
La VO2max et les intermittents :  

La VO2max est un paramètre important dans la pratique du handball, elle est en lien avec la 

capacité de vos athlètes à maintenir et répéter les actions en évitant les baisses d’intensités. 

Son développement dépend des différents facteurs incluent dans la charge de travail : 

-le niveau initial est un facteur important dans le développement de la vo2, plus le niveau initial 

est faible, plus la progression sera rapide. 

-l’intensité, il est important de bien moduler la charge de travail, mais dans les grands principes, 

pour des efforts de types courses, le développement optimal de la VO2max se trouve entre 95 et 

120%VMA selon le niveau initial des athlètes. 

-la fréquence est un facteur important dans le développement de la VO2max, 25% du 

développement de cette dernière dépend de ce facteur. 

le nombre de séances explique à 16% la variation de VO2max. Après dix semaines, la courbe 

représentant l’augmentation des performances de VO2Max se stabilise ; un maintien des acquis 

sera possible en réduisant de 2/3 le nombre de séance consacré au développement de la VO2Max. 

-la durée des séances n’est pas un paramètre important dans le sens ou une séance courte comme 

une séance longue peuvent induire le même développement de VO2, qui dépend donc des autres 

dimensions. 

Les intermittents sont des exercices composés de succession de phases d’efforts et de phases de 

récupérations successives, et plus ou moins égales selon le niveau des athlètes. Ils permettent le 

développement de plusieurs capacités essentiels chez les sportifs : 

La VO2max obtient un développement optimal pour des exercices tels que le 30/30, possédant des 

phases d’efforts avec intensités entre 95 et 120% VMA (vitesse maximale aérobie) selon le niveau 

des athlètes, un sportif confirmé atteindra un développement optimal de sa VO2 pour une 

intensité supérieure à un débutant. Le dépassement de ce seuil entrainera une diminution des 

gains sur la VO2max cependant il entrainera un travail sur la capacité anaérobie. 

Pour des intensités inférieures à 100%VMA, des intermittents plus longs seront utilisés, la VO2max 

sera développée de manière moins optimale, mais nous travaillerons en plus sur le processus 

aérobie avec des répétions d’efforts comprises entre 3min et 6min. 

La récupération peut être active ou passive, l’activité permettant un ralentissement de 

l’accumulation en lactate provoquant la fatigue au cours de l’exercice et sera donc à utiliser lors 

des intermittents longs, la récupération passive permet, elle, une meilleure récupération 

énergétique et son utilisation sera préférable lors des intermittents plutôt cours et intenses.  

Dans la préparation physique du handball, ce paramètre est essentiel à développer. Il peut être 

fixé en 3-4 mois si les exercices permettant son développement sont utilisés de manière fréquente. 

Il est donc essentiel de se plancher sur le développement de la VO2max de vos athlètes des le 

début de la présaison. Même si une phase d’endurance de course est conseillée pour la reprise, les 

exercices intermittents peuvent être insérés dès la fin du premier mésocycle de la 

programmation. La fréquence et l’intensité des séances de ce type sont des facteurs importants du 

développement de VO2max lors de la reprise de l’activité, il est donc nécessaire de leur accorder 

du temps lors des cycles avant le début des compétitions. Une fois la saison lancée, il est important 

de garder en tête que la VO2max n’est fixée qu’au bout de 3-4 mois d’entrainements, il faut donc 



continuer d’utiliser ce type d’exercice fréquemment, vous pourrez les spécifiés à la pratique du 

handball. Après 3-4 mois, il sera possible de réduire la fréquence d’utilisation de ce type d’exercice 

de 2/3 tiers. L’intensité des exercices est un facteur important du maintient de VO2max une fois le 

paramètre fixé, il est donc recommandé de continuer ce type de travail tout en réduisant sa 

fréquence au cours de la saison, laissant place à un travail plus technique/tactique. 

 

Les différentes formes d’intermittents : 

-Les intermittents court-court sont composés d’une phase d’effort allant de 15s à 1 min, le temps de 

récupération sera équivalent ou inférieur au temps d’efforts pour complexifier la tâche. Une série 

dure entre 7 et 12 minutes. 

Ces intermittents se font entre 95%-100%VMA pour 1 minute d’effort/ 100%-110% pour 45 à 30s 

d’efforts/ 110-120% pour 15s. 

2 à 3 séries. La récupération entre les séries est de 7 minutes. La récupération active peut se faire à 

50%VMA ; en effectuant du renforcement musculaire (pompes/abdos) n’impliquant pas le bas du 

corps ; ou en effectuant un travail spécifique à la pratique. 

-Les intermittents de moyenne durée : 1 minute d’effort entre 100-115%VMA / 2min-2min30 de 

récupération active en effectuant des exercices spécifiques à la pratique de façon peu intense. 

10 répétitions sur une série durant la séance. 

-Les intermittents de longue durée : Entre 3 et 6 min d’efforts à 90-100% VMA/ La récupération est 

égale au temps d’effort, elle est active à 50%VMA ou en travaillant spécifiquement. 

1 à 2 séries de 6 à 7 répétitions sont possibles au cours d’une séance,7 minutes entre les séries.  

La phase d’effort de ce type d’intermittent peut être mixée entre de la course et des exercices de 

renforcements musculaires. Par exemple : vous pouvez placez 3 plots à des intervalles réguliers sur 

15 mètres, faire des aller-retours pendant 3 minutes, et, à chaque plot, effectuer un exercice de 

renforcement musculaire (pompe/pompes militaires/pompes sautées/squat/squat jump/burpies) sur 

1,2 ou 3 répétitions.  

-L’intermittent naturelle consiste à maintenir le pourcentage de VO2max le plus haut 

possible. Ce type d’exercice contient des séries de 6 à 12min (2 max au cours d’une séance) 

et consiste donc à effectuer la plus grande distance possible dans un intervalle de VMA 

défini, par exemple entre 95 et 105 %VMA. L’athlète n’est pas obligé de partir à fond mais 

l’on souhaite de lui qu’il est une première fois atteint sa VMA au bout d’une minute 

maximum, le but étant de maintenir un pourcentage de VO2max élevé. L’athlète peux 

connaitre une baisse de régime au cours de l’exercice, il faut le laisser gérer sa fatigue et dès 

qu’il se ressentira d’attaque il accélèrera de nouveau. 

Nous pourrons calculer grâce aux différentes analyses (temps de course et distance 

parcouru) le %VMA tenu au cours de l’exercice. Pour aller plus loin, vous pouvez prédéfinir 

un parcours et des intervalles de distances réguliers. Noter le temps parcouru entre chaque 

intervalle. Nous obtiendrons donc la VO2 et ensuite le %VO2max tenu dans ces différents 

intervalles, et nous pourrons analyser en détail la performance du pratiquant. 

 



-Possibilité d’utiliser des exercices de renforcement musculaire durant les phases actives ou de 

récupération. 

-Possibilité d’utiliser des exercices spécifiques au handball : 

Exemples d’intermittent court-court spécifique handball : 

-1min/1min, une minute de course 90%VMA puis une minute de circulation du ballon, travail des 

combinaisons voire une attaque-défense. 

-45s de course à 100%VMA, puis 30s d’exercices spécifiques. Les exercices spécifiques peuvent être 

des exercices de passes, de manipulation du ballon mais aussi de travail de coordination sur échelle 

de rythme par exemple. 

Exemple d’intermittent de longue durée : 

Diviser 3 groupes, un groupe de course à 95%VMA  

  , un groupe d’enchainement de déplacement spécifique handball (engagement 

désengagement/ pas chassés défensifs/double appui et prise d’intervalle) (créer un parcours) 

  , un groupe de renforcement musculaire composé d’exercice sans ballon 

(abdos/pompes/squats/fentes/ lancer de médecine-ball…). 30s par exercices. 

Changer de groupe toutes les 3 minutes, en prenant 2 minutes de récupération passive. Chaque 

groupe passe 2 fois par bloc. Puis 7 minutes de récupération et enchainer sur un autre format de 

bloc. 

Exemple d’intermittent court : 

-Course 15s à 140%VMA puis exercice de circulation du ballon et de travail tactique durant 1min30 

de récupération active.  

Exemples d’intermittent de moyenne durée : 

-1 min d’effort à 110%VMA puis 2min30 d’exercice de tir aux postes, en attendant leur tir les joueurs 

se mettent en position de gainage actif. 

-1 min d’effort spécifique à fond puis 2 min 30 de récupération active en renforcement musculaire 

abdominal. 

Vous trouverez plus d’exemples et de détails concernant l’utilisation de ce type d’exercice et du 

développement de VO2max dans la partie réservée aux « Programmations », une spécifique au 

handball est disponible, une seconde spécifique au développement de VO2max vous est aussi 

présentée.  


