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MISE EN CONTEXTE

Par l’entremise d’Actiforme consultant et sous la supervision de 
Alain Delorme, l’équipe du Québec de ski alpin m’a confié la 
charge de la préparation physique des athlètes sur l’équipe. 

À fin de m’introduire dans cette équipe, le camp d’été des 2 
alpes semblait être une bonne opportunité. 

Le désire d’intégrer une expertise hors-neige était là. Les 
opportunités de développement physique durant l’année sont 
mince. L’ajout d’un préparateur physique lors des camps estivaux 
devenait une solution pour optimiser le développement physique 
dans la saison morte et éviter une régression des facteurs de 
performances physiques causé par un camp d’été. 



ENVIRONNEMENT ET ÉQUIPEMENT DISPONIBLE



RÔLES DU PRÉPARATEUR PHYSIQUE:

SUPERVISION DES ÉCHAUFFEMENTS

- Réviser et ajuster les habitudes d’échauffement sur neige des athlètes et les 
superviser sur neige. (professionnaliser la pratique) ** en jaune les ajouts, en 
rouge les éléments supprimés.

- Individualisation des échauffements ex: retour de blessures
Au réveil : 
 mobilité cheville
 jogging 5min
 flexion du genou, rotation de la hanche (intérieur/extérieur) 8x
 fentes avant 8x
 étirement ischio 8x
 pas chassés
 échelle 
 saut latéraux par dessus ligne (rapidité)
 one leg dead lift 6x
 balancement de la jambe

À la montagne :
 squats avec band 6x
 déplacements latéraux avec band 10x
 marche diagonale avec band (avant-arrière)
 échauffement fessier avec band 
 équilibre sur la pastille

En haut du lift :
 déplacements latéraux rapides
 fentes + rotation du tronc (lent)
 balancement de la jambe avant-arrière
 course sur place
 mouvements de bras 
 spyder man + touche le coude

À la pause : 
 déplacements latéraux rapides
 fentes + rotation du tronc (lent)
 course sur place
 mouvements de bras 
 spyder man + touche le coude

NON !



RÔLES DU PRÉPARATEUR PHYSIQUE:

GÉRER LES ACTIVITÉS LORS DU «DAY OFF»

Récup day off : 

- PLANIFIER LA JOURNÉE de manière RÉALISTE
- Temps de relaxation
- Activités physique modéré de courte/moyenne durée
- Promenade = soulier de marche !!  
- Crème solaire
- Toujours avoir une bouteille d’eau 
- ÉVITER LA SÉANCE DE BRONZAGE POUR LA BEACH
- Ne pas mettre de côté de PLAISIR



RÔLES DU PRÉPARATEUR PHYSIQUE:

ENJEUX PHYSIQUES VS ENJEUX SUR NEIGE
- Éducation +++

- Lors d’un camp la priorité est : les activités sur neige. Par 

conséquent, la planification physique devrait avoir comme 

objectif de ne pas diminuer l’état de forme lors des séances sur 

neige.

- Le travail en concert avec la planification de l’entraîneur chef est 

un élément incontournable. 

- Le maintien de force (volume bas / intensité haute), puissance 

et ACEV, sont des stratégies qui n’induisent pas de courbatures 

musculaires donc = pas d’impact sur la neige.

- Donner un bagage aux athlètes à ce qui attrait aux stratégies 

de récupérations.



PLANIFICATION PHYSIQUE HORS NEIGE

Planification sur neige

26 juin 27 28 29 30 1ier juillet 2 3 4 5

récup + mobilité

maintien 

force

jeux(si possible)+ 

equilibre+récup

récup + 

mobilité ACEV force

congé

Recup

ACEV+P start  (2 

groupes)

Recup + P 

start

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

equilibre Force

congé

force+Puissance start Recup + P ACEV + P (jeux) force

congé

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

Ski 

libre

SL GS GS GS SL off SL SL GS

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

GS SL off Pluie SL GS GS GS SL



PROGRAMMES UTILISÉS:

MAINTIEN FORCE
SLDL 

3x3-5 T :21x1 R :3min Borg : 6-8-8+

One leg squat

3x3-5 T :21x1 R :3min Borg : 6-8-8+

Bench + push-up 5x warm up

3x3-5 T :21x1 R :3min Borg : 6-8-8+

Tirade verticale + tirade verticale avec barre warm up 5x

3x3-5 T :21x 1 R :3min Borg : 6-8-8+



PROGRAMME UTILISÉS:

ACEV 1

Warm-up 

Pac-man 5 à 10 min

Spyder man + rotation

chenille

Genoux  hauts + kick extension du genou

Ouverture des anches

Bear walk

Course élastique retient pour aller chercher un objet

Tic-tac-toe game + parcours agilité

Puissance + cadence Start



PROGRAMMES UTILISÉS:

ACEV 2

Groupe 1 :

Warm up (jogging, mobilité etc )

Parcours échelles + cônes + haies (forme de course parallèle) TICTACTOE

Puissance élastique / mouvement de départ (3x3) *travail de puissance pour progresser vers puissance et cadence 3x6sec

Groupe 2 (cas particuliers) : 

Warm up (jogging mobilité etc)

Équilibre sur pastille 

Défi 2 ballons 

Puissance élastique / mouvement de départ (3x3) *travail de puissance pour progresser vers puissance et cadence. 



PROGRAMMES UTILISÉS: «UN MUST»

SÉANCE RÉCUP

séance au sol mobilité récup 

*** nous avons modifié plusieurs éléments à fin de les remplacer pas cette séance***

5min jogging légé

Auto massage (apprentissage et expérimentation) ** Outils D’auto massage ou massage par les 
pairs

Routine au sol mobilité anche, tronc, épaule. 

Routine core bird dog, dead bug, body hold etc…

Strech PNF à deux tout le corps



SUIVIS DE L’ÉTAT DE FORME

- Reaction time (application Sprint start sur Iphone)

- Questionnaire quotidien.
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26/06/2017 
15:23:42

26/06/

2017
Les 2 
alpes

9 9 5 8Non 8 10 8 9 6 8Ski Libre Retrouver de 
bonnes sensations 
sur les skis

2 8 6Molle Libérer le 
haut du 
corps et ne 
ne pas faire 
trop de 
mouvement 
avec les 
bras. Garder 
le ski simple 
au 
maximum.

4 8Aucun 
vidéo.

27/06/2017 
14:38:56

27/06/

2017
Les 2 
alpes

9 9 6 7Oui, aux 
membres 
inférieurs

7 10 8 9 7 8Slalom Dégager le haut du 
corps. Effectuer le 
cross block sans 
alonger le bras.

4 8 6Molle Effectuer la 
pression 
avant la 
gate et non 
après. 
Garder le 
haut de 
corps vers le 
bas de la 
pente, ne 
pas reacher. 

5 7Effectuer la 
pression 
avant la 
gate et non 
après. 
Garder le 
haut de 
corps vers le 
bas de la 
pente, ne 
pas reacher. 

Volontaire pour un exemple ?



SUIVIS REACTION TIME 
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A servit à « lever des flags » pour quelques athlètes. 



QUESTIONNAIRE QUOTIDIEN

A servi à ajuster nos interventions selon les différents indicateurs (principalement 
l’irritabilité) 

Pas de corrélation avec le RT 

Gérer les préparations physiques (indices de courbatures)
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À PROSCRIRE LORS D’UN CAMP

Musculation qui induit des 

déchirures musculaires 

(hypertrophie et/ou endurance)

Longue activité au soleil ex: long 

hiking, volleyball, circuit cardio, 

bronzage et magasinage

Ne pas modifier notre plan 

préétabli

La priorité est le développement sur 

neige, des courbatures vont affecter 

la performance, la concentration et 

augmentent les risques de blessures

Augmente la température corporelle 

(déshydratation) augmente FC donc 

augmente dépense énergétique.

Une planification s’écrit de la main 

droite et s’efface de la main 

gauche. Il faut s’ajuster à l’état du 

groupe.



IMPACTS SUR LES ATHLÈTES:

MAINTENIR LA QUALITÉ PHYSIQUE DE FORCE MAX

PROFESSIONNALISER LA PRATIQUE DU SPORT

Supervision des routines d’échauffement sur la neige

Amélioration du 1RM TBDL avant le camp vs. Après le camp = + 8,842%

Amélioration des chin-up avant vs. Après le camp = + 0,25 chin-up

Moyenne VO2max (navette) avant vs. Après = 38,4 vs. 39,13



IMPACTS SUR LES ENTRAÎNEURS ET

LE PRÉPARATEUR PHYSIQUE

Canal de communication renforcit = meilleur travail 

d’équipe

Meilleure compréhension de la demande sur neige = 

meilleure identification des enjeux spécifiques

Analyse bilatérale des pistes d’améliorations. C’est-à-

dire: regard tactique et technique de l’entraîneur + 

regard physique du préparateur = intervention 

physique pour un enjeu technique.

Aide à la planification du camp



RÉTROSPECTIVE DE L’EXPÉRIENCE

Avoir de meilleures installations pour la musculation

Utiliser plus d’outils pour le suivis de l’état de forme (multifactoriel)

Intégration du préparateur physique sur neige = renforcement des liens avec les 

athlètes et les entraîneurs. ** Assumer son rôle **

Fournir une liste d’accessoire à emporter aux athlètes (foam roller, élastiques, souliers 

de course, etc.) 

Développer d’avantage la capacité aérobie avant le camp



PÉRIODE DE QUESTION


