
 La Préparation Physique :  

Force et Optimisation de l’Entraînement 
 

 

 

PROGRAMME du SAMEDI 18 MAI 2019 

 

Puissance, Explosivité et Optimisation de l'Entraînement 

 

13h Accueil des participants et sponsors   

14h15 Discours d’introduction/inauguration 

14h30 Force et Optimisation de la Préparation Physique – N. Babault (CEP Dijon – France) 

15h Utilisation de la relation force-vitesse dans l'entraînement, un exemple avec  

l'amélioration d'une performance en sprint  –G. Rabita (INSEP – France) 

 

15h45 Pause-café et visite des stands/présentation des partenaires 

 

16h15 Optimisation de l'explosivité dans l'entraînement – G. Bogdanis (Grèce) 

17h L'haltérophilie et la musculation au service de l'explosivité – A. Broussal-Derval  

(FFH – France) 

17h45 Le rôle de l’imagerie mentale – A. Martin (INSERM Dijon – France) 

19h Cocktail  
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PROGRAMME du DIMANCHE 19 MAI 2019 

 

Force, adaptations musculaires et Optimisation de l'Entraînement 

 

8h30 Accueil des participants et sponsors   

9h Introduction « Force Hypertrophie Optimisation » C. Cometti (Dijon – France) 

9h15 Les mécanismes et méthodes de l'hypertrophie musculaire  – B. Schoenfeld  (USA) 

10h Entraînement de force et nutrition – X. Bigard (UCI – France) 

10h30-11h Pause-café et visite des stands/présentation des partenaires 

11h Quels aspects nouveaux dans la planification pour l'optimisation du développement 

de la force et de l'hypertrophie ? – M. Bottaro (Brésil) 

11h45 Les méthodes d'hypertrophie pour l'optimisation de la ré-athlétisation – M. M'baye 

(MK – France) 

 

Pause repas et visite du CEP 

 

Force, Fatigue et Optimisation de l'Entraînement 

 

14h Endurance musculaire et optimisation – C. Paizis (CEP – France) 

14h15 L'entraînement haute intensité par intervalle (HIIT) : how much pain to get a gain?  –

 G. Nassis (Grèce) 

15h  Comment combiner l'entraînement de la force et de l'endurance ? –  J. Robineau 

(FFR – France) 

15h30 Quelle fatigue pour quel entraînement de force ? Comment l'utiliser pour optimiser 

l'entraînement ?  –  Y. Garnier  

16h30 Table ronde avec les intervenants et des préparateurs physiques  

18h00 Conclusion 

 


