
Développer ses qualités en fonction
de sa PMA et FC

Avant de foncer tête baissée, tu es le seul maître à bord pour ton entraînement. Il est très important de
comprendre que chaque qualité doit être travaillée ou maintenue à un moment donné. Si on ne travaille qu'une qualité
se sera au détriment de toutes les autres. Par exemple si on ne fait que de l'aérobie alors aucune chance d'élever son
seuil anaérobie. Si on ne travail que la puissance on ne progressera pas: il faut décomposer en vélocité et force. De
plus on insistera plus sur ces points faibles.

Voici ci-après la progression dans la préparation qui est fidèle au principe de progression. On ne met pas la
charrue avant les boeufs.

On parle là que de dominante à un moment donné.

LES PRINCIPES

• Pour développer une qualité il faut l'entraîner 2 x par semaine

• Pour conserver une qualité 1 x par semaine

• Principe de progression, augmenter la charge de travail. Cela ne veut pas dire forcément augmenter le temps de
selle mais "densifier" la séance: moins de récup., séries plus longues …

• Varie les exercices. 2 sorties identiques c'est une sortie de perdue. Bon c'est une caricature mais soit créatif.

• A éviter: Rouler pour rouler. Accumuler les kilomètres sans but précis.

• Si tu sens la fatigue, lèves le pied, n'hésites pas à changer ta séance

• Ne pas être prisonnier du planning de la semaine. Si tu à bien récupéré alors tu peux sauter un jour de repos par
exemple.

• Ne pas sortir du plan d'entraînement. Si le corps où la tête dit non alors écoutez-vous. Ne pas hésiter à alléger
votre sortie: moins de série, sortie récup. …

• Note tes sorties, avec des remarques sur tes sensations



Tableau de travail avec la PMA
Zone Puissance

(% de la PMA)
Intensité Travail

Récupération < 40% Récupération Récupération
Reprise après une blessure ou une maladie

Zone 1 40 - 55% Endurance Perte de poids
Reprise après une blessure ou une maladie

Combiner avec une séance technique
Augmentation de la capillarisation

Zone 2 50 - 65% Endurance Perte de poids
Augmentation des enzymes d'oxydation

Zone 3 60 - 70% Endurance Augmentation du seuil
Augmentation des enzymes d'oxydation et de glycolyse

Augmentation de la VO2 max

Zone 4 65 - 75% Intensive Augmentation du seuil
Augmentation des enzymes d'oxydation et de glycolyse

Augmentation de la VO2 max

Zone 5 70 - 85% Intensive Augmentation de la VO2 max
Augmentation du seuil

Augmentation des enzymes d'oxydation et de glycolyse
Augmentation de la capillarisation

Zone 6 80 - 110% Maximale Augmentation de la VO2 max
Augmentation du seuil (lactique)
Augmentation du volume sanguin

Augmentation des enzymes de glycolyse

Zone 7 110 - 150% Maximale Augmentation de la VO2 max
Augmentation de la puissance maximale

 l  a bande     récupération     : pas d'effet notoires sur la capacité physique du sujet. Cette zone correspond à un très
faible exercice et sera principalement utilisée pour les séances suivant des compétitions ou des exercices
intenses (séances de récupération active)

• la bande     endurance     : développement des capacités d'endurance (3 zones). Travailler dans ces 3 zones
aideront le cycliste à développer son endurance (exercice long entre 2 et 3h) la Zone 2 étant la zone de
développement de l'endurance par excellence. La source principale d'énergie réside dans les graissses (Z1), les
graisses et les hydrates de carbone (Z2 et Z3)

• la bande     intensive   : améliore la travail ventilatoire et augment les capacités au seuil (2 zones). Le travail dans
ces zones est très fatiguant le sujet devra donc être sûr de bien avoir récupérer des entraînements précédents
avant de s'entraîner dans cette 'bande intensive'. L'intensité correspond à celle d'un CLM, le seuil lactatémique
est très proche et l'exercice est assez pénible. La principale source d'énergie est celle des hydrates de carbone.

• la bande     maximale   : dévéloppe la puissance neuromusculaire et augmente le VO2 max (2 zones). Ces
dernières zones correspondent à un exercice maximal (sprint, franchissement rapide de bosses de 5 minutes),
le sujet est à son VO2 max ou au-dessus. L'entraînement est très épuisant puisque dans ces zones le sujet est
souvent en dette d'oxygène. La principale source d'énergie provient des hydrates de carbones et du
métabolisme anaérobie.



Tableau de travail avec la FC
Zone  % de la FC Filière Commentaires

Zone 1 < 68% Récup active L'entraînement de récupération par excellence, cette intensité
d'effort est très lègère (peu de sensation de fatigue)

Zone 2 69 - 83% Endurance L'entraînement de base pour développer son niveau
d'endurance, la sensation d'effort est légère mais peu devenir
plus intense dans les bosses. La ventilation est peu intense et

il vous est possible de parler sans difficultés.

Zone 3 84 - 94% Tempo C'est la zone des entraînements en Fartlek. La sensation de
fatigue est plus élevée que dans la zone 2, lors de sorties en

solitaire, vous devez rester concentré pour ne pas
'redescendre' dans la zone 2, la ventilation commence à être

importante et parler devient un peu plus difficile. La
récupération des sorties type Tempo est plus difficile que

celle des sorties d'endurance cependant il est possible
d'effetuer deux sorties Tempo deux jours de suite si les

sorties ne sont pas trop longues et que vous avez pensé à
recherger l'organisme en glucides.

Zone 4 95 - 105% Seuil C'est la zone propre du contre la montre ou des échappées en
solitaire. La sensation de fatigue est importante, parler

devient très difficile. Le travail au seuil se déroule par 'blocs'
de 10-30 minutes. Il est possible de s'entrainer deux jours de
suite au Seuil lorsque votre niveau de forme le petmet et que

vous avez déjà bien travaillé votre endurance.

Zone 5 > 106% Puissance aérobie Cette zone est tutilisée pour le travail d'augmentation du
VO2 max. Ce travail s'efectue par des séries de 3 à 8
minutes avec une récupération de 3 à 5 minutes. La

sensation de fatigue est de douleur est très importante et il
est impossible de parler. Il n'est pas recommandé de faire

deux jours de suite des entraînements dans cette zone même
si c'est physiologiquement possible pour des athlètes très

entrainés.

Zone 6 Cpacité anaérobie Le travail dans la zone 6 sert à augmenter la capacité des
efforts de type anaérobiques c'est à dire très courts et très
violents. Dans la zone 6 le rythme cardiaque n'est pas à

regarder puisque pour certains efforts courts, le temps de
réponse cardiaque est trop long. Il est recommandé de

travailler dans la zone 6 avec des séries d'effort de 30sec à
3minutes (athlètes très entrainés).

Zone 7 Puissance
neurommusculaire

Correspond aux efforts très très courts (< 25sec) de type
relances ou attaques.


