
Email : crskicl@gmail.com                                       Site : www.skicevenneslanguedoc.fr 

   

Montpellier, 03 octobre 2016 

 

              Compte rendu de la journée du 1
er

 octobre à Salindres 

Tests Physiques et Préparation Physique 

Etaient présents : 19 jeunes représentant les clubs de Salindres, 

Bagnols, Montpellier/Lunel, Nîmes et Ski Team Montpellier. 

Encadrés et coachés par 4 entraineurs, Cyril Mahistre, André Noal 

et Christophe BDLS et moi-même. 

La journée s’est déroulée sur les installations sportives de la ville de 

Salindres (Gard). Merci à André pour le reportage photos. 
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Je remercie tout particulièrement Cyril Mahistre qui comme l’an 

passé a organisé avec pugnacité cette événement et remercie par 

la même, les instanses municipales pour leur accueil. 

La météo : Malgrès l’alerte orange pour le département du Gard, 

nous sommes passés à travers les gouttes. Finalement, nous avons 

eu un temps parfait pour effectuer notre programme. 

Objet de la journée du 1
er

 octobre : 

Depuis 2012, nous essayons en début d’automne de réunir les 

compétiteurs ou les futurs compétiteurs sur des sites différents de 

notre comité, afin de proposer des tests physiques référencés par 

la direction technique régionale. 

Cela nous permet de suivre au fil des saisons l’état de forme et le 

niveau physique des jeunes. Leurs progrès, leurs points forts, leurs 

points faibles, leurs carences, leurs besoins en préparation 

physique. Nous proposons ensuite, pour ceux qui le souhaitent, des 

plans de préparation physique individualisés. 

Le 2
ème

 but de ces journées, c’est d’apporter aux jeunes et à leurs 

entraineurs des éléments technico-pratiques sur des thématiques 

diverses de la préparation physique du skieur. 

Le 3
ème

 but est de faire passer des messages, notamment sur la 

nécessité d’adopter une hygiène de vie équilibré, sans privations et 

sans excés. De donner du sens à la préparation physique, surtout 

lorsque l’on a 14 ou 15 ans ce concept de préparation physique 

échappe quelques peu. On s’entraine non seulement pour essayer 

d’être performant, plus fort, plus vite, plus, plus…Mais aussi et 

surtout pour éviter les blessures et on connaît les risques objectifs 

en ski alpin de compétition. La prophylaxie est pour nous un 

objectif prioritaire. 

Programme effectué ce samedi 1
er

 octobre : 

1
ère

 partie – Les tests physique – 
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- Test de Ruffier – Evaluation de l’état de forme et de la capacité de 

récupération. 

- Test de Cooper – Calcul de la vitesse aérobie –  VMA  et valeur du 

VO2 max en (ml/mn/kg). 

Capacité à fournir un effort intense (course) ou maximal durant : 

- 6’ pour un ½ Cooper 

-12’ pour un Cooper 

- Test de détente verticale ou d’explosivité musculaire- Evaluation 

de la puissance d’impulsion des muscles de la jambes…Fessiers, 

quadriceps,ischios. 

 

2
ème

 partie – Des exercices par thématiques durant l’après midi. 

- Initiation au renforcement musculaire membres inférieurs. 

- Proprioception 

- Appuis/rebonds avec sauts latéraux, avec fixation du buste. 

- Force/puissance (endurance de force) 

- Vitesse  

Nous avons fini la séance par 40’ de sports collectifs, foot pour les 

garçons et volley pour les filles. 

Je tiens à remercier tout les entraineurs présents et pro-actifs dans 

notre démarche de permettre à nos skieurs de développer sans 

trop de contraintes leurs potentiels athlétiques. Pour qu’ils 

puissent éprouver du plaisir en pratiquant leur sport et qu’ils 

conservent leur intégrité physique. 

Bruno Poupon 

Directeur technique ski 

Région Cévennes/Languedoc 


