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STAGE AUTOMNE JEUNES BOULOURIS 
Programme entrainement  

Apprentissage geste haltérophilie 
 
 
Samedi 19 octobre 
 
 
Début Echauffement : 16h30 
 

Ø Echauffement muscles profonds - évolution sur tapis 30’ 
o Exercices de mobilité sur le dos  
o Exercices de mobilité sur le ventre  
o Développement coordination quadrupédie 
o Travail de stabilité sur les genoux avec gestion de l’équilibre antéro 

postérieur puis latéral 
 

Ø Savoir mobiliser son muscle transverse 
 

Ø Proposition d’évolution en haltérophilie 35’ 
o Echauffement 
o Evolution pédagogique de l’épaulé 
o Evolution pédagogique de l’arraché 
o Découverte du Egger 
o Squat barre devant et derrière 

 
L’objectif de cette séance était de fournir à des athlètes qui ont déjà intégré ou 
susceptibles d’intégrer la musculation dans leur programme d’entrainement, des 
attitudes biomécaniques ainsi que les postures ostéo articulaires correctes. 
 
Bilan de séance : 
 
A l’occasion de cette séance de découverte pour les uns,  perfectionnement pour 
d’autres, différents profils ont pût être observés. 
 

1) Le profil des athlètes qui sont déjà familiarisés à la musculation. Dans 
ce groupe on distingue 2 catégories :   

 
a. Les athlètes qui se sont appropriés les gestes techniques qui 

travaillent correctement avec des charges additionnelles ou sans. 
Parmi ce groupe on note toutefois des athlètes qui présentent 
des déséquilibres posturaux qui pourraient s’accentuer avec 
l’addition de charges et à terme être à l’origine de blessures. 
 

b. Les athlètes qui font de la musculation avec charges 
additionnelles sans maitriser les gestes techniques. Certains de 
ces athlètes ont déjà fait l’objet de blessures au dos notamment.  
Parmi ces athlètes des déséquilibres posturaux sont constatés 
avec une accentuation de problèmes physiques directement liés 
à ces déséquilibres. 
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2) Le profil des athlètes qui ne sont pas familiarisés à la musculation. 
Dans ce groupe on distingue  également 2 catégories :   

 
a. Les athlètes qui présentent une bonne condition physique, qui 

ont une bonne représentation de leur schéma corporel, sont 
coordonnés et développent une « force naturelle ». 
 

b. Les athlètes qui ne maitrisent pas bien leur schéma corporel, ont 
des difficultés en souplesse, ont des qualités de coordination à 
développer. 

 
Conclusion : 

 
Il apparaît important d’aborder la musculation et l’haltérophilie  chez le jeunes 
débutant de façon individualisée  et personnalisée. La phase d’acquisition des 
apprentissages techniques est particulièrement sensible. 
La qualité de réalisation est un facteur non négligeable de réduction des 
blessures.  
Privilégier une approche de la musculation par des exercices qui favorisent le 
renforcement de l’équilibre en situation d’instabilité,  la coordination et le 
renforcement des muscles profonds.  
Le renforcement musculaire doit être, par définition, un soutien à la performance 
et non un frein. 
Avant de se lancer dans la musculation, il convient de s’intéresser en priorité à 
l’analyse de la tache athlétique spécifique et d’en rechercher (en déduire) les 
besoins.  
L’application de recettes  peuvent ne pas répondre aux besoins spécifiques de 
l’athlète et peuvent parfois être contre productives.  


