
L’endurance :  

Selon WEINECK (1997), l’endurance est la capacité psychique et physique que possède 

l’athlète pour résister à la fatigue.  

L’endurance est l’aptitude qui permet à tout individu d’effectuer aussi longtemps que 

possible une action quelconque sans baisse de régime ou d’efficacité.  

En tout cas elle n’est pas restreinte au processus aérobie, comme on a trop tendance à 

se l’imaginer. On peut donc aussi parler d’endurance de vitesse dans la mesure où cette 

expression permet de caractériser la faculté d’un athlète à réaliser des actions motrices 

pendant une longue durée d’intensité maximale.   

Nous pouvons par rapport à ces définitions dire que l’endurance est cette capacité que 

possède l’athlète lui permettant de poursuivre le plus longtemps possible un effort 

musculaire et résister à la fatigue. 

Dans la pratique du handball, les 3 grands principes de l’endurance sont utilisés de 

manières différentes au cours de l’année : 

-L’endurance de course est la capacité de l’athlète à maintenir un % de VO2max. Elle est 

influencée par les ressources énergétiques de l’athlète (le coût énergétique de ses 

déplacement), ses capacités pulmonaires (seuil ventilatoire), et les capacités de 

transports des ressources (diffusion de l’o2 dans le sang par exemple, vitesse 

d’utilisation des ressources, et VO2Max). Si le matériel vous le permet, vous pouvez 

aussi utiliser la fréquence cardiaque pour déterminer la charge de travail à suivre (en % 

FCmax, fréquence cardiaque max). 

Les différents exercices d’endurance de course sont utilisés durant plusieurs cycle de la 

saison, durant la présaison, sur le premier mésocycle de reprise de l’activité et de 

renforcement musculaire. Il sera question de réhabituer le corps aux exercices de 

longues durées sans pour autant mettre beaucoup d’intensité pour éviter les blessures à 

la reprise.  

Puis pendant la saison, lors des séances proches après un match, (match le week-end et 

entrainement le lundi/ mardi si match le dimanche) soit en salle de musculation (travail 

sur vélo et renforcement musculaire). Il est important de connaitre les qualités 

spécifiques de vos athlètes pour moduler la programmation individuelle de ces derniers.  

 

Le type d’exercice utilisé pour développement de l’endurance de course sont des 

exercices de longues durées à intensité moyenne, aux alentours de 60% VO2max. Un 

minimum de 30 minutes d’exercice est souhaité, ce temps est augmenté au fur et à 

mesure des séances et par rapport au niveau de l’athlète.  

 

La pratique du vélo est aussi recommandée, plusieurs études ont montré les bénéfices 

d’un entrainement en cyclisme sur les performances de course à pied.  Il est important 

de respecter la charge de travail pour effectuer un travail sur l’endurance de course.  

 

 



Le fartlek est une sorte d’intermittent naturelle jouant sur la variation de l’allure au 

cours de la série. Vous pouvez par exemple définir un parcours et utiliser les montées 

comme période d’effort et les descentes et le plat pour des périodes à moyenne 

intensité. La durée de l’exercice varie entre 12 min pour les débutant, donc pour des 

handballeurs, nous partirons sur un minimum de 20min jusqu’à 45 min, ou plus si le 

niveau global du groupe le permet. Il est possible d’adapter le fartlek au cyclisme. 

L’utilisation d’un cardiofréquencemètre, ou encore d’instruments permettant de 

calculer instantanément votre fréquence cardiaque ou vitesse, est optimale. 

L’entrainement en endurance affecte les capacités cardio-vasculaire (développement 

des capillaires, optimisation des échanges de ressources comme l’O2) et musculaire 

(résistance à la fatigue). 

 

Les exercices intermittents (présentés pour le développement de la VO2max) sont aussi 

un moyen de travailler son endurance, cependant avoir une grosse VO2max n’est pas 

gage d’une bonne endurance. Le travail intermittent ne se focalisant pas uniquement 

sur un travail aérobie et met en action les processus anaérobies, il est donc important 

de travailler avec les deux types d’exercices, l’endurance fondamentale étant plus 

sollicité durant les phases de préparation puis pendant la saison lors des entrainements 

post-compétitions, le « décrassage » d’après-match pour les compétitions 

hebdomadaire. Pour le handball, utiliser les intermittents en milieu de semaine (au 

moins 36h de repos avant et 48h après le match du week-end). Ils peuvent aussi être 

utilisés en pré-saison, après une reprise composée d’endurance fondamentale, pour 

optimiser le paramètre VO2max.  

 

-L’endurance musculaire est la capacité de vos muscles à répéter un mouvement sans 

perte de d’énergie. Elle sera utilisée en présaison lors du premier mésocycle. 

Au cours de la saison, il est possible d’inclure du renforcement musculaire durant les 

séances spécifiques à la pratique ou les séances en salle de musculation suivant d’un 

jour le match. L’individualisation des séances en salle de musculation est cependant 

optimale durant la saison, en effet les effectifs et le temps de jeu changeant, la fatigue 

inter-individuelle en est d’autant plus différente au retour du week-end. 

Il existe différentes méthodes pour travailler l’endurance musculaire.  

-Dans les grands principes, il est nécessaire d’accomplir un minimum de 15 répétitions 

d’un mouvement pour travailler en endurance. De ce fait, les séries se font entre 50% et 

70% de RM et la récupération ne doit pas être trop élevée (entre 1m30 et 2min si 

l’athlète se sent fatigué musculaire en fin de séance notamment), elle peut cependant 

être active en travaillant un groupe musculaire antagoniste ou totalement différent 

(exemple, une série biceps puis une série triceps, l’antagoniste du biceps/ ou une série 

biceps suivi d’une série de jambe).  

Vous pouvez accès votre séance sur une partie du corps ou encore créer des parcours 

d’endurance mixant le travail de différentes parties du corps. 

 



-Les circuits training : 

Les séances en salle de musculation proposeront une suite d’exercices isolés sur 

plusieurs groupes musculaires à effectuer en un minimum de temps, la récupération est 

faite de manière autonome, enchainer le plus d’exercices possible et prenez votre 

récupération quand vous le sentez en respectant les limites.  

Pendant des séances spécifiques à la pratique en mixant course, renforcement 

musculaire et exercices spécifiques à la pratique. 

 

-Les exercices de pliométrie sur le bas du corps, sur des séries comprenant +15 

répétitions sans charge. La pliométrie se travail habituellement sur des séries 

d’exercices de 8 répétitions. Au fur et à mesure, il est possible de rendre le travail 

pliométrique plus endurant. 

 

-Le fitness bar est une discipline focalisée sur l’enchainement rapide de répétitions à 

poids léger (max 30%RM, 20% recommandé pour les sportifs, 10% pour les débutants) 

en soutenant un rythme durant une certaine durée ou jusqu’à épuisement. Il se fait 

plutôt sur des exercices globaux (squats, développé couché) mais des parcours peuvent 

aussi être créés utilisant des mouvements impliquant le même groupe musculaire. 

 

-Il est possible de combiner course et exercice de renforcement musculaire : 

Dans la pratique du handball et autres, il est possible de créer des circuits training à 

réaliser durant un certain temps, mixant handball, renforcement musculaire et course.   

 

-L’endurance de vitesse est la capacité des athlètes à effectuer des actions intenses 

pendant une longue durée ou de manière répétée sur le temps de jeu imparti. 

Les séances type compétition ; incluant le même type d’échauffement, la même intensité ; 

sont un moyen efficace de travailler ce facteur.  

Le fartlek en utilisant un parcours complexe avec beaucoup de montées. 

Un exemple sur l’utilisation de ce type de séance au cours d’une saison ainsi que des 

exemples d’exercices vous sont donnés dans la rubrique dédiée aux « Programmations » 

et plus spécifiquement celle du handball. 


