
Programmation spécifique au développement de la puissance : 

Rappel : la puissance est le produit de la force et de la vitesse : P= F x V 

Définir le profil force-vitesse de l’athlète est essentiel pour planifier la programmation. Pour cela, 

un test de détente à charge croissante sera effectué sur 5 sauts, poids de corps-10%-20%-30%-40% 

RM, l’application Myjump peut vous permettre de calculer instantanément ce profil.  

Il sera nécessaire de connaitre la RM de vos athlètes pour planifier les séances de musculations. 

Il est essentiel de définir les objectifs du pratiquant pour planifier votre programmation (travail 

global du corps ou sur une partie, haut ou bas du corps). 

Selon le profil obtenu, la planification sera différente : 

-Un profil orienté force se verra attribuer une planification plus axée sur la vitesse. 

-Un profil vitesse sera verra attribuer une planification plus axée sur la force. 

-Un profil déjà équilibré sera verra attribuer un programme mixte. 

Il est essentiel d’effectuer un échauffement adapté aux types d’exercices, les séances intenses 

nécessitent une bonne préparation pour éviter les blessures. 

Les différents types de planification qui vous sont présentés ci-dessous porterons sur un 

développement de la puissance du bas du corps.  

! La programmation présentée ci-dessous est destinée aux sportifs réguliers ayant déjà effectués 

des séances de musculation en squat… Il est évidemment essentiel de moduler la programmation 

en fonction du niveau du pratiquant, ainsi que du rythme de vie et de ses activités extra-sportive. 

Un débutant devra effectuer des séances d’initiation dans les différents mouvements globaux, son 

premier mésocycle sera rallongé à 6 semaines pour avoir plus de temps d’adaptation musculaire et 

nerveuse ! 

Programmation accès sur la vitesse :  

 Le macrocycle sera composé : 

-d’un premier mésocycle de 3 semaines de travail préparatoire sur la vitesse. 

-le second de 3 semaines sera consacré au développement de la force-vitesse. 

-le dernier de 3 semaines sera consacré au développement de la vitesse maximal. 

                                              Mésocycle 1 

 Séance 1 (lundi) Séance 2 (jeudi) Séance 3 (samedi) 

Semaine 1 Renforcement 
musculaire en squat 
(8 x 10 répétitions à 
76,2%RM) et 
explosivité. 

Sprints répétés sur 3 
séries et pliométrie 
sur 2 séries. 

Séance de sprints 
pyramidales à charges 
légères [poids de 
corps – 30%poids de 
corps] et 
renforcement 
musculaire en gainage 

Semaine 2 Renforcement 
musculaire en squat 
(6 x 8 répétitions à 

Séance Lactique 
spécifique vitesse en 
course et 

Séance de sprint à 
poids de corps et 
explosivité. 



80,4%RM) et 
pliométrie sur 2 séries 

renforcement 
musculaire, entre 15s 
et 4 min d’efforts à 
intensité maximale 
suivi d’une 
récupération 
inférieure au temps 
d’effort sur 8 à 12 
minutes d’efforts. 2 
séries de 8 min. 

Semaine 3  Séance de sprint à 
charge croissante 
jusqu’à 50% poids de 
corps. 

Séance de pliométrie 
sur 3 séries et 
explosivité sur 2 
séries. 

Séance de sprints 
répétés sur 4 séries et 
travail de technique 
de course. 

 

                                               Mésocycle 2 

 Séance 1 (lundi) Séance 2 (mercredi) Séance 3 (vendredi) 

Semaine 1 Séance de travail 
lourd-léger [70%RM-
poids de corps]. 
Travail lourd en squat, 
travail léger en 
pliométrie et 
explosivité. 

Séance de sprint à 
charge constante, 
30% poids de corps et 
explosivité. 

Renforcement 
abdominale et travail 
de technique de 
course. 

Semaine 2 Séance lactique 
spécifique vitesse en 
course et pliométrie 
sur 3 séries de 8 min. 

Renforcement 
abdominale et travail 
de technique de 
course. 

Séance de sprint à 
charge croissante 
[20%-60%] poids de 
corps. 

Semaine 3 Séance de           
tempo-contrast en 
squat à 40%RM et 
pliométrie sur une 
série. 

 Séance lactique 
spécifique vitesse en 
pliométrie et 
explosivité sur 3 
séries de 10min. 

 

                                                 Mésocycle 3 

 Séance 1  (lundi)  Séance 2 (mercredi) Séance 3 (vendredi) 

Semaine 1 Séance de sprint à 
charge constante à 
50% poids de corps et 
explosivité. 

 Séance lactique 
spécifique vitesse en 
course, explosivité et 
pliométrie sur 3 séries 
de 8 min. 

Semaine 2   Séance de sprints 
pyramidales           
[40%-75%] poids de 
corps. 

Séance de 
renforcement 
musculaire abdominal 
et travail de 
technique de course. 

Semaine 3 Séance lactique 
spécifique vitesse en 
course, pliométrie et 

 Séance de sprints 
répétés sur 3 séries, 
pliométrie sur 2 séries 



explosivité sur 3 
séries de 12 minutes.  

et explosivité sur 2 
séries. 

 

Les séances suivantes vous sont déjà présentées dans la programmation dédiée spécifiquement à 

la vitesse : 

-les séances de sprints à charge croissante, sprints pyramidales, sprints à charge constante et 

explosivité. 

-les séances lourd-léger combinées au travail d’explosivité et/ou pliométrie. 

-les séances de travail de technique de course et renforcement musculaire abdominale. 

-les séances combinées entre sprints répétés, pliométrie et explosivité. 

Je vous invite donc à vous rendre dans la rubrique « programmation – vitesse » et à vous balader 

pour le détail de ces séances. 

Les exemples donnés ci-dessous sont des séances dont le détail n’est donné que dans cette 

programmation. Vous trouverez à la suite de ces séances un exemple de programmation pour un 

pratiquant ayant un profil vitesse et dont la programmation va se focaliser sur le développement 

de la force. 

Les séances de renforcement musculaire en squat et explosivité ou pliométrie : (mésocycle 1) 

Effectuer entre 5 et 8 séries de 8 à 12 répétitions en squat.  

-si vous décidez de travailler l’explosivité, inclure les exercices d’explosivité durant la récupération 

active. Par exemple effectuer 8 séries de 10 squats à 76,2%RM séparées de 5 minutes de 

récupération, durant ces 5 minutes, 2 exercices d’explosivité de 3 à 6s seront effectués de sorte à 

laisser 1 min 30 de récupération passive avant et après les séries de squats : 

-squats / 1min30 / échelle de rythme en vitesse d’appui / 30s / déplacement en T / 1min30 

-squats / sprint sur 15 mètres départ allongé / sauts de haies et déplacement latéraux sur 6s 

-squats / lancer de medecine-ball et sprint de 10 mètres / course de 15m avec medecine-ball tenu 

dans le dos 

-squats / un saut le plus loin possible après une phase stato-dynamique sur 5s / placer trois plots sur 

15 mètres, à chaque plot un passage au sol sur le dos 

-squats / course avec une résistance élastique sur 10m / montée d’escalier sur 6s 

-squats / 4s de chaise puis départ sur 5m / stepping 4s et déplacement latéral sur 3m aller-retour 

-squats / slalom sur 15m aller-retour / passage à l’échelle de rythme latéral 

-squats / triangle, aller à chaque sommet et effectuer une extension / 5s en stato-dynamique et saut 

le plus haut possible. 

 

 



-si vous décidez de travailler la pliométrie, effectuer le travail pliométrique après le renforcement 

musculaire en squat. Par exemple effectuer 5 séries de 8 squats à 80,4%RM séparées de 3 minutes 

de récupération passive puis prendre 7 minutes de récupération passive et effectuer 2 séries de 4 

exercices pliométrique de 4 à 6 répétitions. Les exercices de pliométries sont séparés de 30s et les 

séries de 3 minutes. 

-série 1 de pliométrie : 6 box jump / 6 drop jump / 6 sauts de haies / 6 fentes sautées sur banc 

-série 2 de pliométrie : 6 sauts vers l’avant / 6 squats jump no arms / 6 sauts cloche pied le plus haut 

possible sur chaque jambe / 6 foulées bondissantes. 

De nombreux exercices de pliométrie et d’explosivité vont sont présentés sur le site dans les 

différentes parties, tant dans les présentations spécifiques à chaque capacité et les différentes 

programmations que dans « l’annexe des exercices ». 

 

Séance tempo-contrast et pliométrie : 

Le principe tempo-contrast est d’effectuer une série composée de 8 répétitions. Ces répétions sont 

réaliser de manière à mixer entre un travail lent et un travail explosif. En effet il faudra : 

-effectuer 2 répétitions en contrôlant le mouvement sur 3s à 5s sur les phases concentriques et 

excentriques. 

-puis 2 répétitions à intensités maximales. 

-enchainer cette combinaison une deuxième fois. 

-effectuer 4 séries au cours de la séance, séparées de 3 minutes de récupération. 

Prendre 5 minutes de récupération passive avant d’attaquer la pliométrie.  

Le travail pliométrique sera introduit en fin de séance sur une série de 6 exercices. 

-Sauts latéraux enchainés (6/jambes) 

-Burpies + saut de haies x 6 

-Montée d’escalier en saut x 6 

-Lunge jump (6/jambes) 

-Drop jump sur une jambe (6/jambes) 

-Box jump avec un minimum de flexion x 6 

Un travail de renforcement musculaire abdominal et de gainage peut être introduit en fin de séance. 

 

Les séances lactiques spécifiques à la vitesse : 

Ces séances sont composées de 2 à 3 séries de 8 à 12 minutes. Au moins 7 minutes de récupération 

passive entre les séries. 

 



Le temps des séries est réparti entre des périodes d’efforts de 15s à 4min à intensité maximale et des 

périodes de récupération dont la durée est inférieure au temps d’effort. Vous pouvez donc utilisez 

différents types d’exercices durant les périodes d’efforts (course, renforcement musculaire, 

pliométrie, explosivité). Ces séances demandent un bon échauffement, les exercices devant être fait 

à intensité maximale, il est important de prendre 15 à 20 minutes incluant un déverrouillage 

articulaire, de la course et des gammes athlétiques pour monter en intensité et préparer le corps à 

l’effort, réduisant au passage le risque de blessure. 

3 séances vous sont présentées : 

Séance lactique du mésocycle 1 (renforcement musculaire et course) sur 2 séries de 8 minutes : 

Définir 2 séries composées d’exercice de renforcement musculaire, de course et de période de 

récupération. 

Série 1 : 

-30s de course à intensité élevée / 15s de squat / 15s de récup  

-20s de fentes alternées sur banc / 30s de course à intensité élevée / 10s de squat / 30s de 

récupération 

-45s de course à intensité moyenne/ 15s de ½ squat montés sur pointes / 30s de récupération 

-15s de burpies et sauts vers l’avant / 15s de course à intensité très élevée / 15s de récupération 

-30s de passage à l’échelle de rythme / 20s de squat / 10s de récupération 

-30s de moutain climber / 30s de fentes rapides sur step / 45s de récupération 

-30s de course à intensité élevée. 

Récupération passive de 7 minutes. 

 

Série 2 : Définir un parcours d’exercice avec le matériel disponible (échelle de rythme, haies, slalom 

de plots, médecine-ball, battle rope …). Pendant 8 minutes, le pratiquant effectuera différents 

passages à intensité maximale sur ce parcours. L’entraineur passe devant le pratiquant qui doit 

essayer de le suivre durant une certaine durée. Par exemple : 30s en se déplacement à intensité 

maximale sur le parcours et 20s de récupération, diversifier les passages sur le parcours pendant 8 

minutes. 

Il est possible de modifier à votre guise les temps d’efforts et de récupérations au cours de la série. 

 

Séance lactique du mésocycle 2 ( course et pliométrie) sur 3 séries de 8 minutes: 

 

L’utilisation de pliométrie au cours des séances lactiques se fait en insérant des séries d’exercices de 

pliométries à effectuer entre 15s et 1 minutes. A la manière de la séance précédente, vos exercices 

pliométriques et de courses peuvent être modulés comme bon vous semble. 

 



Série 1 :  

-1 min de course à intensité élevée / -30s de box jump / 30s de récupération 

-1 min de fentes sautées alternées sur banc / 30s de course à intensité élevée / 30s de récupération 

-30s de drop jump enchainé d’un saut de haie / 1 min de course à intensité moyenne / 15s de 

récupération 

-30s de course à intensité élevée/ 30s de ½ squat jump / 15s de récupération 

-1 min de course à intensité moyenne. 

Récupération passive de 7 minutes. 

 

Série 2 :  

-30s de burpies saut de haie / 30s de saut cloche pied sur une jambe / 30s sur l’autre / 30s de course 

à intensité élevée / 45s de récupération 

- 45s de sauts latéraux / 1 min de course à intensité élevée / 30s de récupération 

-30s un saut vers le haut, un saut vers l’avant / 15s de saut avec flexion minime des genoux 

(utilisation principale des mollets) / 30s course à intensité élevée / 30s de récupération 

-30s d’enchainements de sauts de haies / 45s de course à intensité moyenne 

Récupération passive de 7 minutes. 

 

Série 3 : 

-30s de burpies + ½ box jump à 10-20cm (1/2=flexion minime des genoux) + drop jump / 30s de 

course à intensité élevée / 15s de récupération 

-30s de déplacement avant-arrière sur 10 mètres et extension à chaque passage aux extrémité / 15s 

de foulées bondissantes vers l’avant / 15s de récupération 

-1 min de course à intensité moyenne / 15s burpies et saut le plus loin possible / 30s de récupération 

-30s de déplacement latéral sur 5m et extension à chaque passage aux extrémités / 1 min de course / 

30s de récupération 

-15s de course à intensité très élevée / 30s de ½ box jump à 10-20cm / 15s de récupération 

-30s de burpies saut vers le haut et sur le rebond saut vers l’avant/ 30s de course à intensité élevée 

 

Séance lactique du mésocycle 3 (course, pliométrie et explosivité) sur 3 séries de 8 minutes : 

 

Dans le cas de la présence d’exercices d’explosivité au cours des séances lactiques, les séries d’efforts 

seront définies de sortes à effectuer les exercices d’explosivité de 3 à 6s d’efforts, sous fatigue entre 

2 phases de récupération. 



Série 1 : 

-1 min de course à intensité moyenne / 30s de squats jump en formant un carré (saut dans plusieurs 

directions en gardant la même orientation / 15s de récupération / un sprint avec   médecine-ball sur 

15m / 30s de récupération 

-1 min de course à intensité élevée / 30s de rebond sur les chevilles / 30s de récupération / un 

passage à l’échelle de rythme avec des sauts de haies incluent / 15s de récupération 

-30s de course / 30s de lunge jump / 15s de récupération / départ allonger sur le ventre, se relever 

un déplacement latéral aller-retour sur 5m et accélération sur 5m / 15s de récupération 

-1min de fentes sautées alternées sur banc/ 30s de course à intensité élevée / 15s de récupération / 

lancer de medecine-ball et sprint sur 10 mètres. 

10 minutes de récupération passive. 

 

Série 2 :  

-30s de course à intensité élevée / 30s de burpies / 30s de course à intensité élevée / 30s de 

récupération / montée d’escalier en sprint (en pente) sur 5s/ 25s de récupération 

-30s de saut cloche pied le plus haut possible sur échelle de rythme / 30s de course / 30s saut cloche 

pied sur l’autre jambe/ 30s de récupération / 1 saut cloche pied le plus loin possible avec chaque 

jambe, se stabiliser avant chaque saut / 15s de récupération 

-30s de course / 30s de saut le plus haut possible grâce à une jambe d’appui après 3 pas d’élan /      

30s de course / 30s de récupération / 2 fentes sautées sur step (20cm) puis enjamber le step et sprint 

de 5 mètres / 25s de récupération 

-15s de squat jump / 15s de course à intensité très élevée / 15s de récupération / un déplacement en 

carré sur 5m en gardant la même orientation. 

8 minutes de récupération passive. 

 

Série 3 : 

-1 min de course à intensité moyenne / 30s de récupération / 30s de drop jump enchainé d’un saut le 

plus loin possible / 15s de récupération / départ assis, se relever déplacement latéral sur 5m et 

slalom 10m / 25s de récupération. 

-1 min saut type corde à sauter / 30s de course à intensité élevée / 30s de récupération / position 

pompe, se relever pieds joins et enchainer sur un saut le plus loin possible / 10s de récupération 

-30s de saut le plus loin possible en revenant à la position initiale / 30s de course / 15s de 

récupération / course en résistance à l’élastique sur 3s et sprint en montée sur 10m / 30s de 

récupération 

-30s de course / 30s sauts latéraux enchainés d’un sauts vers le haut / 15s de récupération /  aller 

chercher et ramener au centre l’un après l’autre deux plots placés dans un rayon de 5m autour du 

pratiquant. 



Programmation accès sur la force : (spécifique développement de la puissance du bas du corps) 

Rappel : ! La programmation présentée ci-dessous est destinée aux sportifs réguliers ayant déjà 

effectués des séances de musculation en squat… Il est évidemment essentiel de moduler la 

programmation en fonction du niveau du pratiquant, ainsi que du rythme de vie et de ses activités 

extra-sportive. Un débutant devra effectuer des séances d’initiation dans les différents 

mouvements globaux, son premier mésocycle sera rallongé à 6 semaines pour avoir plus de temps 

d’adaptation musculaire et nerveuse ! 

Le macrocycle sera composé : 

-d’un premier mésocycle de 4 semaines de renforcement musculaire et de préparation au travail à 

charge lourde composé de 3 à 4 séances. 

-d’un second mésocycle de 4 semaines de développement de la force-vitesse, composé de 2 

séances à 3 séances, la 3ème séance sera consacrée au renforcement abdominal. 

-et d’un dernier mésocycle de 3 semaines de développement de la force maximale, composé de 2 à 

3 séances, une seule de ces séances sera portées sur le développement de la force maximale, étant 

donné l’intensité de ces séances, le reste de la semaine sera porté sur un travail moins intense de 

renforcement musculaire. 

                                                   Mésocycle 1 

 Séance 1 (lundi) Séance 2 
(mercredi) 

Séance 3 
(jeudi) 

Séance 4 
(vendredi/samedi) 

Semaine 1 Renforcement 
musculaire en 
hypertrophie sur le 
bas du corps (exercice 
isolé) 

Séance de 
squats, 5 x 10 
répétitions à 
76,2%RM, et 
exercices isolés 
sur le bas du 
corps. 

Travail de 
renforcement 
musculaire 
abdominal et 
gainage 

Séance pyramide 
en squat [12 – 8] 
répétitions et 
exercice isolé sur 
le bas du corps. 

Semaine 2 Séance de squat 8 x 8 
répétitions et 
exercices isolés sur le 
bas du corps. 

Séance de 
renforcement 
musculaire en 
pliométrie et 
exercices isolés. 

Travail de 
renforcement 
musculaire 
abdominal et 
gainage 

Séance pyramide 
en squat [10 – 5] 
répétitions et 
exercice isolé sur 
le bas du corps. 

Semaine 3 Renforcement 
musculaire en 
hypertrophie sur des 
exercice isolés. 

Séance de squat 
à charge 
croissante 
jusqu’à 5RM. 

 Séance de sprint à 
charge croissante 
jusqu’à 50% poids 
de corps. 

Semaine 4 Séance lactique 
spécifique force en 
renforcement 
musculaire et course, 

entre 15s et 4 min 
d’efforts à intensité 
maximale suivi 
d’une récupération 
inférieure au temps 
d’effort sur 8 à 12 
minutes d’efforts. 2 
séries de 8 min. 
 

 Séance de squat à 
charge croissante 
jusqu’à 3RM. 

Travail de 
renforcement 
musculaire 
abdominal et 
gainage 

 



 

                                                    Mésocycle 2 

 Séance 1 (lundi) Séance 2(mardi) Séance 3 (jeudi) Séance 4 
(samedi) 

Semaine 1 Séance de lourd-
léger, travail 
lourd en squat 
à 70%RM, travail 
léger soit squat à 
30%RM, soit 
pliométrie avec 
gilet lester. 

 Séance de sprints 
pyramidales 
entre [25-50]% 
poids de corps. 

 

Semaine 2 Séance lactique 
spécifique force en 
pliométrie avec 
gilet lestée et 
course. 

Travail de 
renforcement 
musculaire 
abdominal et 
gainage. 

 Séance de squat 
en stato-
dynamique à 
50%RM. 

Semaine 3  Séance de sprints 
pyramidale 
[40%-70%] poids 
de corps et 
renforcement 
musculaire 
abdominale. 

 Séance de lourd-
léger, travail 
lourd en squat 
à 90%RM, travail 
léger à poids de 
corps en 
pliométrie. 

Semaine 4 Travail de 
renforcement 
musculaire 
abdominal et 
gainage. 

Séance de squat 
en stato-
dynamique à 
60%RM. 

 Séance lactique 
spécifique force 
à 30% poids de 
corps et course. 

 

                                              Mésocycle 3 

 Séance 1 (mardi) Séance 2 (jeudi) Séance 3 (samedi) 

Semaine 1 Renforcement 
musculaire isolé sur le 
bas du corps. 

Séance de Pletnev. Travail de renforcement 
musculaire abdominal 
et gainage. 

Semaine 2 Renforcement 
musculaire isolé et 
abdominal. 

 Séance de Super 
Pletnev. 

Semaine 3 Renforcement 
musculaire isolé et 
abdominal. 

 Séance squat à charge 
croissante jusqu’à 
1RM. 

 

Le détail des séances suivantes vous est donné dans la programmation spécifique à la force : 

-les séances de renforcement musculaire en hypertrophie, squat … 

-les séances pyramidales 

-les séances lourd-léger 

-les séances de stato-dynamique 



-les séances à charges croissantes 

-les séances de sprints vous sont présentées dans la programmation spécifique à la vitesse. 

Je vous invite à vous rendre dans la rubrique « programmation – force » et à vous déplacer sur le 

site pour trouver les détails et exemples de séances et d’exercices. 

Les exemples donnés ci-dessous sont des séances dont le détail n’est donné que dans cette 

programmation. 

Les séances lactiques spécifiques forces : 

Ces séances sont composées de 2 à 3 séries de 8 à 12 minutes. Au moins 7 minutes de récupération 

passive entre les séries. 

Le temps des séries est réparti entre des périodes d’efforts de 15s à 4 minutes à intensité maximale 

et des périodes de récupération dont la durée est inférieure au temps d’effort. Vous pouvez donc 

utilisez différents types d’exercices durant les périodes d’efforts (course, renforcement musculaire, 

pliométrie, explosivité).  

Ces séances demandent un bon échauffement, les exercices devant être fait à intensité maximale, il 

est important de prendre 15 à 20 min incluant un déverrouillage articulaire, de la course et des 

gammes athlétiques pour monter en intensité et préparer le corps à l’effort, réduisant au passage le 

risque de blessure. 

Pour rendre l’exercice spécifique à la force, implanter des exercices de développement musculaire au 

sein des séries. 

Par exemple :  

Séance à 30%RM en charge sur les mouvements de renforcements musculaires et course : 

3 séries sous la forme : 

-10 squats à 30% RM / 200m 

-10 soulever de terre à 30%RM / 200m  

2 min de récupération 

-10 fentes d’une jambe / 200m 

-10 fente de l’autre / 200m 

2 min de récupération  

-10 good morning / 200m 

-10 montées sur pointes / 200m. Fin de la série.  

7 minutes de récupération et enchainer sur une autre série, vous pouvez modifier les exercices 

musculaires au cours des différentes séries. 

 

 

 



Séance en pliométrie et course :  

Sous la même forme que précédemment, utilisez des exercices pliométriques sur 6 répétitions à la 

place du renforcement musculaire : 

-8 box jump / 100 m                                                       2 fois  

-6 fentes sautées alternées sur banc / 100m            d’affilés 

2 min de récupération 

-6 drop jump / 100m                                                  2 fois 

-6 sauts enchainés le plus loin possible / 100m   d’affilés 

2 min de récupération 

-6 sauts latéraux/jambes / 100m          2 fois  

-6 sauts cloche-pied/jambes / 100m    d’affilés.  Fin de la série. 

10 minutes de récupération et enchainer sur une autre série. Vous pouvez modifier les exercices 

pliométrique au fur et à mesure des séries. 

 

Séance de Pletnev : 

-5 séries sous la forme : 

-2 répétitions en excentrique sur 5s à 110%RM (le pareur aide sur la phase concentrique) 

-2 répétitions isométrique 70%RM, contrôler la phase excentrique puis maintenir 6s la position 

critique et remonter avec l’aide du pareur 

-5 répétitions concentriques à 50%RM en squat ou 5 répétions d’un exercice pliométrique (ex :5 box 

jumps). Si vous décidez d’utiliser la pliométrie, vous pouvez varier les exercices au fur et à mesure 

des séries. 

7 minutes de récupération entre les séries, une partie active de renforcement musculaire abdominal 

est possible sur 3 minutes au milieu de la récupération. 

Séance de Super Pletnev : 

-4 séries sous la forme : 

-1 répétition en excentrique sur 5s à 110%RM (le pareur aide sur la phase concentrique) 

-2 répétitions isométrique à 80%RM, contrôler la phase excentrique puis maintenir 6s la position 

critique et remonter avec l’aide du pareur 

-3 répétitions concentriques à 40%RM 

-3 répétitions pliométriques, varier les exercices au fur et à mesure des séries (box jump / drop jump 

sur une jambe (10cm) / lunge jump / sauts de haies enchainés)  

7 minutes de récupération entre les séries, une partie active de renforcement musculaire abdominal 

est possible sur 2 minutes au début de la récupération. 


