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POINT DE PERFORMANCE
Retour à l’essentiel :

les principes de base et leur impact sur la performance
par JAMES BROTHERHOOD, CSC PACIFIC PHYSIOLOGIST
Tous les quatre ans, le monde se rassemble pour voir les meilleurs
athlètes se mesurer les uns aux autres. Même si pendant les Olympiques
nous ne voyons que les athlètes sur les pistes et dans les médias, il y a
en fait toute une équipe d’experts qui travaille en coulisse. Celle-ci fait
appel à ses connaissances stratégiques et à la science du sport pour
guider les athlètes afin qu’ils puissent performer le mieux possible.
Les membres de l’équipe de science qui travaillent en coulisse sont très
occupés pendant les Jeux, travaillant parfois jusqu’à 16 heures par jour
(lire un exemple ici). Toutefois, contrairement à la croyance populaire, ils
ne passent pas leur temps à mettre en œuvre des interventions « top
secrètes ». Ils s’affairent plutôt à s’assurer que les principes de base sont
respectés afin que l’athlète ait la chance de performer au meilleur de
sa capacité. Les scientifiques du sport et les organisations nationales de
sport savent aujourd’hui que les interventions secrètes et les stratégies
complexes sont efficaces uniquement si elles reposent sur des bases
solides. Alors, à quoi bon utiliser des stratégies secrètes et complexes qui
rehaussent la performance d’à peine 0,1 % si vous sacrifiez une grande
marge en négligeant les principes de base?
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Éviter la maladie
Les grippes et les rhumes se propagent souvent d’un individu à l’autre par le contact des mains, de la bouche et des
yeux. Les athlètes sont particulièrement vulnérables aux virus lorsqu’ils voyagent, car leur système immunitaire doit
s’habituer à un environnement étranger et ils sont en contact avec beaucoup de gens (7). Cependant, le taux de
maladie en période olympique d’hiver de l’équipe olympique de la Norvège est passé de 17,3 % à Turin en 2006, à 5,1
% à Vancouver en 2010 lorsqu’elle a appliqué les recommandations suivantes (4).
Voici quelques conseils qui vous aideront à prévenir la maladie. Pour de plus amples renseignements à ce sujet,
consultez le Point de performance sur les athlètes et les voyages.
•

Lavez souvent vos mains

•

Évitez de toucher votre bouche et vos yeux le plus possibleAvoid shaking hands

•

Ne touchez pas aux objets lorsque cela n’est pas nécessaire (rampes, poignées de porte, etc.)

•

Évitez de serrer la main aux gens

•

Ne partagez pas votre bouteille d’eau et lavez votre bouteille aussi souvent que possible

•

Dormez plus de sept heures par nuit (Cohen et coll. (3) ont montré qu’une personne qui dort moins de sept
heures par nuit est trois fois plus susceptible de contracter un rhume, comparativement à une personne qui
dort plus de sept heures par nuit.)
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Nutrition et hydratation avant une course
Peu importe l’épreuve, vous devez bien vous alimenter pour que votre corps puisse satisfaire aux exigences de
votre prochaine compétition. Si celle-ci a lieu tôt le matin, il faut s’assurer de prendre le petit-déjeuner assez tôt
pour rétablir le taux de glucose sanguin, digérer et s’hydrater suffisamment. Vous, l’athlète, devriez avoir une
routine bien établie pour la préparation du repas qui précède la compétition, selon vos préférences et les conseils
de l’équipe de la science du sport (nutrition/physiologie). Vous contrôlez votre routine « pré-course », alors il faut
vous prendre en main!
Échauffement
Il est essentiel d’élaborer un échauffement
spécifique à votre sport et conçu pour maximiser
votre performance. La température des muscles,
le pH des muscles (acidité), la cinétique VO2 et de
nombreux autres facteurs fournissent des preuves
physiologiques concrètes de l’importance de
l’échauffement, et montrent qu’il vaut la peine
de bien le planifier (1,2). Avec vos entraineurs
et les autres intervenants techniques de votre
sport, prenez le temps de concevoir une routine
d’échauffement complète qui saura bien vous
préparer à la compétition.
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•

Sachez quelles sont les exigences spécifiques
de votre sport pour les grands championnats.
À quelle heure faut-il vous présenter pour la compétition? Après vous être présenté(e), pendant combien de
temps devez-vous attendre avant que ne commence la compétition? Pratiquez votre routine d’échauffement
des grands championnats sans toutefois vous imposer leurs limites.

•

Horaire : si vous vous échauffez puis demeurez assis(s) pendant 45 minutes, votre forme ne sera pas optimale
au moment de la compétition. Prévoyez un « plan B » pour les situations moins qu’idéales pour vous assurer
d’être prêt(e) à performer lorsque viendra votre tour.

•

Temps de décalage : que portez-vous entre l’échauffement et la compétition? Si la température est fraiche,
essayez de garder la température du corps et des muscles élevée.

•

Préparer son « moteur » (cœur, poumons et muscles) par une intensité soutenue pendant l’échauffement
peut se traduire par des améliorations importantes de la performance, comparativement à un échauffement
de faible intensité qui ne comprend que de courtes périodes d’activités intenses à une vitesse se
rapprochant de la vitesse de course (5). Un effort à la vitesse de course (ou se rapprochant de la vitesse
de course) pendant environ 30-120 secondes vous permettra d’augmenter la vitesse de réponse de votre
système aérobique lors d’un prochain exercice, ce qui vous rendra plus efficace au moment de la course et
améliorera votre performance. L’effet de la préparation métabolique est maintenu pendant 20 à 40 minutes
et peut donc être intégré à votre échauffement sans avoir un impact négatif sur votre course.
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