
 

 

Méthodologie de travail 
L'entraineur porte toute son attention sur la relation privilégiée qu´il entretient avec ses athlètes. Ce 
contact privilégié passe par une démarche qui se déroule en 3 temps : 
  
1. La prise de contact : Votre entraineur récupère le maximum d’informations vous concernant, pour 
vous connaître le mieux possible. Cette étape se fait via : 
Un questionnaire individuel 
Un entretien téléphonique 
Un test d’effort (terrain) 
  
2. Programme d’entraînement : sera élaborer et personnalisé à partir des éléments que vous aurez 
transmis, et notamment : 
Vos objectifs 
Votre emploi du temps  
Votre niveau 
Votre profil physiologique (valeurs personnelles de fréquence cardiaque, puissance…) 
  
3. Suivi : une relation d’échanges régulière avec vous, pour évaluer l’évolution de votre condition 
physique et de votre niveau de performance, à travers : 
Contacts téléphoniques 
Contacts par mail 
Analyse de vos séances* 
Ajustement de votre programme*  
 *voir tableau formules 

 

1. Questionnaire pilote 

 Semaine Type (Ecole, Travail, contraintes horaire etc…) Mettre une croix sur les périodes 
disponibles à l’entrainement.  

 Quel sport avez-vous l’habitude de pratiquer  selons les différentes périodes climatique 
(Eté/Automne/Hiver/Printemps) Ou scolaire (1er, 2ième, 3ième Trimestres) 

 Faisais-tu des intensités ? (donne des exemples) 

 Faisais tu des entraînements biquotidiens ? 

 As-tu un polar ? comment t’en sers-tu ? 

 Combien de course (enduro,DH, XC, route, course à pieds...) as-tu fait la saison dernière ? 

 Souhaites-tu pratiquer d'autres disciplines  le cyclo-cross, Piste, BMX…? 

 .... 

 

 



 

 

2. Plan d'entraînement 
 
Le plan d'entraînement est élaboré selon ta discipline, vos objectifs, vos qualités physiques, vos 
temps libres. 
Autant de facteurs qui seront pris en compte pour personnaliser et adapter  votre entraînement sur 
mesure. 
Chaque séance est détaillée. 
 

 Ce suivi prévoit des tests d’effort sur route (sur Montauroux).  

 Un programme d'entrainement a la quinzaine* réajustable  en  cas de besoin. 
* voir tableau formules 

 Une planification annuelle avec des objectifs ciblés 

 Vous serez régulièrement en relation avec votre préparateur physique, pour avoir un 
retour concret sur les séances écoulées, et créer un climat de confiance dans le but de 
partager un objectif commun: Votre objectif 

 

Planification annuel des objectifs 

 

Test d'effort sur route power tape  

 

Suivi à distance :http://www.awsoft.net/cyclo/calculs/montee.htm 

 

http://www.awsoft.net/cyclo/calculs/montee.htm


 

 

Semaines type suivant votre emploi du temps 

 

 
 



 

 

Tableau musculation avec liens vidéos  

 

 
Zones de travail perso après test d'effort  
 

 
 
 
 
 



 

 

Les cycle d ’entraînements, se divise en plusieurs phases: 
 
période de préparation physique général (muscul, course à pied, bmx, vtt, vélo de route...) 
la 2° est consacrée au développement de la condition physique spécifique (PP.Orientée),  
la 3 ème au développement des qualités spécifiques avec réduction du volume et augmentation de 
l’intensité (PP.Spécifique à la compétition)  
période de compétition, avec pour objectif la poursuite de développement de la forme à travers la 
participation à des compétitions.  
 
Les facteurs de performance*  

(*exemple pour un enduriste) :  
Energétique et neuromusculaire  
Technico tactique  
Physio-sociaux  

Bio mécanique 

Les filières à développer  
L’endurance  
le seuil I4 : 
la PMA I5  
les filières  anaérobies I6 I7: 
RMG  
Même si les qualités reste globalement les mêmes, on peut observer la nécessité de posséder des 

qualités différentes en fonction des formats: enduro séries, format rallye, et format mass START 

(type mégavalanche et maxi avalanche) .Ces différences sont surtout notable sur les aspects 

physiques 

Le mental  

On est ce que l’on croit être, on devient ce que l’on croit pouvoir devenir. 
Nos qualités sont nos atouts, nos certitudes. 
 
l’accomplissement d’un rêve sportif entraîne la mise en place d’un projet, d’une méthode, 
s’accomplit sur des fondements d’ambition et de passion. 
Le parcours est long, semé de pièges, de détours, de difficultés . 
La réussite se construit souvent sur des échecs, des erreurs, des déceptions. 
 
Il est important que le sportif soit entouré de personnes saines, positives, qui croient en lui et 

l’encouragent dans sa pratique sportive dans un climat de confiance réciproque, d’estime mesurée. 

Pulse-Session sera votre support pour accomplir de grandes choses, des exploits. 
Les points faibles ne sont pas des obstacles insurmontables. Il faut les travailler. 
  

 
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté 
pour la vaincre. » 
         Pierre de Coubertin 
 

 



 

 

Tableau formules  
 

 
*1 contrat de représentation pilote (confidentiel ) Un programme façonné selon vos attentes. 

*2 Demandez un devis dans la rubrique contact 

 
Ces formules sont modifiables adaptables à vos attentes, pour plus d'informations n'hésitez pas à 
poser vos questions dans la rubrique contact. 
Sportivement. 
 
C&C Ravanel 


