté leur 

quantité de nourriture au cours des semaines d’entraînements. Jo-Wilfired dit avoir « largement 

augmenté » son régime alimentaire. Il mentionne avoir suivi les conseils des collations ainsi que de 

l’ajout du fromage blanc avant de dormir.  

C’est sur l’alimentation du matin que les jeunes femmes observent un changement : « nous avons 

ajouté des protéines au petit déjeuner via du jambon, du pain et du fromage blanc ». Nous constatons 

une évolution dans les apports nutritifs des athlètes ainsi que dans la prise de conscience de 

l’importance du régime alimentaire pour favoriser la prise de poids. Cependant les apports pourraient 

être plus variés et encore plus fréquent ou mieux répartis.   

4.4 Le poids  

Le poids a été fluctuant durant le programme mais à la semaine 11, le gain moyen est de 2,16 ± 0,8Kg. 

Les athlètes ont gagné 1,0 à 4,9 kg entre T1 et la semaine 11 (Tableau 3).  

Tableau 3 : Poids des athlètes à T1, T2 et S11 ainsi que les différences entre T2/T1 et S11/T1 (en Kg). (σ=Ecart Type ; Δ=Différence ) 

 

Noms 

Poids (en kg) 

T1 T2 Sem 11 Δ(T2-T1) Δ(S11-T1) 

Groupe 1 

Jo-Wilfried 62,3 69 67,2 +6,7 +4,9 

Gael 72,9 72 73,9 -0,9 +1,0 

Nicolas 72,7 71,9 73,7 -0,8 +1,0 

Groupe 2 

Kristina 61,1 62,2 63,2 +1,1 +2,1 

Amélie 59,7 61,7 61,7 +2,0 +2,0 

Benoit 68,4  70,6  +2,2 

Groupe 3 

Richard 75,7 75,5 77,4 -0,2 +1,9 

Lucas 69,5 71  +1,5  

Moyennes (σ)     1,34 (0,45) 2,16 (0,80) 
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Les variations du poids des athlètes au cours du programme sont présentées dans la Figue 4. Certains 

athlètes ont eu des périodes de perte de poids, mais tous augmentent progressivement leur poids.  

4.5 La composition corporelle   

La masse grasse des athlètes a en moyenne diminuée de 0,11 ± 0,6% (Tableau 4). Il aurait été 

intéressant de fixer une mesure à T3 pour évaluer l’impact du programme sur la masse grasse des 

athlètes. Ceux qui augmentent leur masse grasse sont aussi ceux qui ont la sensation d’avoir 

qualitativement augmenté leur régime alimentaire. 

Tableau 4 : Evolution de la Masse Grasse (MG) chez les "avenirs olympiques" entre T1 et T2 (en%). La masse grasse de Benoit n’a pas été 

intégrée dans le calcul car nous n’avons pas de données à T2. Δ =Différence et σ = Ecart Type.  

 Noms MG T1 MG T2 ΔMG (T2-T1) 

Groupe 1 

Jo-Wiflried 18,31 19,15 0,84 

Gael 18,51 17,24 -1,27 

Nicolas 20,27 20,33 0,06 

Groupe 2 

Kristina 23,2 22,24 -0,96 

Amélie 26 26,43 0,43 

Benoit (14,15)    

Groupe 3 
Lucas 14,03 14,14 0,11 

Richard 13,88 13,9 0,02 

 Moyennes (σ) 19,4 (3,4) 19,1 (3,4) -0,11 (0,6) 

Figure 4 : Evolution du poids des athlètes en 11 semaines 
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Nous observons une silhouette plus « dessinée » musculairement chez les athlètes. Les entraîneurs le 

constatent également. A T2, la masse maigre a augmenté en moyenne de 1,10 ± 1,25 Kg. L’indice de 

masse corporelle a augmenté de 0,7 kg/m² (Tableau 7 en Annexe 5).  

4.6 Les qualités de force (1RM et 10RM) 

Nous présentons les différentiels de 1RM entre T1 et T2 selon la méthode de Mayhew car les données 

théoriques sont plus proches des performances réalisées. En effet, il a été difficile pour les athlètes 

d’estimer les charges maximales pour obtenir 4 et 10 répétitions et pas une de plus lors des tests. Le 

test de 4RM représente une situation de stress et d’appréhension menant à une peur de charger. La 

méthode des performances à 4 et 10 RM nous a permis d’obtenir une estimation des charges de travail 

entre 1 et 20RM pour chaque athlète (Annexe 4). Les athlètes ont amélioré leur performance et leur 

qualité de force au cours du programme. Aussi bien en force maximale qu’en puissance musculaire à 

10RM. 

Tableau 5 : Evolution des forces maximales (1RM) et des charges déplacées au 10RM (en Kilogrammes) au squat, au développé couché et au 

rowing barre selon la méthode de Mayhew et des performances 10/4 RM entre T2 et T1. (σ=Ecart Type ; Δ=Différence ) 

 

Noms 

Squat Développé couché Rowing barre 

Δ1RM Mayhew Δ10RM 

(10/4RM) 

Δ1RM Mayhew Δ10RM 

(10/4RM) 

Δ1RM Mayhew Δ10RM 

(10/4RM) 

Grp 1 Jo-W +31 +19 +6 +9 +16 +11 

Gael +30 +23 +3 +3,5 +26 +18 

Nicolas   +10 +7 +5 +3 

Grp 2 Kristina +28 +16 +7 +5 +10 +6 

Amélie +17 +14 +6 +3 +11 +7 

Benoit       

Grp 3 Lucas +16 +12,5 +6 +5,5 +2 +0 

Richard +19 +20 +11 +7 +12 +5 

Moyennes (σ) +23,5 (6,2) +17,4 (3,3) +7 (2,0) +5,7 (1,7) +11,7 (5,4) +7,1 (4,2) 

Au squat nous constatons une amélioration moyenne de la charge maximale théorique de 25,4 % soit 

23,5 ± 6,2 Kg (Tableau 5). Nous constatons également une amélioration de la 10RM au squat 

d’environ 21,7%, ce qui correspond à une augmentation de la charge externe entre 12,5 et 23 kg. 

Il en est de même pour le développé couché (DC) et le rowing barre ou les gains en force maximale 

sont respectivement de 11,2% (7±2kg) et 19,8% (11,7±5,4kg) et les gains en 10RM de 9,1% (5,7 ± 

1,7kg) et 15,2% (7,1 ± 4,2 kg) (Tableau 5). 
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Les charges maximales théoriques calculées par la méthode des performances aux 10 et 4RM ainsi 

que selon l’équation de Mayhew à T1 et T2 sont présentées en Annexe 5 (Tableaux 8 et 9, Annexe 

5).    

5 Discussion 

Ce programme a été mis en place dans l’objectif d’aider les athlètes à augmenter leur poids, autant 

que faire se peut, par un développement de l’hypertrophie musculaire. En effet, les « avenirs 

olympiques » doivent atteindre environ 160 kg à deux afin d’optimiser les performances du bateau. 

Le 49er est une discipline exigeante physiquement et psychologiquement. Le développement des 

qualités de force permet aux athlètes d’exprimer leur technicité. Or l’hypertrophie musculaire, qui est 

l’augmentation de la quantité de tissu musculaire contractile et de soutien, est corrélée à une 

augmentation des fonctions musculaires, notamment le développement des qualités de force lors des 

contractions (Gillen et al., 2019).   

Nous avons un double objectif à proposer un bloc de développement musculaire aux « avenirs 

olympiques » : premièrement une augmentation du poids corporel par l’augmentation de la masse 

musculaire, et deuxièmement un développement de la force musculaire.  

Nous avons accompagné cette population pendant 11 semaines et avons obtenu une augmentation du 

poids moyen de 2,16 kg. Les qualités de force maximale et de puissance ont augmenté chez tous les 

athlètes. Nous nous sommes aperçus que de nombreuses limites, dues aux contraintes de la pratique 

du 49er, pouvaient être à l’origine de l’écart entre les connaissances théorique sur l’hypertrophie 

musculaire et particulièrement les gains de masse musculaire associés aux exercices musculaires 

prescrits, et nos résultats.  

Intégrer un bloc de préparation physique orienté vers une hypertrophie musculaire peut permettre à la 

fois de viser une augmentation du poids des athlètes mais également leur permettre d’appréhender les 

bénéfices d’un tel programme sur leur capacité musculaire et leur motricité au service de leur 

performance. La complexité de leur situation à 19/20 ans entre le statut de sportif de haut niveau, non 

professionnel, et le parcours d’études, freine leur investissement en préparation physique. Nous 

pensons qu’il est primordial, à cette période, qu’ils soient accompagnés à prendre conscience de 

l’importance du développement musculaire et de la force tout en assurant leur sécurité. Le cadre que 

nous avons instauré favorise les routines et une certaine éducation à la préparation physique. De plus, 

cela facilite les échanges en cas de questionnements et de besoins spécifiques. C’est pourquoi nous 

pensons avoir toute notre place dans le parcours des jeunes en 49er.  

Nous allons traiter des points suivant afin d’appréhender la complexité de la prise de poids chez les 

athlètes en 49er et ce qui ressort de notre expérience.  



24 

 

Dans un premier temps, nous reviendrons sur certains aspects de méthodologie et les résultats. Ensuite 

nous traiterons de l’encadrement des athlètes et les recommandations que nous pouvons apporter au 

groupe des « avenirs olympiques ». Nous terminerons par les risques de blessures en 49er ainsi que 

la prévention associée et les préconisations que nous soulevons.  

5.1 Analyse des résultats obtenus 

5.1.1 Performances et développement de la force  

Le travail réalisé avec les athlètes a permis une amélioration de la force maximale théorique (1RM), 

à T2, de 25,4% au squat et 11,2% au développé couché (DC).  

Cela dépasse les estimations chez des sujets entraînés (Brad et al., 2015). Cela signifie que notre 

programme a eu un effet sur des phénomènes d’adaptations neuro-musculaires. Il est admis que le 

développement de la masse musculaire a un impact sur les fonctions musculaires et l’amélioration de 

la force (Gillen et al., 2019; Loenneke et al., 2019). Cependant des adaptations neuro-musculaires 

contribuent également à l’augmentation de la force. Chez les « avenirs olympiques », l’apprentissage 

des mouvements, des coordinations, l’entraînement à charge modérée et élevée participent 

progressivement à une meilleure synchronisation des unités motrices recrutées.  L’apprentissage a 

joué un rôle majeur dans le gain en performance des jeunes lors de ce bloc d’entraînement. En effet, 

ils ont évolué sur la réalisation des mouvements de musculation et leur posture au cours des exercices. 

Ils repèrent les postures néfastes et se corrigent entre eux.  

Le groupe 1 a effectué 7 semaines consécutives d’entraînement de la force, et améliore davantage ses 

qualités de force en comparaison au groupe 2 et 3. Le troisième groupe a réalisé une compétition au 

cours du programme et tire des bénéfices du bloc d’hypertrophie adapté à leurs contraintes spécifiques 

de planning. 

5.1.2 La masse grasse 

Nous observons que la différence moyenne de quantité de masse grasse entre T1 et T2 est influencée 

par deux athlètes qui ont perdu 0,87 et 1,27% de masse grasse. Les six autres athlètes ont augmenté 

leur masse grasse de 0,02 à 0 ,82%. L’objectif est d’augmenter le poids des athlètes en favorisant le 

développement de la masse maigre et plus précisément la masse musculaire. Cependant la masse 

grasse des athlètes séniors que nous avons pu tester était comprise entre 14 et 18%. Les jeunes sont 

pour la plupart dans la fourchette basse. Les masses grasses de Jo-Wilfried et Gael ne sont pas 

comparables à celle des séniors car les formules de calcul varient selon leur âge (<20 ans). Cela 

signifie que pour atteindre l’objectif de gain de poids tout en visant les morphologies des équipages 

séniors olympiques, il faut s’assurer que les athlètes conservent une masse grasse constante voire en 

légère augmentation.  
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5.1.3 Le poids et le suivi nutritionnel 

Nous nous attendions à des augmentations du poids inférieures à celles estimées chez les bodybuilders 

(Ribeiro et al., 2019) ou chez des athlètes expérimentés à l’hypertrophie musculaire (Volek et al., 

1999). Le suivi nutritionnel, standardisé dans les études, peut être considéré comme un biais. Or nous 

n’avons pas pu quantifier les apports caloriques des 8 athlètes pendant 11 semaines, ce qui peut 

représenter un premier biais pour notre étude. Nous avons tenté de limiter ce biais en demandant aux 

athlètes s’ils avaient, qualitativement, la sensation d’avoir augmenté leur ration alimentaire apportant 

une donnée qualitative qui est la sensation des athlètes à avoir augmenté leur ration alimentaire. Le 

second biais repose sur les sollicitations et aléas personnels. Gael et Nicolas ont perdu respectivement 

3 kg en 2 semaines et 2,1 kg en 1 semaine au cours du programme. Cette perte de poids correspond à 

une période de stage professionnel intensif pour Gael ainsi qu’une période d’examens et de maladie 

pour Nicolas.  

Nous réalisons un constat similaire pour Amélie et Kristina qui ont perdu 2 kg lors des 2 semaines de 

partiels universitaires précédent le début du protocole. Ces éléments de la vie personnelle sont à 

intégrer et à prévenir lorsque cela est possible.  

Jo-Wilfried a quant à lui gagné 4,9 kg en 9 semaines d’entraînements contre résistance. Nous nous 

sommes demandé pour quelles raisons le poids corporel de cet athlète avait autant évolué ? Un des 

facteurs que nous retenons est son arrêt d’études qui lui a permis de libérer du temps. Il a 

consciencieusement consacré ce temps à la préparation physique et à la récupération. Ensuite Jo-

Wilfried nous affirme avoir nettement augmenté ses rations alimentaires et avoir suivi 

précautionneusement les conseils d’un nutritionniste qu’il est allé voir indépendamment du 

programme. Il est également le seul à avoir maintenu la consommation de compléments protéiques à 

la fin de chaque séance du programme.  

5.2 Les biais méthodologiques 

Il s’agissait pour les athlètes d’une première expérience de préparation physique ayant pour objectif 

le développement de la masse musculaire. Le protocole demandait du temps et de l’investissement 

pour effectuer les mesures et maintenir 3 séances par semaine pendant 9 semaines. Les topos en amont 

ont préparé aux gestes, aux postures, à la gestion des charges ainsi qu’aux modalités des tests effectués 

(périmétries, masse grasse, évaluation de la force au squat, développé couché et rowing). Cependant, 

nous nous sommes aperçus lors des premiers tests de force qu’il était difficile d’estimer les charges 

pour effectuer une série à 4RM. En effet, les athlètes ont pris conscience de la difficulté de conserver 

une posture sécuritaire (technicité) tout en s’approchant de leur force maximale.  
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Une peur d’ajouter de la charge externe a pu biaiser ces premières données, notamment au squat où 

le matériel à la Baule n’était pas adapté pour des athlètes inexpérimentés. Il n’y avait pas de « cage » 

permettant de réaliser un squat en charge libre avec des barres d’arrêt. Il serait intéressant de mettre 

en place plus régulièrement des ateliers de force maximale pour permettre aux athlètes de se focaliser 

sur la performance.  

L’augmentation de la force musculaire seule ne peut nous garantir un développement de la masse 

musculaire. C’est pourquoi nous volions coupler les évolutions du poids et de la masse grasse avec la 

périmétrie segmentaire pour multiplier les indices. Nous n’avons pas pu réaliser la périmétrie à T2 et 

la crise du COVID ne nous a pas permis de réaliser les mesures à T3. Nous observons des 

changements morphologiques chez les athlètes, notamment au niveau du tour de torse, des épaules, 

des bras et des cuisses. La quantification de ces indices visuels nous aurait permis de prouver un 

développement musculaire vers un gain de masse musculaire. La masse grasse ayant en moyenne peu 

évoluée et le poids des athlètes augmenté de 2,16 kg, nous pouvons penser que la masse musculaire 

a bien augmenté. L’échographie ou l’impédancemètrie aurait pu contribuer à renforcer notre capacité 

d’analyse de l’origine de ce gain de poids corporel.   

Nous pensons que les outils de mesures et de communication auraient pu être optimisés. En effet, la 

collecte des données manuscrites nous a demandé du temps de traitement et les athlètes ne notaient 

pas leurs répétitions à chaque séance. Une application qui permet de valider une séance effectuée et 

d’évaluer sa difficulté comme ®Ekyno, aurait pu être mise en place. De même, pour évaluer la force 

maximale théorique au squat, la puissance développée par les membres inférieurs et obtenir des 

données chiffrées régulières, une application telle que ®MyJump aurait pu nous être utile. 

5.3 Encadrement et suivi des athlètes 

La transition de support entre le 29er et le 49er est une période complexe à gérer pour les athlètes. Au 

pôle, les 29er sont encadrés par un préparateur physique. Cependant, ce n’est plus le cas lorsque les 

équipages poursuivent en 49er, les U23 et les Seniors sont autonomes. Cette transition de support 

s’accompagne d’une modification de la morphologie et des qualités physiques des athlètes pour la 

performance. Dans l’objectif de toucher le niveau du top mondial, les U23 doivent améliorer leur 

technicité sur le bateau et les stratégies de courses en assurant une quantité de navigations et de 

compétitions satisfaisante. Ils doivent également s’investir dans la recherche de sponsors car le 

matériel, les équipements (combinaisons, gilets, casques …) coûtent cher et les réparations suite à des 

casses de matériels sont courantes. Par ailleurs, ils doivent concilier les études et un projet sportif de 

haut niveau. C’est dans ce contexte que nous intervenons pour les aider dans leur développement 

physique. 
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Après discussion avec certains d’entre eux, l’encadrement amène une motivation supplémentaire et 

garantit des règles d’entraînement. Cet encadrement des séances de préparation physique permettrait 

d’améliorer les résultats de développement physique et la prise de masse (Grgic, et al., 2018). De plus, 

la supervision des séances permet aux « avenirs olympiques » de poser des questions, s’intéresser aux 

mécanismes et comprendre l’intérêt de la préparation physique au service de leur projet. En effet, la 

préparation physique pourrait être délaissée par certains car ils n’y trouvent pas de retour immédiat. 

Nous avons une position de référent pour répondre aux questions et amener des solutions selon les 

besoins individuels. Nous apportons également une réelle cohésion de groupe ce qui assure une 

motivation pour les entraînements.  

5.4 Recommandations pour la prise de masse chez les athlètes en 49er  

Ces éléments mis en place lors de notre programme semblent favoriser le développement de la masse 

musculaire des « avenirs olympiques ». Dans l’objectif de réitérer ce bloc de préparation physique 

pour les athlètes en 49er souhaitant gagner en masse, voici ce que nous préconisons au vu de notre 

expérience et de la littérature : 

Il est conseillé de manger toutes les 3 à 4 heures soit 5 repas par jour. Il faut varier les aliments et 

assurer un apport protéique régulier dans la journée ainsi que dans l’heure après une séance de 

musculation. Lors des entraînements sur le bateau il faut prévoir une collation et une boisson.  

Les entraînements en salle de musculation et sur le bateau doivent être espacés au minimum de six 

heures pour limiter les interférences et favoriser la synthèse des protéines musculaires. Lors des blocs 

d’hypertrophie musculaire, les entraînements sur le bateau doivent être réduits sur leur durée. La 

priorité est de favoriser la récupération après les séances de préparation physique pour l’adaptation 

structurelle et le développement du tissu musculaire. Au cours de ces blocs, les athlètes devront limiter 

les activités annexes afin de bénéficier des temps de repos. 

La fréquence d’entraînement et le volume de travail sont des éléments essentiels de l’hypertrophie 

musculaire. Chaque groupe musculaire devra être sollicité au moins deux fois par semaine. Afin 

d’enchaîner les entraînements, il faut gérer la fatigue des athlètes. Pour ce faire, nous proposons de 

varier les exercices et les charges externes et de réaliser des séries avec 2 à 3 répétitions en réserve. 

Les séances courtes, d’environ une heure, et intenses motivent davantage les jeunes. Ce qui n’était 

pas réalisé jusqu’à présent est de prévoir à distance des compétitions, des blocs de préparation 

physique selon les besoins des athlètes.  

Ici, les avenirs olympiques ont besoin de développer leur masse musculaire mais également leurs 

aptitudes athlétiques.   
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5.5 Risque de blessure et prévention 

Cette année de suivi aux côtés des « avenirs olympiques » a nécessité des ajustements constants à 

cause des gènes et blessures physiques. Notamment des entorses ligamentaires du genou ou de la 

cheville et des douleurs rachidiennes, nous ont questionné sur la prévention et les risques encourus 

par les athlètes. La pratique du 49er présente des risques de blessure importants. Dans une étude de 

2016 (Tan et al., 2016) , 32% des athlètes expriment des épisodes de blessure sur 12 mois de pratique 

et de compétitions. Le 49er FX (Féminin) et le 49er (Masculin) sont les séries qui répertorient le plus 

de blessés (respectivement 64% pour les 49er FX et 37% pour les 49er). 64 % des blessures arrivent 

sur l’eau, 31% en compétition lors des courses et 14% au sol en entraînement physique.  

Dans l’ordre de prévalence, les blessures en 49er sont localisées : aux genoux, au dos, aux chevilles 

puis aux épaules (Tan et al., 2016). Il s’agit en premier lieu de lésions musculaires et tendinopathies. 

S’en suivent les lésions cutanées, contusions et hématomes puis les lésions ligamentaires. Les 

traumatismes articulaires et osseux tels que les subluxations sont assez fréquents. Plus le vent est fort 

et plus les risques de blessure sont importants. Les « footstraps » qui sont des cales pour les pieds lors 

des bords à l’allure du portant sous spi sont à l’origine de nombreux traumatismes du genou et de la 

cheville. 

Certains auteurs défendent que le développement de la force chez les jeunes permet d’augmenter les 

performances tout en diminuant le ratio de survenue des blessures (Suchomel et al., 2016). 

L’amélioration de la force réduirait le risque de blessure. La combinaison de l’entraînement contre 

résistance et de la pratique spécifique d’une discipline permet d’améliorer les résistances tissulaires, 

ligamentaires et musculaires. Suchomel et al. (2016) montrent également que l’entraînement contre 

résistance permet de développer des habilités générales et ainsi potentialiser le développement 

physique vers l’activité spécifique. L’échauffement serait également un élément clé de la prévention 

des blessures et de l’optimisation des performances (McCrary et al., 2015). 

Un point qui attire notre attention sur cette année aux côtés des « avenirs olympiques » est la 

différence d’aptitudes de proprioception et de coordination sur le bateau ou au sol en entraînement. 

En effet, sur le bateau, ils sont amenés à réaliser de nombreuses tâches et élaborer des stratégies par 

rapport aux adversaires et aux conditions météos tout en assurant une stabilité du bateau par leurs 

appuis. Or pendant les séances de préparation physique, des exercices simples comme un équilibre 

unipodal les yeux fermés les mettent en difficulté. Il en est de même, lors d’exercices de coordination 

sur une échelle de rythme. Il y aurait des éléments à évaluer et travailler pour optimiser les capacités 

sur le bateau et libérer de l’attention.  
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5.6 Perspectives et préconisations 

Il ressort de ce travail que nous devons sensibiliser les entraîneurs à l’importance de dégager 

plus de temps pour la préparation physique et le repos dans la planification annuelle des athlètes 

en voile olympique. Ensuite, la formation et la sensibilisation des jeunes athlètes à 

l’entraînement contre résistance pour l’hypertrophie et le développement de la force musculaire 

doit être effectuée dès l’entrée dans la série 49er. L’éducation à la préparation physique, au 

déroulement d’une séance et aux routines d’échauffement ainsi qu’à la récupération peut être 

débutée avant l’entrée en 49er.  

Il est intéressant d’avoir une approche multifactorielle, aussi bien physique que psycho-sociale 

afin d’appréhender la complexité des projets des « avenirs olympiques ». Cela favorise 

également la communication avec tous les acteurs qui encadrent la performance des athlètes en 

voile : multiple entraîneurs, médecins, paramédicaux, nutritionnistes, préparateurs physiques et 

mentaux …  La cohésion et la collaboration des préparateurs physiques permet de partager les 

expériences et améliorer nos pratiques.  

Un autre point qui nous semblerait à développer davantage est la détection des athlètes 

présentant des risques de blessure. Réaliser des tests d’aptitudes physiques (capacités aérobies 

et force musculaire) est nécessaire pour le suivi et l’état de forme des sportifs de haut niveau. Il 

est également essentiel d’incorporer à la préparation physique de la prévention primaire et 

secondaire. Pour ce faire, des tests rapides à réaliser plusieurs fois dans l’année permettent 

d’individualiser les besoins des athlètes. Ainsi nous pouvons proposer des exercices ciblés et 

adaptés pour préparer les athlètes aux risques que présente la pratique du 49er. Cela est d’autant 

plus pertinent lorsqu’un athlète a subi une blessure récente (prévention tertiaire). 

L’accompagnement et le suivi des athlètes doit être individualisé et spécifique.    

6 Conclusion 

Notre intervention a pour objectif de répondre aux besoins des « avenirs olympiques » en 49er entre 

19 et 22 ans lorsqu’ils changent de bateau. Comment aider les jeunes athlètes à augmenter leur masse 

corporelle et développer leurs aptitudes physiques tout en favorisant leur bien-être ? Nous avons 

proposé un programme d’hypertrophie musculaire de 9 semaines au cours desquelles la préparation 

physique a été prioritaire face aux entraînements sur le bateau. A raison de 3 entraînements par 

semaine et d’un suivi des performances, les athlètes ont augmenté leur poids de 2,16 kilogrammes 

ainsi que leur capacité de force musculaire. Ils ont progressé dans la structuration des séances, les 

gestes et la réalisation des mouvements de musculation.  
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Malgré les biais méthodologiques que nous avons rencontré, nous avons appliqué les 

recommandations de la littérature afin d’adapter le programme aux contraintes et au calendrier 

complexe des jeunes 49er. Le haut niveau demande un investissement total des athlètes sur des plans 

économique, cognitif, émotionnel, physique et personnel. Nous pensons que l’encadrement proposé 

et le suivi individuel a été bénéfique pour l’investissement des athlètes dans la préparation physique. 

Des blocs d’hypertrophie musculaire seront reconduit afin d’accompagner progressivement les 

athlètes vers leurs poids optimaux de performance. Le poids est un critère de performance dans cette 

discipline, cependant, l’athlétisation et l’éducation à la préparation physique nous semblent aussi 

déterminants. Nous nous interrogeons sur le développement des capacités physiques générales des 

pratiquants de voile en compétition et notamment dans la série 49er. Les paramètres de proprioception 

et de sensorialité ou encore de double tâche sont des éléments qui ressortent de leur suivi sur le terrain 

et qui demandent à être explorés. Cette étude nous a permis de mettre en avant l’importance de 

planifier des blocs de préparation physique dans le calendrier des athlètes afin d’optimiser leur 

performance. Nous souhaitons reconduire ce programme avec des améliorations dans les outils 

d’évaluation et le recueil des données.  
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ANNEXE 1 : Alimentation et conseils nutritifs 

Journée type :  

Petit déjeuner (8h) : Pain – Jambon (Sardines ou autre poisson) – Œufs – Fruit – Thé – 

Yaourt/Fromage Blanc 

Collation 1 (10h) : Fruits secs – Fruits – Barre de céréale – Pain – Yaourt  

Repas du midi (12h) : Assiette complète avec féculents, légumes et un élément protéiné (viande, 

poisson, œuf) 

Collation 2 (16h) : Fruits secs – Fruits – Barre de céréale – Pain – Yaourt  

Repas du soir (20h) : Assiette complète avec féculents, légumes et un élément protéiné (viande, 

poisson, œuf) + Un fromage blanc avant de dormir  

 

L’objectif est de diversifier les apports et trouver du plaisir à manger. Les collations permettent 

de limiter les périodes de dégradation protéiques entre les repas. 30 à 40g de protéines par repas 

sont conseillé afin de développer la masse musculaire. Une personne sédentaire consomme en 

moyenne 0,8 à 0,9 g/kg/jour de protéine lorsqu’un individu sportif en période de charge lourde 

devra consommer 2 à 2,2 g/kg/jour.  

Fiche réalisée par Laurie-Anne Marquet, Phd  

 



 

 

Supplémentation mass gainer de Eafit 50% glucides 50 % protéines 

Avec une nutritionniste du sport, nous avons sélectionné un produit à conseiller aux athlètes 

pour les aider à développer leur masse musculaire étant donné les objectifs importants de poids 

visés. La première obligation est un produit qui respecte les normes anti-dopage. Ensuite nous 

souhaitions proposer un complément équilibré entre glucide et protéines pour qu’il ne soit pas 

dur à assimiler pour l’appareil digestif tout en favorisant le développement de la masse 

musculaire et la masse maigre globale.  

Pour un shaker (soit 50g de Mass Gainer), il y aura : 21g de protéines, 21g de glucides et environ 

6,5g de leucine qui est un acide aminé essentiel intéressant pour le développement musculaire. 

Nous conseillons aux athlètes de consommer un shaker après les séances seulement et de 

favoriser un apport protéique supérieur par les aliments les jours de repos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La supplémentation en protéines permet d’augmenter les gains en développement de la masse 

maigre de 27% et en force maximale de 9% (Morton et al., 2017) (Figures 5 et 6).  

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Evolution quantitative de la masse 

musculaire en fonction de l’apport en protéines 

(Morton et al. 2017) FFM = Fat Free Mass 

(Masse maigre) 

Figure 6 : Contribution de l’apport protéique sur le 

gain en Resistance Maximale et en masse maigre 

(Morton et al. 2017) 



 

 

ANNEXE 2 : Observables et réalisation des tests  

Tests de Forces  

Squat : L’absence de cage guidée pour le squat ou de cage 

de sécurité pour un travail avec poids libre nous a amené à réaliser 

les tests de Fmax au squat entre des bancs et avec deux assureurs 

pour sécuriser les athlètes.  

Une répétition est validée lorsque l’athlète descends avec la charge 

jusqu’à un angle qualitatif de 90° de flexion de genou. Un banc à 

l’arrière peut être positionné pour donner un repère.  

Les critères de sécurité et d’arrêt des répétitions : Mouvement 

incomplet, centre de gravité au-dessus des chevilles, tronc gainé avec 

un verrouillage du bassin par les abdominaux et les muscles lombaires 

(le dos et le bassin ne doivent pas être arrondis), les scapulas sont 

serrées en adduction et amènent une postériorisation des épaules, un 

bombement du torse et une activation des muscles érecteurs du rachis.   

 

Développé Couché : Position stable des pieds à plat au sol ou surélevés sur un banc. 

Gestion du souffle pendant l’effort. Gainage du tronc et non compensation. Poussée symétrique 

droite et gauche. Barre qui touche le torse. Angle tronc et bras : 90° Abduction épaule en 

position R2 + environ 90° de Flexion de coude.  

Leg extension : dos sur la chaise, main sur les poignées, départ 90° de flexion de genou 

et genoux en extension complète pour valider une répétition.  

 

 

 

 

 

Rowing barre : Mouvement complet avec barre qui touche le processus xiphoïde du 

sternum – descente de la barre avec contrôle et sans lâchage au niveau des scapulas ou des 

épaules. Position des genoux semi-fléchie avec une angulation MI/Tronc entre 15 et 45° max. 



 

 

Contraction des extenseurs du rachis et serrage des scapulas afin d’avoir une courbure 

rachidienne anatomique normale et protectrice pour les éléments du rachis.  

 

 

 

 

 

 

Tests de prévention blessure et intégration de travail spécifique  

Au cours de l’année et dans la littérature, nous constatons que le 49er 

est une discipline à risque de blessures et notamment de 

traumatismes articulaires de la cheville et des genoux.  

Des tests de prévention primaires sont réalisés afin de repérer les 

athlètes qui présentent des risques plus élevés de blessure. Nous 

proposons des exercices de renforcement ciblés ainsi que des 

exercices de proprioception et coordination chez ces athlètes.  

Exemple de tests :  

*Drop jump et détection d’un valgus non contrôlé de genou à la réception : Sur la figure nous 

observons un membre inférieur droit en rotation interne et un genou en valgus.  

* Equilibre unipodal yeux ouverts et fermés 

*Side Hop test 

*Saut latéraux avec un élastique amenant une contrainte vers le valgus ou varus de genou.  

*Exercices de doubles tâches 

*Coordination sur une échelle de rythme 

Notre double cursus en formation de Kinésithérapie et Master STAPS EOPS permet d’adapter 

la préparation physique et d’ajuster en fonction des besoins individuels. Par exemple un des 

athlètes s’est blessé à l’épaule il y a un an et nécessite plus de suivi et d’encadrement lors de sa 

préparation physique pour ajuster les charges de travail. Il y a des mouvements qui ne sont pas 

réalisables et demandent une adaptation des exercices. Cela passe également par un 



 

 

accompagnement et une éducation aux postures ainsi que du travail de renforcement musculaire 

pour protéger et optimiser les performances du complexe de l’épaule.  

Un autre souffre de syndromes fémoraux patellaires depuis plusieurs mois et demande un 

ajustement lors des exercices pour le renforcement des membres inférieurs. En effet, il souhaite 

développer sa masse musculaire au niveau des cuisses mais sans réveiller la douleur qui le limite 

dans certains mouvements.  

La préparation physique nécessite un ajustement permanent selon l’état de santé des athlètes. 

Cela peut induire des variations dans le programme théorique établi. Nous avons intégré aux 

séances, des exercices de renforcement ciblé des muscles fessiers (Rotateurs externes et 

extenseurs), des fixateurs des scapula, de renforcement des Ischios jambiers ou encore des 

muscles érecteurs du rachis. Ces muscles ne sont pas prioritaires dans le développement de la 

masse musculaire ou la performance des athlètes mais ils participent à l’intégrité physique et 

au bien-être des athlètes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 3 : Programmation et exemple de séances  

Entrainements de la semaine 7 (Intensité +++ 1 RIR) 

Echauffement 10 à 15 min : coordination – temps de réaction – préparation musculaire – amplitudes articulaires. Pensez à bien manger ++ 

collation obligatoire à 10h et 16h / Hydratation et Shaker post séance.  

A:  

Barbell Row 1x8/6 à 20/15RM et 3x11à12RM – 1min30 récup 

Développé haltères 1x8/6 à 20/15RM et 3x9 à10RM – 1min30 récup 

Dumbell Snatch 3x10 D/G à 20RM + Leg Extension 1x8/6 à 20/15RM et 2x9reps à 10RM –2min récup 

Pompes : 5 écartées et 5 serrées + Biceps curl haltères assis 10reps à 12RM 3séries – 1min30 récup 

B:  

Tirage vertical 1x8/6 à 20/15RM et 3x9 à 10RM + Dips ou TRX pompes (max) – 2min récup 

Squat 1x6/4 à 20/15RM et 4x11 à 12RM+ Triceps sur banc en charge (max) – 2 min récup 

DC 1x6/4 à 20/15RM et 3x12 à 15RM – 1min30 récup 

Elévations latérales assis : 3x11reps à 12RM – 1min30 récup 

C:  

Corde à sauter / Sauts latéraux en unipodal / Elastique Fessiers  

Abdominaux : Knees to Elbow (10) + Obliques en croisant (5D/G) + Maintient L-Sit (30sec) 

Soulevé de terre : 1x6/4 à 20/15RM et 2x9 à 10RM 1x7 à 8RM – 1min30 récup 

Pull-over 4x11 à 12RM/ Biceps en traction supination (5 très lentes) – 2min récup 

Bulgarian split squat 1x8/6 (D/G) à 20/15RM et 3x9 à10 RM – 1min30 récup 

IJ ketelbell (3x8 D/G) + Elastique Rhomboïdes/Trap explo sur concentrique et très lent exc 3x12 – 1min récup.  

 

 Exercices proposés : 

Exercices Membres Inférieurs : Squat, Fentes/Bulgarian Split Squat, Soulevé de terre, 

Romanian deadlift, Leg Extension, Diver, Hip thrust, Snatch 

Exercices Membres Supérieurs et Tronc : Développé couché, Pompes, Développé haltères, 

Pull-over, Tractions classiques et australiennes, Dips, Tirage vertical et horizontal à la poulie, 

Biceps barre, Triceps barre, Abdominiaux, Handstand, Pike Push-up,  

Exercices Dos : Rowing barre, Tirage bucheron, rowing haltères, Pendlay row, Renegade row, 

Gainage lombaire, Tirage vertical et horinzontal à la poulie, Tirage élastiques, Push-ups  

 

 



 

 

ANNEXE 4 : Recueil des données lors des tests  

Tests de force aux 4 et 10RM : performances et estimations : 

 



 

 

Afin de calculer une 1RM et d’estimer les charges de travail théoriques, nous utilisons les 

performances réalisées au 4 et 10RM. L’équation de la droite formée par ces deux points nous 

permet d’estimer ces charges. Cela donne un repère pour les athlètes lors des séances.  

 

Masse grasse :  

 

La formule de Durnin et Womersley nous permet de calculer une masse grasse. Trois mesures 

par segment corporel sont effectuées (plis en millimètres). La somme des moyennes est utilisée 

dans la formule pour calculer une densité corporelle. Ensuite l’équation de SIRI renseigne un 

pourcentage de masse grasse corporelle.  

 

 Périmétries (circonférence au mètre ruban gradué) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biceps 4,8 4,6 4,6 
 

Méthode des 4 plis mm (moyens) 
 

 
4,66666667 

   
Biceps 4,666666667 

 
Triceps 7,6 7,4 7,8 

 
Tricpes 7,6 

 

 
7,6 

   
Sous-scapulaire 11,13333333 

 
Sous-scap 10,8 11,4 11,2 

 
Supra-illiaque 12 35,4 

 
11,1333333 

    
DC ou BD 1,05697758 

Supra-illiaque 12 12,2 11,8 
  

%MG (Siri) 18,3164619 

Périmétries Droit Gauche 

Cuisse +20cm 49,5 49 

Mollet -15cm 33 32 

Tour de taille (EIAS) 72  

Tour torse (mamelon) 81  

Bras +10cm 26 26 

Avant-bras +5cm 25,5 25 



 

 

Synthèse des déclinaisons des charges externes de travail au DC, Squat et Rowing à T2 : 

 
RM Jo-W Gael Nicolas Benoit Lucas Richard Kristina Amélie 

DC 1 71,25 78,75 80,5   72 57,5 37,9839 39,7783 

  8 62,5 70 70   65 48,75 31,7742 34,5724 

  10 60 67,5 67   63 46,25 30 33,085 

  12 57,5 65 64   61 43,75 28,2258 31,5976 

  15 53,75 61,25 59,5   58 40 25,5645 29,3665 

  20 47,5 55 52   53 33,75 21,129 25,648 

 
                  

Rowing 1 73 75,0003 80,0003   68,75 77,5 51,5 45 

  8 66 63,3334 68,3334   60 60 41 38 

  10 64 60 65   57,5 55 38 36 

  12 62 56,6666 61,6666   55 50 35 34 

  15 59 51,6665 56,6665   51,25 42,5 30,5 31 

  20 54 43,333 48,333   45 30 23 26 

 
                  

1/2 Squat 1 111,4329 133     127,5   79,3151 74,6426 

  8 91,4332 119     110   75,8298 67,1428 

  10 85,719 115     105   74,834 65 

  12 80,0048 111     100   73,8382 62,8572 

  15 71,4335 105     92,5   72,3445 59,643 

  20 57,148 95     80   69,855 54,286 

 

Ce tableau est transmis aux athlètes pour avoir un repère des charges externes à ajouter lors des 

exercices.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 5 : Résultats obtenus sur le terrain  

Tableau 6 : Bilan de la présence aux séances présence des séances (Les séances non surveillées ont été effectuées en 

autonomie par les athlètes) 

 
Noms 

Nombre de séances totales 

programmées 

Séances surveillées 

(Effectuées/Théoriques) 

Séances 

manquées 

Grp 1 

Jo-W 

29 

16/19 0 

Gael 12/19 1 

Nico 18/19 1 

Grp2 

Krist 

23 

12/17 0 

Amél 13/17 0 

Benoit 14/17 4 

Grp 3 

Rich 

16 

8/12 0 

Lucas 9/12 0 

 

Tableau 7 : Evolution de la composition corporelle entre T2 et T1 chez les "avenirs olympiques 49er". Avec IMC = 

Indice de masse corporelle (kg/m²) ; MM =Masse Maigre (Kg) ; Δ = Différence. La dernière colonne est une projection 

de l’évolution de la masse maigre à S11 en supposant que la masse grasse n’ait pas changé en 2 semaines 

 Noms IMC T1 IMC S11 ΔIMC (S11-T1) MM T1 MM T2 ΔMM (T2-T1) ΔMM (S11-T1) 

Groupe 1 

Jo-W 20,2 21,6 1,4 50,89 55,79 4,9 3,44 

Gael 21,6 21,9 0,3 59,41 59,59 0,18 1,75 

Nicolas 24,5 25 0,5 58,34 57,28 -1,06 0,38 

Groupe 2 

Kristina 21,1 21,8 0,7 46,92 48,37 1,45 2,22 

Amélie 20,1 21 0,9 44,18 45,39 1,21 1,21 

Benoit 21,1 21,9 0,8     

Groupe 3 
Richard 21,5   59,75 60,96 1,21  

Lucas 21,1 21,6 0,5 65,2 65 -0,2 1,43 

Moyennes 
 

21,4 22,1 0,7 55,96 56,05 1,10 1,74 

Ecart-Type 0,9 0,8 0,3 6,5 5,3 1,25 0,73 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 8 : Evolutions des charges maximales mobilisables théoriques (1RM) selon l’équation de Mayhew et selon la 

méthode 10/4RM au squat, développé couché et rowing à T1 et T2 (en Kg). (Δ=Différence ; σ=Ecart Type – Mayhew 

en gis clair et 10/4RM en plus foncé)  

1RM 

Squat DC Rowing 

T1 T2 
Δ T2-

T1 
T1 T2 

Δ T2-

T1 
T1 T2 

Δ T2-

T1 
T1 T2 

Δ T2-

T1 
T1 T2 

Δ T2-

T1 
T1 T2 

Δ T2-

T1 

Jo-W 82 113 31 80 
11
1 

31 72 78 6 69 71 2 66 82 16 66 73 7 

Gael 
11
7 

147 30 
11
2 

13
3 

21 84 87 3 77 79 2 54 80 26 51 75 24 

Nicolas       78 88 10 80 
80,
5 

0,5 81 86 5 76 80 4 

Kristina 68 96 28 75 79 4 33 40 7 32 38 6 39 49 10 43 
51,
5 

8,5 

Amélie 64 81 17 72 75 3 37 43 6 34 40 6 37 48 11 37 45 8 

Benoit 
10
8 

  
10
8 

  71   70         

Lucas 
11
8 

134 16 
10
3 

12
8 

25 75 81 6 69 72 3 73 75 2 68 69 1 

Richard 91 110 19 91 
11
0 

19 51 62 11 51 
57,
5 

6,5 60 72 12 60 77 17 

Moyennes 
92,
6 

113,
5 

23,5 
91,
6 

10
6 

17,2 
62,
6 

68,
4 

7 
60,
3 

62,
6 

3,7 
58,
6 

70,
3 

11,7 
57,
3 

67,
2 

9,9 

Ecart Type 
(σ) 

18,
7 

18 6,2 
13,
8 

19,
3 

9,1 
16,
7 

17,
2 

2 
15,
9 

14,
9 

2,1 
13,
1 

12,
5 

5,4 
11,
7 

10,
8 
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Tableau 9 : Evolutions des charges mobilisables théoriques pour 10RM selon l’extrapolation via les performances au 

10RM et 4RM, au squat, développé couché et rowing à T1 et T2 (en Kg). (Δ=Différence ; σ=Ecart Type)  

10RM Squat DC Rowing 

 T1 T2 Δ T2-T1 T1 T2 Δ T2-T1 T1 T2 Δ T2-T1 

Jo-W 67 86 19 51 60 9 53 64 11 

Gael 92 115 23 63 68 5 42 60 18 

Nicolas    70 67 -3 62 65 3 

Kristina 59 75 16 25 30 5 32 38 6 

Amélie 53 65 12 30 33 3 29 36 7 

Benoit 95   52      

Lucas 93 105 12 58 63 5 58 58 0 

Richard 70   39 46 7 50 55 5 

          

Moyennes 75,6 89,2 16,4 48,5 52,4 4,4 46,6 53,7 7,1 

Ecart Type(σ) 15,2 16,6 3,7 12,9 13,8 2,5 10,5 9,6 4,2 

 

 



 

 

RESUME 

Introduction: Ce travail a pour but d’apporter une expérience concernant l’accompagnement 

des « avenirs olympiques » 49er en préparation physique. Les athlètes souhaitent augmenter 

leur poids total d’équipage sur le bateau en améliorant leur masse musculaire. Méthode: Nous 

avons suivi un groupe de 8 athlètes du pôle France FFV de la Baule, âgés de 19 à 22 ans. Ils 

ont réalisé un programme d’hypertrophie musculaire pendant 9 semaines à raison de 3 séances 

par semaine. Résultats: Une augmentation de la masse de 2,16 ± 0,8 kg a été observée. Les 

athlètes ont augmenté leur force maximale de 25,4% au squat et 11,2% au développé-couché. 

Une évolution dans la réalisation des séances, de l’échauffement à la phase de récupération, est 

constatée. Les mouvements athlétiques sont mieux maîtrisés, ce qui favorise leur intégrité 

physique. Ils améliorent également leur connaissance sur le corps et les postures. Conclusion: 

L’encadrement des jeunes athlètes en 49er permet d’optimiser leur développement musculaire 

tout en assurant leur sécurité. Notre double cursus en kinésithérapie et Master en optimisation 

de la performance sportive nous permet d’avoir une approche multifactorielle. Nous pensons 

que cet encadrement aura des effets bénéfiques sur la pratique des athlètes en voile. 
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ABSTRACT 

Introduction: This work provides a field-based feedback which goal is to improve physical 

preparation supervision for future 49er Olympic athletes. As an objective the need for muscular 

mass increase appears to be primordial to achieve higher performance on the boat. Method: A 

nine-week program was realized, leading to muscle hypertrophy. Three sessions per week were 

suggested to a group of 8 young athletes (19 to 22 years old) from the pole France FFV de la 

Baule. Results: Body mass increase was observed by 2,16 ± 0,8 kg, and their maximal strength 

in squat and bench press by 25,4% and 11,2% respectively. A positive evolution in athletes’ 

capacities to realize their session from warm-up to rest period abilities was observed. Athletic 

movements commands had improved, and this ensured physical integrity. They also enhanced 

their knowledge on the body functions.  Conclusion: Monitoring young 49er athletes allows 

muscular development optimization while still considering their security. The combination of 

different sources of knowledge – physiotherapy and master in sport performance and 

optimization – enabled a multifactorial approach. This created a positive interaction, triggering 

benefic outcomes on athlete sailing skills.  

 

 

 

KEY WORDS :  

➢ Resistance training 

➢ Muscle mass 

➢ Olympic Sailing  

➢ Performance 

➢ Monitoring 


