Contraintes et caractéristiques du cyclisme
sur route et procédés d’entraînement
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Le cyclisme sur route : un sport
complet sur le plan bioénergétique
Être capable de prolonger
un effort sur la durée
(de 2 à 7h et +)

• Justification :
• Courses en ligne.
• Championnats.
• Etapes en ligne d’une CPE.

• Filière énergétique sollicitée =
capacité aérobie.
• Modalités d’entraînement :
2
• I2, I3 (FFC).
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Le cyclisme sur route : un sport
complet sur le plan bioénergétique
Être capable de maintenir
un effort de haute intensité
plusieurs dizaine de min.
• Justification :
• Ascension d’un col.
• Contre-la-montre.
• Echappée.

• Filière énergétique sollicitée =
seuil anaérobie.
• Modalités d’entraînement :
• I4 (FFC).3
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Le cyclisme sur route : un sport
complet sur le plan bioénergétique
Être capable de produire un
effort maximal pendant
1 à 10 minutes
• Justification :
• Dernier km d’un col.
• Ascension d’une bosse « à bloc »
• Poursuivre son effort après une
attaque pour faire la différence.
• Prologue.

• Filière énergétique sollicitée =
puissance maximale aérobie.
• Modalités4 d’entraînement :
•code I5 (FFC).

Le cyclisme sur route : un sport
complet sur le plan bioénergétique
Se mettre « à bloc » sur
un effort très court
(30 sec. à 2 min.)
• Justification :
• Faire le KM d’une course.
• Prolonger une attaque.
• Provoquer la rupture dans une
bosse ou une bordure.

• Filière énergétique sollicitée =
anaérobie lactique.
• Modalités5 d’entraînement :
• I6 (FFC).

Le cyclisme sur route : un sport
complet sur le plan bioénergétique
Produire un effort de
quelques secondes = sprinter
• Justification :
• Pour gagner.
• Pour lancer le sprint du sprinter
de l’équipe.
• Pour un classement interm.
• Simplement pour attaquer.

• Filière énergétique sollicitée =
anaérobie alactique.
• Modalités6 d’entraînement :
• I7 (FFC).

Le cyclisme sur route : un sport
complet sur le plan bioénergétique
Les différents
types d’effort
s’enchaînent
sur la durée
sans période
de récupération
complète

• il faut parfois enchainer plusieurs cols dans la journée.
• Il faut enchainer plusieurs bosses montées très rapidement.
• Il faut attaquer plusieurs fois, ou répondre à plusieurs
attaques.
• Il faut poursuivre son effort après une attaque.
• Il faut « boucher des trous » ou rentrer seul sur une
échappée.
• Il faut sprinter à de nombreuses reprises (primes,
classements intermédiaires), et parfois après un effort de
haute intensité et/ou après plusieurs heures de course.

Le tout en
gérant ses
ressources et
en restant
lucide

• Penser à s’alimenter.
• Rester sur l’avant pour « lire » la course.
• Choisir le braquet juste et adopter une cadence de pédalage
optimale.
• Communiquer avec ses co-équipier et son directeur sportif.
• Identifier son niveau de fatigue et celui de ses adversaires.
• Pour faire des choix stratégiques opportuns.
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Le cyclisme sur route : un sport
complet sur le plan bioénergétique
Il faut entraîner différentes
qualités

Il faut savoir s’économiser
et récupérer

Endurance aérobie

Avoir un coup de pédale
efficient

Seuil anaérobie

Choisir le bon braquet

Puissance aérobie

S’alimenter en course

Résistance

Gérer ses efforts en
course (choix
stratégiques)

Conséquences
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Vitesse

Les procédés d’entraînement
Puissance
aérobie
(PMA)

Seuil
anaérobie
(endurance
critique haute)
Endurance
aérobie
(endurance de
base et
critique basse)

Résistance
(capacité et
puissance
lactique)

Vitesse
(sprints courts
et longs)
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Travail
physiologique

Récupération
active

Les procédés d’entrainement

Vélocité

Spécifique
pédalage

Force

(par ex.
« unijambiste »)

Travail
biomécanique
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Les procédés d’entrainement
Code FFC

I1

Forme d’entraînement

RECUPERATION

ENDURANCE AEROBIE

PUISSANCE
AEROBIE

RESISTANCE

VITESSE

Qualités améliorées

-

Capacités de récupération - Résistance à la fatigue – Epargne du
glycogène musculaire (lipides à l’effort)

Rouleur – CLM
Puncheur

Puncheur

Sprinter

Filières énergétiques
sollicitées

I2

I3

I4

Travail au seuil
anaérobie

Capacité aérobie

Endurance de base

Endurance critique basse

Endurance
critique haute

I5

I6

I6

I7

I7

Puissance maximale
aérobie

Capacité anaérobie
lactique

Puissance anaérobie
lactique

Capacité
anaérobie
alactique

Puissance
anaérobie
alactique

> PMA

> PMA

proche vitesse
max.

= vitesse max.

Puissance / PMA

< PMA
(26 – 30 km/h)

< PMA
(28 – 32 km/h)

< PMA

< PMA

= PMA

Fréquence cardiaque
(FC)

< 75 % FC max.

75 – 85 % FC max.

85 – 92 % FC max.

92 - 96 % FC max.

96 – 100 %
FC max.

FC non significative

FC non significative

FC / seuils

FC < seuil aérobie

FC proche seuil aérobie

Sa<FC<San

FC proche seuil
anaérobie

> Seuil anaérobie

FC non significative

FC non significative

Genre de travail

Continu

Continu

Continu

Fractionné ou continu

Fractionné

Durée totale de travail

1h00 à 2h00

2à7
heures et +

10 min. à 2h30

Durée des répétitions
(fractionné)

-

-

-

Nombre de répétitions

-

-

Nombre de séries

-

Type de récup. entre les
répétitions

Fractionné

Fractionné

30’’ à 5 min.

-

2 (30 min.)
à 6 (5 min.)

4 à 20 (selon la durée
de travail)

-

-

1

(selon le temps de travail et
le niveau)

-

-

-

Active

Active

Durée de la récup. entre
les répétitions

-

-

-

= ou inférieure au
temps de travail

= au temps de travail (+
courte si très entraîné)

10 à 20 min.

5 à 10 min.

Durée de la récup. entre
les séries

-

-

10 à 20 min.

-

15 à 20 min.

45’’ à 2 min.

20’’ à 45’’

10 à 20’’

5 à 10’’

2à5

1à3

-

Fractionné

Travail fractionné généralement effectué sur des sorties courtes (2 à 3 heures),
mais peut être aussi incorporé à des sorties longues
5 à 30 min. (fractionné)
ou 1 heure (continu)

-

Fractionné

1

1à3

1à4

(selon le temps de travail et
le niveau)

(selon le temps de travail et le niveau)

Active ou Passive

Active

3 min.

10 à 15 min.

6 à 12 min.

Récupération active
(code FFC I1)

Effets
physiologiques

Comment ?

Quand ?
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Pourquoi ?

• Rétablir les

Sortie de 1h00
conditions de pH à 2h00 sur
parcours facile
sanguin et
avec FC ≈
musculaire
< 75 % du
• Éliminer les
max.
déchets
P ≈ 150 Watts

• Le lendemain Pour
d’une compét. optimiser la
récupération
• La veille
musculaire et
d’une compét. faciliter
• Le lendemain l’élimination
ou l’après-midi des déchets

• Décontracter
les muscles

(biquotidien)
d’un
entraînement
difficile
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Endurance aérobie
(code FFC I2+I3)

Effets
physiologiques

Comment ?

Quand ?

• Augmenter les
réserves
intramusculaire de
glycogène (sucres)

Sortie de 2h à
6/7 h avec :

• Toute l’année,
pour tous les
microcycles
d’entraînement
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Pourquoi ?

Améliorer les
capacités de
récupération
• le + souvent
pour résister à
FC ≈ 75-85%
la fatigue et
• Utiliser de + en + FC max. 
• Surtout des
être capable de
de graisses dans le endurance de sorties longues répéter des
mélange qui permet base
en période pré- efforts
de fournir de
compétitive,
+
• périodes + ou mais faire des
l’énergie
– longues de
rappels réguliers éventuellement
rechercher la
• Apprendre à
FC ≈ 85-92%
en période
perte de poids
l’organisme à
FC max. 
compétitive
et s’affûter13
épargner le
endurance
glycogène muscu.
critique basse

Seuil anaérobie (endurance critique haute)
(code FFC I4)

Effets physio.

Comment ?

• Reculer le
seuil
d’augmentation
des lactates =
utiliser un % le
plus élevé
possible de VO2
max. sur une
longue durée

Efforts répétés
(fractionnés) de
X min. à une
intensité égale
ou proche du
seuil anaérobie
 92-96% de FC
max. (possible
derrière derny)
 % de PMA
selon test d’effort

• Connaître sa
puissance au
seuil pour gérer
un effort

Temps total
(cumulé) de
travail entre 30
min. et 1 h et +

Quand ?
• En période
précompétitive,
après ≈ 2000
km d’entraînement
• Régulièrement en
période
compétitive
dans des
sorties longues
et/ou en travail
spécifique
(fractionné)

V
I
D
E
O

Pourquoi ?
Pour maintenir
une puissance
élevée sur une
longue durée
(= plusieurs
dizaines de
minutes)
 améliorer ses
capacités de
rouleur et de
grimpeur
 progresser en
CLM
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Puissance aérobie
(code FFC I5)

Effets physio.
• Augmenter la
consommation
maximale
d’oxygène
(VO2 max.)

Comment ?
Efforts répétés
(fractionnés) de
30 sec. à 5 min.
à une intensité
proche de 100%
de PMA (donc

Quand ?
• En fin de
période précompétitive,
après environ
3500 km d’ent.
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Pourquoi ?

Pour gagner
des watts :
• progresser en
CLM
• faire la
différence dans
•
Régulièrement
proche de VO2
• Accroître le
un col
en
période
max.
donc
proche
débit cardiaque et
• monter une
de FC max. = 96- compétitive, et
notamment le
bosse courte
pour préparer
volume d’éjection 100 % max.)
rapidement
un objectif
systolique
Temps total
(puncheur)
(cumulé) de
• Jour de la
• poursuivre
travail entre 10
semaine 
une attaque,
min. et 30 min.
après récup.
être « dans15la
suffisante
bonne »

Résistance (capacité et puissance lactique)
(code FFC I6)

Effets physio.
• Augmenter la
puissance du
métabolisme
anaérobie lactique

Comment ?

Efforts répétés
(fractionnés) de
20 sec. à 45
sec. (puissance)
ou de 45 sec. à
• Augmenter la
2 min.(capacité)
capacité du
réalisés « à
métabolisme
bloc » sur la
anaérobie lactique distance, avec
en améliorant la
temps de récup.
tolérance aux
long (entre 5 et
lactates
15 min. entre
chaque rép.)

Quand ?
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Pourquoi ?

• En période
compétitive,
après plusieurs
semaines de
compétition

Pour réaliser un
effort violent
• faire le dernier
km d’une course
• porter une
• Pour préparer attaque et
spécifiquement maintenir l’effort
• monter une
un objectif
bosse courte
• Assez
(300 m – 1 km)
rarement dans « à bloc » en
l’année
puncheur
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Modèle EPI de G.Thibaut

Vitesse
(code FFC I7)

Effets physio.

Comment ?

• Augmenter
Sprints répétés :
l’activité
• sprints courts de
enzymatique des 5 à 10 sec.
fibres
ou
• Augmenter les • sprints longs de
10 à 20 sec.
réserves
intramu. de
Avec une récup.
phosphagènes
active entre
chaque sprint
• Augmenter la
d’au – 3 min.
tonicité muscu.
• Améliorer la
commande
neuro-muscu.

En force (départ
arrêté), puissance,
ou vélocité.

Quand ?
• Dès la
période
hivernale
• Régulièrement au sein
d’entraînements en
endurance
aérobie (I2 et
I3)
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Pourquoi ?
Pour gagner en
explosivité et
sprinter :
• sprint final
• primes
• classements
intermédiaires
• attaques
violentes
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Force
Effets
biomécaniques
• Améliorer
l’efficacité
technique du
pédalage
(efficience) par
l’utilisation
optimale des 4
phases du
pédalage
• Amélioration du
gainage sur le
vélo (= maintien
des ceintures)

Comment ?

Quand ?

Pourquoi ?

Séquences de
pédalage en
restant assis sur
la selle avec très
grand braquet et
très faible
cadence (< 50
rpm)

• Surtout
pendant les
périodes
hivernale et
pré-compétitive

Pour être à la
fois économe
et efficace
dans son
pédalage = ne
pas dépenser
d’énergie
inutilement

 par ex.,
monter les
petites bosses
d’une sortie de
cette manière

• Régulièrement au sein
d’entraînements en
endurance
aérobie
(séquences à I3)
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Vélocité
Effets
biomécaniques
• Améliorer
l’efficacité
technique du
pédalage
(efficience) par
l’utilisation
optimale des 4
phases du
pédalage
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Comment ?

Quand ?

Pourquoi ?

Séquences de
pédalage en
restant assis sur
la selle avec très
petit braquet et
cadence très
élevée (> 120
rpm)

• Surtout
pendant les
périodes
hivernale et
pré-compétitive

Pour être à la
fois économe
et efficace
dans son
pédalage = ne
pas dépenser
d’énergie
inutilement

 par ex.,
• Améliorer la
descendre les
coordination intra- petites bosses
et intermusculaire d’une sortie de
cette manière

• Régulièrement au sein
d’entraînements en
endurance
aérobie
(séquences à I2
ou I3)
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Les 4 phases actives du pédalage
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Le surentraînement
Définition = baisse sensible et prolongée des
performances.

Cause = charges trop élevées / aux capacités
individuelles,
ou récupération insuffisante ou mal gérée.
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Le surentraînement
 deux formes de surentraînement

Surentraînement
sympathique

Surentraînement
parasympathique

= les processus d’excitation
prédominent

= les processus d’inhibition
prédominent

Cause = trop de charges à
haute intensité.

Cause = trop de volume dans
les charges d’entraînement.
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Le surentraînement
 à suspecter lorsque plusieurs des
symptômes suivants sont réunis
• baisse des résultats sportifs,

• troubles digestifs,

• difficulté pour suivre l’allure
en course,

• maux de tête fréquents,

• pouls de repos accéléré le
matin (mais pas toujours),
• pouls qui ne parvient pas à
monter aux max. à l’effort,

• diminution de l’appétit,
• diminution anormale du poids,

• troubles24du sommeil,

• problèmes musculo-tendineux
récurrents,

• fatigue le matin au réveil,
• sensibilité aux infections,

• saturation psychologique,
irritabilité, angoisse, manque de
volonté, perte de confiance en
soi, mélancolie…

Le surentraînement
 prévention
• disposer d’une base
d’entraînement importante
(endurance aérobie),
• récupérer suffisamment après
une charge d’ent. très élevée,
• planifier un microcycle repos
relatif ou entretien léger toutes
les 5 semaines,

• compléter son alimentation par
des suppléments alimentaires
riches en vitamines, sels minéraux
et antioxydants (levure de bière,
germe de blé),

• soigner son hygiène de vie
(nutrition, hydratation, sommeil…)
• ne pas négliger ses loisirs,

• s’entraîner régulièrement mais
en variant les charges,

• tout consigner sur un carnet
d’entraînement,

• équilibrer son alimentation
sans supprimer
aucun nutriment,
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• surveiller certains paramètres
physiologiques (pouls, poids, bilan
sanguin…)

Le surentraînement
 traitement
Identifier la cause
= bilan complet chez un
médecin du sport + prise de
sang pour éventuelles
carences ou infection
+ dentiste

Traiter la cause
= réduction de la charge
d’entraînement (plutôt que
repos complet).

Traitement du
surentraînement
Optimiser la récupération
= nutrition, changement d’envir. (mer,
campagne, montagne), distractions,
massages, stretching, cure de
vitamines (groupe B + C) et/ou
d’acides
26 aminés ramifiés (ACM 20).

Stopper les stimulants
= comme la caféine dans le
cas d’un surentraînement
d’origine sympathique.

Le surentraînement
 test
Résultats
sportifs en
baisse

FC élevée au FC qui monte
repos
difficilement à
l’effort

Perte de
poids

Troubles
digestifs

2

1

1

1

1

Troubles du
sommeil

Manque de
volonté et
motivationnn

Irritabilité et/
ou angoisse

Fatigue au
réveil

Infections ou
blessures à
répétition

1

1

1

1

2

Si score supérieur à 6  surentraînement possible
Si score supérieur à 8  surentraînement probable
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