Gestion stratégique de la charge
d’entraînement en rugby à 7 pour l’optimisation
de la performance physique en compétition

Bruno MARRIER
UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR
Laboratoire : Motricité Humaine, Expertise, Sport, Santé (LAMHESS)
Domaine scientifique : Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives
Le 05 octobre 2018
Au Centre National de Rugby, Marcoussis
COMPOSITION DU JURY
M. Laurent BOSQUET (Rapporteur)

PU

Université de Poitiers

M. Gregory DUPONT (Rapporteur)

HDR Fédération Française de Football

M. Anne DELEXTRAT (Examinateur)

PhD

Oxford Brookes University

M. Stéphane PERREY (Examinateur)

PU

Université de Montpellier

M. Jean-Benoît MORIN (Directeur)

PU

Université de Nice-Sophia Antipolis

M. Yann LE MEUR (Co-Directeur)

PhD

AS Monaco Football Club

à Mel & Mila,

REMERCIEMENTS
L’ensemble des travaux présentés dans ce manuscrit a été réalisé au département
Recherche de la Fédération Française de Rugby (FFR), de septembre 2015 à novembre 2018.
Ces études ont été encadrées par le laboratoire « Sport Expertise et Performance » de l’Institut
National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP, Paris) puis par le laboratoire
« Motricité Humaine, Expertise, Sport, Santé » de l’UFR des Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives d’Université Côte d’Azur.
Au cours de ces 3 dernières années, j’ai eu le plaisir de travailler avec de nombreuses
personnes qui ont su me guider et me faire progresser. Cette thèse n’aurait pas été possible
sans eux. Ce manuscrit est quelque part une façon de leur dire « Merci ».
Mes remerciements s’adressent en particulier à :
Julien PISCIONE pour m’avoir fait confiance depuis notre premier rendez-vous à l’INSEP
(à la cantine) et m’avoir permis de vivre ces 3 années de recherche dans des conditions de
travail idéales. Je sais « La Piche » que tu aurais aimé que je soulève « la boule » mais ce
n’est que partie remise.
Julien ROBINEAU pour m’avoir accueilli et accompagné durant ces années. Je garde
énormément de bons souvenirs. La recherche a toujours été menée dans la bonne humeur à tes
côtés et j’ai beaucoup appris. Tu es un exemple de l’homme « hybride » qui se situe entre la
science et le terrain. A très vite mon « p’tit Robi » pour de prochaines aventures.
Fred POMAREL pour m’avoir donné une place au sein de ton staff. Tu fais partie de ses
entraîneurs innovants qui sont des acteurs à part entière de la fameuse relation théoriepratique. Plutôt que d’opposer, tu as réussi à combiner la science et le terrain. L’année de
préparation des Jeux Olympiques restera une expérience inoubliable. Je ne te remercierai
jamais assez pour la confiance que tu m’as accordée.
Cédric LABORDE pour ton expertise et ton ouverture. Je t’entends encore donner des
conseils aux joueurs pour les faire progresser et je me disais : « Ah ouais, il est bon lui. »
Anthony COUDERC pour m’avoir accompagné dans mes premiers pas de scientifique. Tes
conseils m’ont été précieux et me servent encore aujourd’hui.
1

Mathieu LACOME pour tous nos échanges, en particulier ceux du mercredi après-midi. Tes
compétences et ton expérience font de toi un homme de qualité qui fera le bonheur de
nombreux staffs.
A l’ensemble des membres de l’équipe du département Recherche de la FFR (anciens ou
présents), en particulier à Alexis PEETERS qui s’épanouit aujourd’hui avec l’Equipe de
France à 7 ; à Bertrand MATHIEU, champion du monde avec les U-20 mais où les premiers
pas étaient à Castorama avec la voiture de « La Piche » pour acheter des bâtons en bois ; à
Cédric LEDUC, notre bibliothèque scientifique ambulante ; à Alexandre DURGUERIAN
qui m’a présenté ses potes SAM et HHS, et avec qui j’ai pris énormément de plaisir à mener
cette dernière expérimentation ; à Germain IGARZA pour sa disponibilité malgré sa
surcharge de travail ; à Jérémy CHERADAME pour ses conseils statistiques..
Aux JOUEURS de l’équipe de France à 7 que j’ai pu accompagner pendant ces années de
recherche avec la question redondante, lourde parfois, même très lourde, mais qui m’a obligé
à donner un sens appliqué à toutes mes études : “Alors les chercheurs, vous avez trouvé quoi
aujourd’hui ?” Je tiens à vous remercier pour ce mélange d’humour et de professionnalisme
qui vous caractérisent tant.
Aux cadres de la Fédération Française de Rugby, en particulier à Didier RETIERE, pour la
confiance accordée; à Laurent VIOLLE pour nous avoir permis de mener une
expérimentation quelques semaines avant les championnats d’Europe et à Marc FRANCES
pour sa réactivité administrative, sa bonne humeur, sa condition physique et sa sympathie qui
font de lui un ami plus qu’un collègue.
A Jean-Christophe HOURCADE qui m’a accompagné depuis le début dans cette aventure
scientifique. Merci pour ta passion, pour le partage de ton expérience du haut-niveau et pour
tous les échanges constructifs qui m’ont fait progresser. Tous ces ingrédients me donnent la
confiance et l’envie d’aller encore plus loin.
A

Carolina

DELGADO,

Chris

CARLING

et

Sabine

CARETTE

pour

leur

accompagnement linguistique tant à l’oral qu’à l’écrit. Merci pour votre disponibilité et votre
réactivité.

2

A Grégory DUPONT et Laurent BOSQUET, pour avoir accepté de donner de votre temps
afin d’expertiser ce travail avec tant d’attention. Vos conseils et votre expérience dans la
recherche appliquée à la performance me seront précieux. Recevez ici ma sincère gratitude et
mes remerciements.
A Stéphane PERREY et Anne DELEXTRAT de me faire l’honneur de participer à ce jury
de thèse en qualité d’examinateurs.
Puis, bien évidemment, mes remerciements s’adressent à Jean-Benoît MORIN et à Yann LE
MEUR sans qui tout ce travail de thèse n’aurait jamais pu naître. J’ai bien conscience que j’ai
eu la chance d’évoluer à côté des meilleurs. Certains ont appris à jouer de la musique avec
Johnny Halliday et Jean-Jacques Goldman, moi j’ai appris à faire de la science avec JB et
Yann. JB, je tiens à te remercier pour avoir accepté d’encadrer mon travail de thèse, ma
situation professionnelle n’ayant pas rendu les choses forcément faciles. C’était une fierté
d’être ton doctorant. Tu m’as montré ce qu’était le haut-niveau et j’ai fait de mon mieux pour
être à la hauteur durant toutes ces années. Gagner le 1er prix de l’Ecole Doctorale à tes côtés
restera certainement l’un de mes meilleurs souvenirs. Merci sincèrement JB pour tout.
Yann, difficile de parler de toi en quelques lignes. J’aurai tellement de choses à dire et à
raconter. On dit souvent que la vie est faite de rencontres et que ce sont ces rencontres qui
vous changent la vie. Tu es une des ces rencontres, faite il y a presque 20 ans maintenant du
côté de Melun, avec nos élèves du lycée professionnel. Au départ, on allait au Queen
ensemble, puis c’était l’agrégation et aujourd’hui le doctorat. Tu m’as donné goût à la
science, celle qui est proche de la performance. Si j’arrive au bout de ce doctorat c’est parce
que tu m’as toujours montré le chemin et parce que tu m’as toujours soutenu. Et puis, sur le
plan humain, tu as toujours été et tu restes un exemple d’humilité, c’est certainement ce qui
fait ta plus grande force. Merci mon pote et à trés vite j’espère.
Ces derniers mots vont enfin à ma famille, pour mes parents d’abord, Dan et Rénée, qui
m’ont toujours soutenu dans mes démarches. A mon frère, Nico, expert en science de la
mesure, qui m’a fait comprendre que l’on était encore trop imprécis. Puis, et surtout, à
Mélanie et Mila, qui pendant ces 4 années (Master et Doctorat) ont dû sacrifier beaucoup de
notre temps en famille pour que je puisse m’épanouir professionnellement. Merci Mél pour
ton soutien, ton écoute, ton sens du sacrifice car tout n’a pas toujours été facile. Rien n’aurait
été possible sans toi, je te l’ai déjà dit et aujourd’hui je te l’écris.
3

DIFFUSION ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
• Cette thèse s’appuie sur 3 articles publiés ou soumis dans des revues scientifiques
internationales à comité de lecture :
Marrier B, Robineau J, Piscione J, Lacome M, Peeters A, Hausswirth C, Morin JB, Le Meur
Y. Supercompensation kinetics of physical qualities during a taper in team sport athletes. Int J
Sports Physiol Perform. 2017 Oct; 12(9):1163-1169.
Marrier B, Le Meur Y, Leduc C, Piscione J, Lacome M, Igarza G, Hausswirth C, Morin JB,
Robineau J. Training periodization over an elite Rugby Sevens season: from theory to
practice. Int J Sports Physiol Perform. 2018 June; 28:1-24.
Marrier B, Durguerian A, Robineau J, Chennaoui M, Sauvet F, Mathieu B, Peeters A.
Piscione J, Lacome M, Morin JB, Le Meur Y. Performing an intense training session 2 hours
before the start of competition in international Rugby-7s players: beneficial or detrimental?
Int J Sports Physiol Perform. Soumis.
• Durant ces 3 années de thèse, la réalisation de travaux portant sur des thématiques proches a
également conduit à la publication de 3 articles dans des revues scientifiques internationales à
comité de lecture :
Marrier B, Le Meur Y, Robineau J, Lacome M, Couderc A, Hausswirth C, Piscione J, Morin
JB. Quantifying neuromuscular fatigue induced by an intense training session in rugby
sevens. Int J Sports Physiol Perform. 2016 Aug 24:1-19.
Brown SR, Feldman ER, Cross MR, Helms ER, Marrier B, Samozino P, Morin JB. The
Potential for a Targeted Strength Training Programme to Decrease Asymmetry and Increase
Performance: A Proof-of-Concept in Sprinting. Int J Sports Physiol Perform. 2017:1-13.
Lacome M, Peeters A, Mathieu B, Marrier B, Carling C, Piscione J. Could we use GPS for
assessing sprinting performance in rugby sevens: A reliability and concurrent validity study.
Biol Sport. Soumis.

4

• Certains résultats de cette thèse ont été diffusés au cours de congrès nationaux et
internationaux :
Marrier B, Robineau J, Piscione J, Peeters A, Hausswirth C, Lacome M, Morin JB, Le Meur
Y. Tapering in team sports: physical performance response in elite rugby sevens players.
European Congress of Sport Science. Vienna, Austria, 2016.
Marrier B, Robineau J, Piscione J, Peeters A, Hausswirth C, Morin JB, Le Meur Y. Tapering
in team sports : physical performance response in elite rugby sevens players. Catapult
Congress of Sport Science. Lisbon, Portugal, 2016.
Marrier B, Robineau J, Piscione J, Peeters A, Hausswirth C, Morin JB, Le Meur Y. Les
stratégies d’affûtage en sports collectifs. Fédération Française de Football. Paris, France,
2016.
Marrier B, Robineau J, Piscione J, Peeters A, Hausswirth C, Lacome M, Morin JB, Le Meur
Y. Cinétiques de surcompensation des qualités physiques de joueurs internationaux de Rugby
à 7 durant une phase d’affûtage. Journée de valorisation “La recherche au service de la
performance sportive”- INSEP. Paris, France, Mai 2018.
Marrier B, Durguerian A, Robineau J, Chennaoui M, Sauvet F, Mathieu B, Peeters A.
Piscione J, Lacome M, Morin JB, Le Meur Y. Stratégie de pré-conditionnement en sports
collectifs : un exemple en Rugby à 7. 14ème Journée de l’Ecole Doctorale en Sciences du
Mouvement Humain. Marseille, France, Juin 2018. Prix de la meilleure présentation orale.
Marrier B, Durguerian A, Robineau J, Chennaoui M, Sauvet F, Mathieu B, Peeters A.
Piscione J, Lacome M, Morin JB, Le Meur Y. “Blow-out” 2 hours before the start of
competition in international Rugby-7s players: beneficial or detrimental? European Congress
of Sport Science. Dublin, Ireland, Juillet 2018.
Marrier B, Robineau J, Piscione J, Peeters A, Hausswirth C, Lacome M, Morin JB, Le Meur
Y. La stratégie d’affûtage : à la quête du pic de performance physique. Conférence Science et
Rugby - FFR. Marcoussis, France, Juin 2018.

5

SOMMAIRE
REMERCIEMENTS ............................................................................................................................ 1
DIFFUSION ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS.................................................................. 4
SOMMAIRE ......................................................................................................................................... 6
PRÉFACE ........................................................................................................................................... 10
PRÉAMBULE .................................................................................................................................... 11
INTRODUCTION GÉNÉRALE ....................................................................................................... 12
CADRE THÉORIQUE ...................................................................................................................... 14
1. Introduction .........................................................................................................................................14
2. Performance en rugby à 7 et dimension physique ..................................................................17
2.1. Critères de performance en rugby à 7 .................................................................................................. 17
2.1.1. En attaque ...................................................................................................................................................................17
2.1.2. En défense ..................................................................................................................................................................19
2.1.3. Ce qu’il faut retenir .................................................................................................................................................20

2.2. Trois qualités physiques importantes .................................................................................................. 21
2.2.1. La vitesse .....................................................................................................................................................................21
2.2.2. La puissance musculaire des membres inférieurs ....................................................................................22
2.2.3. La capacité à répéter des efforts .......................................................................................................................24
2.2.4. Ce qu’il faut retenir .................................................................................................................................................25

2.3. Exigences physiques d’un match international ................................................................................ 25
2.3.1. Exigence métabolique ...........................................................................................................................................26
2.3.2. Exigence mécanique ...............................................................................................................................................28
2.3.3. Exigence neuromusculaire ..................................................................................................................................31
2.3.4. Ce qu’il faut retenir .................................................................................................................................................35

2.4. Contraintes du circuit mondial ............................................................................................................... 36
2.4.1. Le tournoi ...................................................................................................................................................................36
2.4.2. De longs voyages .....................................................................................................................................................40
2.4.3. Des conditions climatiques particulières ......................................................................................................43
2.4.4. Ce qu’il faut retenir .................................................................................................................................................45

2.5. Synthèse ............................................................................................................................................................ 46
3. La charge d’entraînement en sports collectifs : les outils de gestion................................47
3.1. Mesurer .............................................................................................................................................................. 47
3.1.1. La charge d’entraînement ....................................................................................................................................47
3.1.1.1. Entre charges internes et externes ..............................................................................................................47
3.1.1.2. La précision des mesures ...........................................................................................................................50
3.1.1.3. Mesure interne : la perception de l’effort............................................................................................53
3.1.1.4. Mesure interne : la fréquence cardiaque .............................................................................................55
3.1.1.5. Mesure externe : l’activité physique sur le terrain .........................................................................56
3.1.1.6. Mesure externe : l’activité physique en musculation .....................................................................62
3.1.1.7. Ce qu’il faut retenir .......................................................................................................................................65
3.2.2. L’état de forme - fatigue .......................................................................................................................................66
3.2.2.1. Suivi de la performance physique ..........................................................................................................66
3.2.2.2. Suivi neuromusculaire .................................................................................................................................68
3.2.2.3. Suivi de la fréquence cardiaque ...............................................................................................................73
3.2.2.4. Suivi biochimique ..........................................................................................................................................79
3.2.2.5. Suivi psychocomportemental ...................................................................................................................87
3.2.2.6. Suivi fonctionnel.............................................................................................................................................91
3.2.2.7. Ce qu’il faut retenir .......................................................................................................................................93

3.2. Analyser ............................................................................................................................................................. 94
3.2.1. Analyse instantanée ...............................................................................................................................................94
3.2.1.1. Identifier un changement ...........................................................................................................................94

6

3.2.1.2. Communiquer le changement ..................................................................................................................98
3.2.2. Analyse longitudinale ......................................................................................................................................... 100
3.2.2.1. La valeur p...................................................................................................................................................... 100
3.2.2.2. Les inférences basées sur l’amplitude ............................................................................................... 102
3.2.3. Analyse explicative .............................................................................................................................................. 105
3.2.4. Analyse prédictive ............................................................................................................................................... 109
3.2.5. Ce qu’il faut retenir .............................................................................................................................................. 111

3.3. Synthèse .......................................................................................................................................................... 112
4. Périodisation de la charge d’entraînement à l’approche de la compétition ............... 113
4.1. L’affûtage ........................................................................................................................................................ 113
4.1.1. La stratégie .............................................................................................................................................................. 114
4.1.2. Les effets de l’affûtage dans les sports collectifs .................................................................................... 117
4.1.3. Ce qu’il faut retenir .............................................................................................................................................. 123

4.2. La charge d’entraînement avant l’affûtage ...................................................................................... 123
4.2.1. La stratégie .............................................................................................................................................................. 124
4.2.1.1. Identifier les niveaux de fatigue ........................................................................................................... 124
4.2.1.2. Entre fatigue aigüe et surmenage fonctionnel ............................................................................... 125
4.2.2. Les effets de la surcharge dans les sports collectifs .............................................................................. 129
4.2.3. Ce qu’il faut retenir .............................................................................................................................................. 132

4.3. Le pré-conditionnement .......................................................................................................................... 132
4.3.1. Les stratégies.......................................................................................................................................................... 133
4.3.2. Les effets de la séance matinale ..................................................................................................................... 137
4.3.3. Ce qu’il faut retenir .............................................................................................................................................. 140

4.4. Synthèse .......................................................................................................................................................... 141
5. Synthèse générale............................................................................................................................ 142

HYPOTHESES DE TRAVAIL ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE .................................... 143
PRESENTATION DES TRAVAUX EXPERIMENTAUX.......................................................... 145
Etude n°1 : Périodisation de la charge d’entraînement lors d’une saison internationale
de Rugby à 7 : de la théorie à la pratique ..................................................................................... 145
Résumé .................................................................................................................................................................... 145
Introduction........................................................................................................................................................... 146
Méthode ................................................................................................................................................................... 146
Participants ......................................................................................................................................................................... 146
Dispositif .............................................................................................................................................................................. 147
Méthodologie ...................................................................................................................................................................... 147

Résultats .................................................................................................................................................................. 150
Discussion ............................................................................................................................................................... 156
Applications pratiques ...................................................................................................................................... 161
Conclusions ............................................................................................................................................................ 161
Etude n°2 : Cinétiques de surcompensation des qualités physiques chez des joueurs
internationaux de Rugby à 7 durant une phase d’affûtage .................................................... 162
Résumé .................................................................................................................................................................... 162
Introduction........................................................................................................................................................... 163
Méthode ................................................................................................................................................................... 165
Participants ......................................................................................................................................................................... 165
Dispositif .............................................................................................................................................................................. 165
Méthodologie ...................................................................................................................................................................... 166

Résultats .................................................................................................................................................................. 170
Discussion ............................................................................................................................................................... 174
Applications pratiques ...................................................................................................................................... 177
Conclusions ............................................................................................................................................................ 177
Etude n°3 : Une séance de pré-conditionnement 2 heures avant le début de la
compétition chez des joueurs internationaux de Rugby à 7 : bénéfique ou néfaste ? .. 178
Résumé .................................................................................................................................................................... 178
Introduction........................................................................................................................................................... 179

7

Méthode ................................................................................................................................................................... 180
Participants ......................................................................................................................................................................... 180
Dispositif .............................................................................................................................................................................. 181
Méthodologie ...................................................................................................................................................................... 181

Résultats .................................................................................................................................................................. 186
Discussion ............................................................................................................................................................... 192
Applications pratiques ...................................................................................................................................... 195
Conclusions ............................................................................................................................................................ 195

SYNTHESE ET PERSPECTIVES ................................................................................................ 196
1. Stratégies de périodisation en rugby à 7 : principes généraux ........................................ 197
2. La périodisation en pratique : une réalité complexe .......................................................... 201
3. Approche dynamique de la périodisation ............................................................................... 207

CONCLUSION ................................................................................................................................ 210
RÉFÉRENCES ................................................................................................................................ 211
ANNEXES ....................................................................................................................................... 245

8

« II n’y a que la stratégie pour s’avancer dans l’incertain et l’aléatoire […] (elle) est
l’art d’utiliser les informations qui surviennent dans l’action, de les intégrer, de
formuler soudain des schémas d’action et d’être apte à rassembler le maximum de
certitudes pour affronter l’incertain. »

Edgar Morin
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Préface
_____________________________________________________________________________________________________

PRÉFACE
« Au moment où il m’a été demandé d’écrire ces mots, je me suis
rappelé les lectures, cours, débats et conférences qui ont jalonné ma
formation autour de la relation entre la théorie et la pratique, les
démarches et connaissances scientifiques versus les démarches et
connaissances empiriques. Je dois reconnaitre qu’à l’époque je n’y
accordais que peu de sens. Lorsqu’ il m’a été confié la construction
et la gestion du projet d’entraînement olympique des équipes de France à 7 en 2010, il m’a fallu des
appuis, des appuis crédibles ! Notre aventure commençait sur une page blanche et il nous fallait pour
asseoir notre crédibilité, rationnaliser notre travail. Très peu d’écrits existaient sur cette jeune
pratique qu’est le rugby à 7. Il nous fallait pourtant pour la transmettre, condition obligatoire : la
théoriser. Faire appel à la science, en appui ou en soutien, pour reprendre une terminologie sportive,
m’est alors apparu comme une évidence. Elle était notre partenaire et le lien était obligatoire. Très
vite nous sommes sortis de notre bunker de Marcoussis : l’ouverture vers l’olympisme passait par un
rapprochement de la maison mère, l’INSEP, et sa cohorte, de ce que j’appelais alors, les blouses
blanches ! La conception du staff devait sortir du traditionalisme ancestral rugbystique et se doter de
chercheurs/praticiens, blouses blanches et survêts ! Cette volonté de rapprochement s’est vite
transformée en un lien étroit et continu, une écoute attentive, un travail partagé où les préoccupations
de performance étaient toujours la ligne conductrice, ce qui nous a permis de rationnaliser nos choix,
baliser nos programmations mais aussi innover. La mise en place du « Blow out » à la française, la
modification profonde de nos échauffements pré compétitifs, la compréhension et la conception de la
période d’affûtage comme il est grandement question dans le présent travail, ne sont que quelques
exemples de cette coopération fructueuse. L’excellent travail de Bruno, concret, utile où la théorie et
la pratique n’ont cessé de cohabiter, vient aujourd’hui compléter recherches, thèses, expériences qui
se sont multipliées depuis. Nos savoir-faire ne sont plus le fruit du hasard et notre discipline, le 7, peut
désormais se transmettre, s’enseigner. Ceux qui ont pris et prendront notre suite ne partiront plus
d’une page blanche. »
Frédéric Pomarel, sélectionneur de l’Equipe de France de Rugby à 7 (2010-2017)

« Le rugby a évolué, s’est professionnalisé. La recherche de la
performance se fait de plus en plus précise au travers de spécialistes
qui ont apporté des compétences nouvelles à l’intérieur des staffs.
Préparation, compétition, récupération, tous les aspects de la
performance doivent être optimisés. La programmation d’une longue
saison comme l’est notre championnat de Top 14, les objectifs à
atteindre, les effectifs à gérer, les blessures et ses conséquences à
prendre en compte, tout ceci doit être organisé, programmé avec des moyens humains adaptés. Le
manager doit utiliser ces compétences et ces moyens tout en ne perdant pas de vue l’aspect technique
de l’activité. L’évolution de notre sport va l’obliger de plus en plus à chercher à rendre rationnel un
parcours long et difficile dans un sport collectif de combat. Cette thèse menée avec l’Equipe de
France à 7 nous donne une idée précise des moyens qu’il est possible de mettre en œuvre dans le
cadre de cette optimisation. »
Jacques Brunel, sélectionneur de l’Equipe de France de Rugby à 15
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Préambule
_____________________________________________________________________________________________________

PRÉAMBULE
Depuis 2009, date de l’annonce officielle de l’entrée du Rugby à 7 au programme des
Jeux Olympiques de 2016, la présence sur les podiums des équipes nationales, tant masculine
que féminine, est devenue un des objectifs majeurs de la Fédération Française de Rugby
(FFR). Pour tenter d’y répondre, la FFR a constitué depuis plusieurs années des équipes de
France professionnelles, et ouvert à Marcoussis un centre d’entraînement « rugby à 7 »,
accueillant de façon permanente la plupart de ses joueuses et joueurs internationaux. Dans le
même temps, la France fait face à une concurrence de plus en plus sévère avec, en dehors des
nations dites déjà « rugbystiques » telles que l’Angleterre, l’Afrique du Sud, l’Australie ou
encore la Nouvelle Zélande, l’émergence de pays comme le Canada, les Etats-Unis, la Russie
ou le Kenya. Pour rester compétitif et dans une logique d’amélioration de la performance de
ses équipes nationales de rugby à 7, la Direction Sportive de la FFR a donné plusieurs
missions prioritaires à son département « Recherche Performance » dont l’optimisation des
méthodes de planification de la charge d’entraînement.
Les départements « Recherche Performance » se développent de plus en plus au sein des
structures de haut niveau. Ils permettent aux entraîneurs et aux scientifiques du sport
d’échanger de plus en plus régulièrement. Tous se posent les mêmes questions : Comment
aider une équipe à être au top le jour de la compétition ? Comment réguler la charge
d’entraînement sur une saison ? Comment développer sans surmener ? Ou tout simplement :
Comment gagner ? Les réponses à ces questions sont primordiales et exigent que le spectre
entier de la relation théorie-pratique soit pleinement utilisé. Cependant, il faut constater que,
même si des progrès considérables sont à souligner, les sciences de l’entraînement sont encore
bien trop souvent déconnectées de la réalité du terrain (Buchheit, 2017a). Combien
d’entraîneurs lisent des publications scientifiques ? Combien d’entraîneurs assistent à des
conférences sur les sciences du sport ? Ces hommes sont pourtant des compétiteurs et
pourraient y trouver beaucoup d’avantages.
L’enjeu de cette thèse est donc une réponse à un double défi, celui de la rigueur et du
pragmatisme où il s’agira de partir des préoccupations du staff de l’équipe de France de rugby
à 7 en mettant à leur disposition des outils scientifiques afin de concevoir, de façon plus
éclairée, la planification de la charge d’entraînement.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le rugby à 7 a la particularité d’opposer 2 équipes de 7 joueurs sur un terrain de rugby
à 15 (100 x 70 m). Les grands espaces et le temps de jeu réduit (2 x 7 min) créent les
conditions d’un rugby de très haute intensité. Le format des compétitions, à savoir 2 ou 3
matchs dans la journée pendant 2 ou 3 jours consécutifs, avec de longs déplacements en avion
toutes les 4-5 semaines, donne un caractère atypique à ce sport collectif. Si les ressources
techniques, tactiques et mentales de l’équipe sont autant d’éléments à prendre en compte pour
accéder à la performance en compétition, nous verrons que les ressources physiques occupent
une place considérable (Ross et al., 2015b). La spécificité de ce format compétitif oblige ainsi
les entraîneurs à se questionner sur la façon de gérer la charge d’entraînement à l’approche
d’une compétition, d’une part pour limiter la fatigue et/ou les risques de blessures mais
surtout pour maximiser le niveau physique de leurs joueurs. Dans ce contexte, la planification
de l’entraînement devient une préoccupation permanente.
De nombreux scientifiques ont modélisé la relation que peut entretenir la charge
d’entraînement avec la performance afin de mieux caractériser les adaptations des sportifs à
l’entraînement (Banister and Fitz-Clarke, 1993; Busso et al., 1997; Fitz-Clarke et al., 1991).
Les limites entre le sous-entraînement, l’entraînement optimal (maximisation du niveau de
performance) et le surmenage sont très étroites. Le passage d’une étape à l’autre peut se faire
très rapidement. Au-delà d’un certain seuil, l’entraînement n’a plus d’effet positif et peut,
dans certains cas, limiter la performance du joueur si la fatigue engendrée persiste trop
longtemps. A l’inverse, une dynamique de charge insuffisante n’induira pas suffisamment
d’adaptations. On conçoit donc l’intérêt de disposer de connaissances qui permettraient aux
entraîneurs une gestion appropriée de la charge d’entraînement pour orienter leurs joueurs
vers un niveau physique optimisé le jour de la compétition.
Cependant, il n’existe actuellement que très peu de stratégies en sports collectifs qui
permettent de planifier un entraînement débouchant sur une performance physique optimisée
sans le risque de se tromper. Beaucoup de stratégies utilisées sur le terrain relèvent très
souvent d’une démarche par essai-erreur. Ces observations suggèrent qu’il devient
incontournable aujourd’hui de progresser dans la façon de gérer la charge d’entraînement en
sports collectifs et en particulier en rugby à 7 où le calendrier des compétitions semble laisser
une vraie marge de manœuvre dans ce domaine.
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Le but de cette thèse est d’étudier la réponse de joueurs internationaux de rugby à 7 à une
gestion spécifique de la charge d’entraînement à l’approche d’une compétition. Nous serons
ainsi en mesure d’évaluer l’efficacité des méthodes utilisées par le staff et de faire émerger
des connaissances sur les relations entre la charge et la performance physique chez des
joueurs de sports collectifs.
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CADRE THÉORIQUE
1. Introduction
Depuis le début des années 2000, la popularité du rugby à 7 ne cesse de grandir
(Tucker, 2016). Cette reconnaissance internationale s’est dernièrement concrétisée par une
entrée aux Jeux Olympiques (Rio, 2016). Parallèlement, les scientifiques (figure 1) et les
entraîneurs se questionnent davantage sur les facteurs qui déterminent la performance
(Engebretsen and Steffen, 2010).

Figure 1. Evolution du nombre de publications scientifiques sur le rugby à 7 entre 1999 (date
des premiers articles scientifiques sur la discipline) et 2016 (d'après Henderson et al., 2018).
Le rugby à 7 partage un grand nombre de points communs avec le rugby à 13 et à 15. D’un
point de vue général, c’est un sport collectif de nature intermittente qui se traduit sur le terrain
par des accélérations, des changements de direction et des tâches de combat entrecoupés de
périodes de récupérations brèves, aléatoirement réparties en fonction de l’évolution du jeu.
Les études menées pour comprendre les exigences d’un match ou d’un tournoi de rugby à 7
révèlent toutefois une activité particulièrement exigeante sur le plan physique, différente de ce
que l’on peut observer à 13 ou à 15 (Higham et al., 2012; Ross et al., 2014; Suarez-Arrones et
al., 2012). L’effectif réduit, la durée des matchs (tableau 1 et figure 2) et le format des
compétitions expliquent en grande partie la spécificité physique de cette discipline.
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Tableau 1. Comparaison des surfaces de jeu par joueur et de la durée des matchs en fonction
des disciplines.
En rugby à 7, les équipes sont composées de 3 avants dont un pilier gauche (poste 1), un
talonneur (poste 2), un pilier droit (poste 3) et de 4 arrières dont un demi de mêlée (poste 4),
un demi d’ouverture (poste 5), un centre (poste 6), un ailier/arrière (poste 7). Les règles sont
très proches du rugby à 15 malgré quelques spécificités. Ce jeu à effectif réduit permet de
produire un jeu ouvert, souvent spectaculaire avec beaucoup d’essais et donc de points
marqués. La durée d’un match est de 14 minutes, soit 2 périodes de 7 minutes séparées par
une mi-temps de 2 minutes.

Figure 2. Composition d’une équipe de rugby à 7 en fonction des postes occupés sur le
terrain.
Lors d’un tournoi, chaque équipe participe à 5 ou 6 matchs organisés sur 2 ou 3 journées. La
norme la plus fréquente est de 2 jours. Quelques grands tournois internationaux comme celui
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des Jeux Olympiques sont organisés sur 3 jours. Le « Sevens World Series » (SWS1) est la
compétition phare de la saison lorsqu’il n’y a pas les Jeux Olympiques ou la Coupe du
Monde. Il est composé de 10 tournois (figure 3), répartis en 5 étapes distribuées sur chaque
continent avec toutes les contraintes que cela suppose (longs voyages, décalage horaire et
conditions climatiques particulières). 16 équipes participent à ce circuit international avec une
période de compétition qui s’étend du mois de décembre au mois de juin. En fonction des
points obtenus après chaque tournoi, un classement général est établi pour couronner la
meilleure nation mondiale. Le « Rugby Europe Sevens Grand Prix Series »2 est la compétition
européenne annuelle. Elle est organisée quelques semaines après le SWS et oppose les 12
meilleures équipes nationales.

Figure 3. Calendrier des compétitions internationales sur la saison 2015-2016 et
visualisation des contraintes inhérentes au format compétitif (voyages, décalages horaires,
conditions climatiques). T : tournoi.
Si le rugby à 7 reste avant tout une discipline « rugbystique » dans le sens où l’on retrouve de
nombreuses bases communes avec le rugby à 15 et à 13, le format et le contexte des
compétitions lui confèrent un caractère particulier, révélant des facteurs de performance qui
lui sont spécifiques.

1
2

https://www.worldrugby.org/sevens-series
http://www.rugbyeurope.eu
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2. Performance en rugby à 7 et dimension physique
2.1. Critères de performance en rugby à 7
Dans le souci d’améliorer et de comprendre la performance en rugby à 7, plusieurs
scientifiques ont étudié le jeu des équipes engagées sur les étapes du circuit mondial (Higham
et al., 2013a; Hughes, 2005; van Rooyen, 2008). Après l’analyse de plus d’une centaine de
matchs internationaux, des informations objectives sur les critères de performance en attaque
et en défense ont été obtenues. Les études s’accordent à dire qu’une équipe qui gagne est une
équipe qui conserve le ballon et qui exerce une forte pression défensive sur ses adversaires
(Higham et al., 2014; Ross, 2014).
2.1.1. En attaque
La conservation semble le critère de jeu essentiel à la performance en attaque. Mêlant
à la fois maîtrise technique et tactique, l’objectif est de priver l'adversaire du ballon. L’équipe
est ainsi en mesure de mieux gérer ses efforts en contrôlant ses déplacements et de fatiguer
l'adversaire en le faisant courir durant de longues séquences. En 2008, l’analyse de 47 matchs
issus de 8 équipes différentes durant la Coupe du Monde de 2005, a été réalisée à partir
d’enregistrements vidéos (van Rooyen, 2008). Les résultats montrent que les équipes les plus
performantes (celles qui atteignent les demi-finales) disposent du temps de possession le plus
important, proche de 4 min. Les équipes les moins performantes ont un temps de possession
effectif proche de 3 min.
Pour conserver le ballon, la passe a été identifiée comme un élément technique
incontournable. Les études montrent que les équipes qui réalisent le plus de passes sont les
équipes qui marquent le plus de points (Ross, 2014). La difficulté pour les joueurs est de
passer ou de réceptionner le ballon à des vitesses élevées et sous la pression défensive des
adversaires. Ce jeu de conservation exige donc une vraie maîtrise technique et une capacité à
anticiper les actions offensives à venir. La passe est par ailleurs un moyen d’éviter les
plaquages. Certains auteurs évoquent un style de jeu « du chat et de la souris » (Hughes,
2005) dont l’efficacité a été confirmée après l’analyse de 16 matches internationaux lors du
SWS de 2001. Hughes et Jones (2005) ont en effet montré, à partir d’enregistrements vidéo,
que les équipes qui gagnent plus de 70% de leurs matchs sont celles qui mettent en place ce
jeu d’évitement.
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Les phases de fixation, caractérisées par des tâches de combat, sont aussi des éléments à
considérer pour conserver le ballon, en particulier lors des « rucks ». Ce sont des
regroupements d’au moins deux joueurs qui luttent pour s’emparer du ballon qui est au sol
(photo 1).

Photo 1. Joueurs de l’équipe de France engagés dans un « ruck » offensif.
Durant ces phases de lutte, certains auteurs préconisent d’engager le moins de joueurs
possibles de façon à conserver un maximum de joueurs disponibles sur la largeur et
d’augmenter ainsi les chances de franchir le rideau défensif (Higham et al., 2014). La capacité
des joueurs à s’engager efficacement dans ces tâches de combat constitue une vraie plus-value
pour la performance en attaque. Toutefois, des études récentes montrent qu’il est préférable
d’éviter, autant que possible, ces regroupements et de privilégier un jeu en mouvement pour
être performant offensivement (Ross, 2014). En effet, ces phases de lutte sont d’une part très
exigeantes sur le plan mécanique et laissent trop de temps aux adversaires pour s’organiser
défensivement.
Si le temps de possession de balle est reconnu comme un des critères essentiels pour la
performance en match, ce facteur n’est pas suffisant pour une pleine efficacité offensive. Pour
marquer, l’équipe doit multiplier les franchissements du rideau défensif (Ross, 2014). Ces
franchissements ont déjà été identifiés comme la clé pour marquer des essais en rugby à 15
(Hughes, 2005). Ces observations sont donc largement amplifiées en rugby à 7 au vu de
l’effectif réduit et de l’espace offert par la dimension du terrain. Plusieurs facteurs vont entrer
en jeu pour franchir une ligne défensive en particulier la capacité à éviter les plaquages et la
capacité à gagner ses duels physiques (photo 2).
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Photo 2. Joueurs de l’équipe de France qui tentent d’échapper à un plaquage adverse.

2.1.2. En défense
Si les principes de jeu offensif exposés précédemment assurent fortement à une équipe
d’être performante en match, des critères de performance en défense sont également à
considérer. Pour être performante, l’équipe doit exercer une forte pression défensive
notamment en améliorant l’efficacité de ses plaquages (Ross et al., 2015a).
Le plaquage est l’un des principaux moyens de défense. Il consiste à saisir un adversaire endessous de la ligne des épaules pour ralentir sa progression et le faire tomber. Un joueur
plaqué doit immédiatement relâcher le ballon quand il est à terre alors que le plaqueur doit
immédiatement lâcher le joueur plaqué (règle du « plaqueur-plaqué »). C’est une action de jeu
très technique en même temps que physique (photo 3). Il est difficile pour les partenaires de
compenser les erreurs de plaquage qui se concrètisent souvent par un essai (Ross, 2014). Dans
cette même étude, les auteurs expliquent qu’une équipe qui manque 2 plaquages sur 10
pourrait faire perdre 6 points par match à son équipe (Ross, 2014). Etant donné qu’en
moyenne, une équipe plaque une vingtaine de fois par match (Higham et al., 2014), cela
voudrait dire que des manquements lors des plaquages peuvent potentiellement faire perdre
jusqu’à 12 points, par ce seul déficit.
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Photo 3. Exécution d’un plaquage qui met en exergue les qualités physiques et techniques
nécessaires à la réalisation efficace de cette action intense.
Si l’équipe doit être pressante en multipliant les plaquages, elle doit également être compacte
lors des rucks défensifs. En effet, contrairement aux rucks offensifs où il s’agissait de ne pas
mobiliser trop de joueurs pour les laisser disponibles sur la largeur, il s’agira ici d’impliquer
un plus grand nombre de joueurs. Certains travaux montrent que cette stratégie défensive
permettrait d’éviter de perdre 3 points par match en moyenne, même si elle présente un réel
risque tactique (Ross, 2014).
2.1.3. Ce qu’il faut retenir

Figure 4. Synthèse des critères de performance en rugby à 7.
Ces conclusions, qui sont le reflet d’analyses issues de la littérature scientifique, font émerger
des tendances générales. Certaines équipes peuvent ne pas se reconnaître dans les
caractéristiques décrites, en particulier une équipe comme les Fidji, championne olympique
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aux Jeux Olympiques de Rio (2016). En effet, elle ne considère pas la conservation du ballon
comme un critère de performance en attaque. Ils adoptent préférentiellement sur un jeu
organisé autour des ballons de récupération et de contre-attaque réduisant de ce fait le temps
de possession. Il est important de prendre en considération ces remarques afin de ne pas
tomber dans une description trop stéréotypée des critères de performance en rugby à 7.
2.2. Trois qualités physiques importantes
L’efficacité des joueurs en attaque comme en défense réclame une mobilisation
combinée de différents types de ressources, à la fois tactique, technique, physique et mentale.
Si toutes ces dimensions semblent aussi importantes les unes que les autres pour la
performance en compétition, une étude de Ross et al., menée avec 18 joueurs internationaux,
fait émerger des corrélations modérées à larges entre les performances en match et les
qualités physiques de joueurs de rugby à 7 (Ross et al., 2015b). Même si nous avons
conscience que ces corrélations n’expriment pas une relation de cause à effet, elles nous
permettent toutefois de faire émerger 3 qualités physiques importantes : la vitesse, la
puissance musculaire des membres inférieurs et la capacité à répéter des courses très intenses.
2.2.1. La vitesse
Plus un joueur est rapide dans ses déplacements, plus il répond à des critères d’efficacité
offensive au niveau international. Une corrélation large est établie entre la performance d’un
joueur sur un sprint de 40 m et la capacité à battre des défenseurs ou à franchir le rideau
défensif (Ross et al., 2015b)(tableau 2). En rugby à 7, les espaces disponibles permettent
d’emmagasiner de la vitesse pour éviter son adversaire direct et d’échapper à un éventuel
plaquage. Beaucoup de duels se jouent finalement à distance du défenseur. La capacité à se
déplacer vite sur des sprints longs devient donc une qualité décisive.
La capacité à produire des accélérations élevées sur 5 et 10 m est également associée à une
efficacité offensive comme défensive (tableau 2). En effet, ces qualités de démarrage
permettent aux joueurs de faire la différence sur de petits espaces pour s’éloigner de
l’adversaire direct et éviter le plaquage. Des recherches menées en rugby à 15 (Smart et al.,
2014), avaient déjà rapporté des corrélations modérées (0,30 < r < 0,50) entre des
performances en sprint sur 10-20 m et la capacité des joueurs à éviter les plaquages. Au
niveau défensif, cette qualité est corrélée à ce que Ross et al. appellent le « score de
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plaquages ». Ce score correspond au rapport entre la somme de points attribués à chaque
plaquage, en fonction des réussites et des échecs, et le nombre total de plaquages tentés.
Comme le montrait la photo 3, le plaquage est un geste technique qui nécessite d’être au plus
près de son adversaire pour bien engager son épaule et le saisir efficacement. Le fait d’être
rapide sur 5 à 10 m, départ arrêté, permet certainement de faciliter cette proximité nécessaire
à l’efficacité du geste.

Tableau 2. Coefficients de corrélation de Pearson, 90% IC ± < 0,32 entre les performances
en sprint et les critères retenus pour la performance en match ; * indique une corrélation
modérée ; ** indiquent une corrélation large (d'après Ross et al., 2015b).

2.2.2. La puissance musculaire des membres inférieurs
Les performances lors des tests de sauts verticaux et horizontaux ont également
montré des corrélations modérées et larges avec des critères de performance en match
(tableau 3). Les performances en saut longueur sont plutôt corrélées avec le score de plaquage
alors que la performance en saut vertical de type Counter Movement Jump (CMJ) avec
l’efficacité des « rucks » offensifs et défensifs. Il est important de rappeler que ces tests de
sauts sont régulièrement utilisés dans la littérature scientifique pour évaluer la puissance
musculaire des membres inférieurs (Cormack et al., 2008b; Jones et al., 2016; McLean et al.,
2010; Taylor, 2012). Ces corrélations nous invitent donc à considérer la puissance des
membres inférieurs comme un élément physique important pour la performance en match.
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Tableau 3. Coefficients de corrélation de Pearson, 90% IC ± < 0,32 entre les performances
en saut et les critères de performance en match ; * indique une corrélation modérée ; **
indiquent une corrélation large. PDC : Poids du corps (d'après Ross et al., 2015b)
Les faibles corrélations observées (tableau 4) entre la force des membres supérieurs (évaluée
à partir d’un test de développé couché et d’un test de traction) et les critères de performance
en match renvoient à ce qui a déjà pu être observé en rugby à 15 (Smart et al., 2014). Cette
observation va à l’encontre de ce que nous pourrions penser même s’il faut rester très prudent
lors de cette analyse. En effet, Ross et al. ont utilisé des tests de force maximale (une
répétition maximale, RM) et non des tests de puissance maximale. Or, il a été démontré que la
puissance musculaire est un indicateur plus proche des attendus du jeu par rapport à la force
maximale (Argus et al., 2012). Il est donc probable qu’une corrélation plus grande aurait été
établie entre la puissance maximale du haut du corps et des critères de performance en match,
notamment lors de tâches de combat où le haut du corps est largement sollicité comme les
rucks ou les plaquages.

Tableau 4. Coefficients de corrélation de Pearson, 90% IC ± < 0,32 entre les performances
du haut du corps et les critères de performance en match ; * indique une corrélation
modérée ; ** indiquent une corrélation large. DC : Développé couché ; RM : Répétition
maximale (d'après Ross et al., 2015b)
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2.2.3. La capacité à répéter des efforts
La large corrélation entre les performances sur un 10 x 40 m sprint et le score de
plaquage (tableau 5) suggère que la capacité à maintenir un haut niveau de vitesse malgré les
répétitions est une qualité importante pour obtenir un bon rendement dans ces duels défensifs.
Les performances de sprint répétées semblent également liées à la capacité à maintenir un
haut niveau d’efficacité technique durant l’intégralité d’un match. La corrélation entre le 10 x
40 m sprint et les fautes de mains est modérée.
Concernant le test d’endurance connu sous le nom de MSFT (Multi-Stage Fitness Test), des
corrélations modérées sont apparues avec l’efficacité des rucks offensifs et défensifs.
Contrairement au test du 10 x 40 m sprint, le MSFT consiste à répéter des courses de 20 m en
aller-retour et en suivant le rythme imposé par un signal audio. La vitesse de course est
augmentée progressivement jusqu’à l’épuisement. Le joueur doit réaliser la plus grande
distance possible pour pouvoir ensuite estimer sa VO2max (Ramsbottom et al., 1988). Cette
corrélation suggère que la capacité à résister à un effort de longue durée est aussi une qualité à
considérer pour être efficace lors des « rucks ».

Tableau 5. Coefficients de corrélation de Pearson, 90% IC ± < 0,32 entre les performances
aux tests de répétition de courses intenses et les critères de performance en match ; * indique
une corrélation modérée ; ** indiquent une corrélation large. MSFT : Multi-Stage Fitness
Test (d'après Ross et al., 2015b).
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2.2.4. Ce qu’il faut retenir

Figure 5. Résumé des performances et des qualités physiques associées aux critères de
performance en rugby à 7.

2.3. Exigences physiques d’un match international
Les qualités physiques importantes en rugby à 7 étant identifiées, il paraît maintenant
opportun de décrire les conditions dans lesquelles elles doivent s’exprimer. Les recherches
ménées pour décrire les exigences physiques d’un match de rugby à 7 prennent
majoritairement appui sur l’analyse des déplacements des joueurs (Higham et al., 2012;
Suarez-Arrones, 2014), sur celle de la fatigue occasionnée au cours d’un match (Couderc et
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al., 2017; Granatelli et al., 2014; Suarez-Arrones et al., 2012) et sur l’analyse de l’activité des
joueurs, en particulier au travers de la quantification des tâches de combat (Suarez-Arrones,
2014). Ces études décrivent une discipline coûteuse aux plans métabolique, mécanique et
neuromusculaire.
2.3.1. Exigence métabolique
Un joueur international de rugby à 7 parcourt entre 1221 ± 118 m (Granatelli et al.,
2014) et 1452 ± 243 m (Ross et al., 2015a) par match dont 252 ± 103 m sont courus à plus de
18 km/h, soit 15% de « haute intensité » (Ross et al., 2015a). La distance relative est comprise
entre 86 et 120 m.min-1 (Furlan et al., 2015b; Higham et al., 2012, 2013a; Murray and Varley,
2015; Ross et al., 2015a) dont 17 ± 7 m.min-1 sont parcourus à une vitesse supérieure à la
vitesse maximale aérobie (VMA) (Couderc et al., 2017). Le ratio temps de travail / temps de
récupération observé est de 1 / 0,5 (Suarez-Arrones et al., 2012) et la discipline impose de
répéter une variété d’efforts intenses comme des accélérations, des décélérations, des
changements de direction et des tâches de combat (Higham et al., 2013b; Ross et al., 2015a;
Suarez-Arrones, 2014).
A titre de comparaison, un joueur de rugby à 15 passe en moyenne 11% du match à des
vitesses supérieures à 18 km/h (Cunniffe et al., 2009). Un arrière parcourt en moyenne 71
m.min-1 et un avant 65 m.min-1 (Cahill et al., 2013). Le ratio temps de travail / temps de
récupération observé est compris entre 1 / 4 et 1 / 2 (Austin et al., 2011; Cunniffe et al., 2009;
Duthie et al., 2005; King et al., 2009). L’ensemble de ces informations et la comparaison avec
le rugby à 15 donnent une idée concrète du contexte métabolique dans lequel évolue un
joueur de rugby à 7, souvent qualifié de très exigeant par les chercheurs dans le domaine
(Johnston et al., 2015; Saez de Villarreal et al., 2015; Suarez-Arrones et al., 2015).
Les études scientifiques qui se sont intéressées à la fatigue occasionnée par un match ont
objectivé ce coût en comparant les déplacements des joueurs entre la première et la seconde
mi-temps. Suarez-Arrones et al. montrent des diminutions de la distance totale parcourue (6%), de la fréquence des accélérations (-13%) et du temps passé à des courses à hauteintensité (-10%) pendant la deuxième mi-temps. Le temps passé à une FC > 90% FC max est
plus élevé (+9%) (Suarez-Arrones et al., 2015). D’autres chercheurs (Furlan et al., 2015b;
Granatelli et al., 2014; Higham et al., 2012; Murray and Varley, 2015; Suarez-Arrones et al.,
2015) ont montré la façon dont évolue l’intensité en match entre chaque mi-temps au travers
de la distance relative (m.min-1). Ils rapportent que l’intensité des courses peut être
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grandement réduite en seconde mi-temps (tableau 6), démontrant la demande exigeante d’un
match international.

Tableau 6. Comparaison de la distance parcourue par minute (moyenne ± ET) entre la
première et la seconde mi-temps d’un match international de rugby à 7 (d'après Henderson et
al., 2018), GPS : Global Positioning System.
Sur le plan métabolique, des recherches ont caractérisé l’impact de la répétition d’efforts à
haute intensité sur la performance physique de sportifs entraînés. L’étude de Gaitanos et al.
(Gaitanos et al., 1993) a par exemple montré des baisses de puissance lors d’une série de 10
sprints de 6 secondes entrecoupés de périodes de récupération passive de 30 secondes. Les
auteurs ont justifié cette baisse par une resynthèse incomplète de la phosphocréatine (PCr),
réserves énergétiques sollicitées lors d’un exercice musculaire intense pour synthétiser de
l’adénosine triphosphate (ATP), au cours des 30 secondes de récupération. En rugby à 7, on
peut supposer que ce type de phénomène – caractérisant une forte sollicitation du
métabolisme anaérobie alactique – est susceptible de se retrouver dans la mesure où les
joueurs répètent fréquemment des efforts maximaux de courte durée avec des temps de
récupération courts (< 30 secondes) (Couderc et al., 2017). La littérature scientifique
démontre par ailleurs une forte sollicitation de la voie de resynthèse aérobie. Les hauts
pourcentages de FC observés au cours des matchs, entre 88 ± 3% et 92 ± 4% de FC max en
moyenne sur un match (Granatelli et al., 2014) démontrent la forte sollicitation de ce système,
lequel contribue à la resynthèse de PCr et d’ATP afin de faire perdurer cette capacité à
produire des efforts intenses sur la durée du match. De même, une étude récente menée avec
12 joueurs de l’équipe de France à 7 a étudié les réponses métaboliques durant une
compétition européenne (Couderc et al., 2017). Des prélèvements sanguins ont été effectués
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durant le tournoi afin de caractériser les concentrations en lactate d’après match. Les
concentrations (11,7 ± 3,7 mmol.L-1) étaient similaires à celles observées dans des études
précédentes (11,2 ± 3,4 mmol.L-1) (Granatelli et al., 2014), allant de 3,5 à 19,3 mmol.L-1. Il
faut souligner que les prélèvements sanguins étaient réalisés 3 minutes après la sortie de
chaque joueur et que la dernière action impactait fortement les concentrations. Des relations
significatives entre les concentrations en lactate et les pics d’activité enregistrés dans les 3
dernières minutes de jeu ont d’ailleurs été mises en avant. Pour information, ces réponses
métaboliques d’après match sont très proches de celles observées 3 minutes après une course
de 400 m chez des athlètes de niveau inter-régional, à savoir 13,9 mmol.L-1 (Duffield et al.,
2005; Hanon et al., 2010), suggérant une contribution importante de la glycolyse anaérobie
pour la fourniture totale d’énergie. L’ensemble de ces observations démontre la forte
sollicitation des systèmes aérobie et anaérobie pour répondre aux besoins énergétiques d’un
match de rugby à 7.
2.3.2. Exigence mécanique
Lors d’un match de rugby à 7, les contacts physiques se répètent. Au même titre que dans les
autres formes de rugby, ces contacts ont un coût physiologique mais surtout mécanique
(Gabbett, 2008; Gabbett et al., 2011). Cinq situations de combat peuvent être identifiées :
- les collisions, actions de jeu où un joueur entre en percussion avec un adversaire ou avec le
sol.
- les plaquages, dont le but est d’arrêter la progression d’un adversaire qui est en possession
du ballon en l’amenant au sol.
- les « rucks », phases de regroupement d’au moins deux joueurs de chaque équipe qui luttent
pour s’emparer du ballon qui est au sol.
- les « mauls », phases de regroupement où un joueur portant le ballon est saisi par un ou
plusieurs adversaires, mais il est soutenu par au moins un des ses coéquipiers qui se lie à lui.
Contrairement aux « rucks », le ballon n’est jamais au sol dans cette phase de combat.
- les mélées, phases statiques qui font suite à un en-avant ou à une faute involontaire
commise. Trois joueurs (les avants) de chaque équipe se lient pour former une ligne et
s’imbriquent avec la ligne formée par les trois avants adverses. Chaque ligne pousse le plus
fort possible pour s’emparer du ballon alors que les talonneurs de chaque équipe (poste 2),
tentent de ramener le ballon vers leur camp.
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En 2014, une première étude a été menée pour quantifier les contacts physiques lors d’un
match de rugby à 7 (Suarez-Arrones, 2014). Dix joueurs de niveau national (Espagne) ont été
suivis durant 23 matchs. La quantification des tâches de combat a été réalisée à l’aide d’un
accéléromètre intégré dans les unités GPS et d’une analyse vidéo effectuée par 2 analystes
expérimentés. Une échelle d’intensité, déjà utilisée chez des joueurs de rugby (Cunniffe et al.,
2009; McLellan and Lovell, 2012), a servi de repère pour classifier chaque collision (tableau
7).

Tableau 7. Exemple d’échelle utilisée pour classifier les collisions. La définition de chaque
zone permet de se rendre compte de leur intensité (d'après McLellan and Lovell, 2012).
Les résultats de cette étude montrent que les avants comme les arrières ont été confrontés à
environ 3 impacts supérieurs à 7 g par minute (3,0 et 2,8 impacts.min-1, respectivement). Cela
signifie qu’un joueur de rugby à 7 est confronté au minimum à 3 impacts durs par minute sans
compter les collisions de zones 1, 2 ou 3 (tableau 7). Les résultats publiés dans cette étude
sont plus élevés que ceux qui ont été précédemment reportés en rugby à 15 (1,8-2,1
impacts.min-1 et 0,80-1,14 impacts.min-1 pour les avants et les arrières, respectivement) et
similaires à ceux rapportés en rugby à 13 (2,5 impacts.min-1 pour les avants et 3,1
impacts.min-1 pour les arrières) (Gabbett et al., 2011; McLellan and Lovell, 2012). Même si
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ces comparaisons doivent être appréhendées avec beaucoup de prudence en raison de la
différence des outils de mesure utilisés, de l’expertise des analystes vidéo, de la population
(joueurs professionnels de rugby à 15 vs. joueurs de rugby à 7 de niveau national), et des
conditions expérimentales, ces observations renforcent l’idée que le rugby à 7 est un sport de
contact de haute intensité où de hauts niveaux de force musculaire et de puissance seront
déterminants pour s’engager efficacement dans les impacts (Ross et al., 2015a).
Il est également intéressant de s’arrêter sur des marqueurs biochimiques qui révèlent le niveau
de contraintes mécaniques subies à la suite d’un match ou d’un tournoi de rugby à 7. Un
travail mené par une équipe japonaise a permis de mesurer la réponse inflammatoire suite à
deux matchs consécutifs de rugby à 7, séparés par un intervalle de 4 h (Takahashi et al.,
2007). Les résultats de cette étude montrent une augmentation significative des concentrations
sanguines en créatine phosphokinase (CPK), marqueur indirect des dommages tissulaires au
niveau musculaire (Szumilak et al., 1998), dès le second match d’un tournoi, démontrant
l’inflammation occasionnée par le début d’un tournoi et du niveau de contraintes mécaniques
de chaque match. Ces observations ont été confirmées dans une étude plus récente dont le but
était de suivre la cinétique de récupération des dommages musculaires (West et al., 2014). Les
résultats de cette étude montraient que les CPK circulantes augmentent d’environ 250% après
les 3 matchs de la 1ère journée révélant une nouvelle fois le niveau de contraintes mécaniques
d’une première journée de tournoi.

Tableau 8. Comparaison des données anthropométriques de joueurs de niveau international
et national de rugby à 7 (d'après Ross et al., 2015c).
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Les données anthropométriques de joueurs internationaux de rugby à 7 vont dans le sens de
ces observations (tableau 8). Les joueurs de niveau international sont en moyenne plus
grands, plus lourds et ont un taux de masse grasse plus faible que les joueurs de niveau
national (Ross et al., 2015c). Si la différence d’âge, d’environ 3 ans dans cette étude, pourrait
expliquer certaines différences, ce constat renforce l’idée qu’un joueur international doit
disposer d’une morphologie apte à tolérer les impacts. Les 9% de masse supplémentaire chez
des joueurs internationaux, composées essentiellement de masse musculaire au vu des
mesures de masse grasse, expriment cette nécessité d’un corps capable de « transpercer » les
défenses et de se protéger des collisions.
2.3.3. Exigence neuromusculaire
En 2015, une étude précise que les joueurs internationaux réalisent en moyenne 7,5 ±
1,6 sprints par match (> 5,5 m.s-1) et que la distance moyenne couverte en sprint était de 19,7
± 7 m (tableau 9). Certains sprints peuvent atteindre plus de 40 m (Suarez-Arrones et al.,
2015).

Tableau 9. Description des courses à haute intensité de joueurs internationaux en fonction
des postes. Adapté de Ross et al. (d'après Ross et al., 2015a).
Les vitesses maximales relevées en match (proches de 30 km/h) doivent être appréciées au
regard du contexte de jeu et repensées comme la capacité du joueur à accélérer « fort » sur des
distances relativement courtes (20 mètres en moyenne), avec des alignements segmentaires
parfois inhabituels et des adversaires dont la seule intention est de faire obstacle. Pour
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échapper aux défenseurs, le joueur doit également être efficace lors des changements de
direction. Cette capacité est primordiale et fait partie intégrante des qualités de vitesse. Bien
que cela n’a pas encore été observé en rugby à 7, de nombreuses études scientifiques ont
montré que la capacité à changer efficacement de direction était une qualité physique
intéressante pour différencier des joueurs élites de joueurs de niveau amateur (Gabbett and
Benton, 2009; Gabbett et al., 2008).
Fait intéressant, les performances réalisées dans le cadre de tests de sprints seraient des
critères pertinents pour évaluer la capacité d’un joueur à accéder au meilleur niveau mondial.
Bien que les comparaisons entre les études soient toujours délicates en raison des divergences
et biais méthodologiques (surface de course, position de départ, outil de mesure), la synthèse
de ces recherches nous révèle que plus la distance en sprint est importante, plus l’écart entre
des joueurs internationaux et nationaux semble grand (Ross et al., 2015c). Ross et al.
précisent que les joueurs internationaux de rugby à 7 sont jusqu’à 4,4% plus rapides que des
joueurs de niveau national sur des sprints de 40 m.

Tableau 10. Temps des sprints
enregistrés dans le cadre de
informations importantes pour
interprétées avec beaucoup
méthodologiques.

de joueurs de rugby à 7 de niveau national et international
tests spécifiques de vitesse. Ces comparaisons sont des
caractériser les profils de vitesse mais elles doivent être
de précautions en raison des divergences et biais
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Lorsque l’on se focalise sur les équipes de niveau international, des écarts conséquents sont
également perceptibles (tableau 10). A titre d’exemple, dans l’étude d’Elloumi et al. (Elloumi
et al., 2012), les joueurs réalisent des temps sur 10 m d’une moyenne de 1,80 s contre 1,70 s
dans l’étude de Ross et al. (Ross et al., 2015c). Un joueur qui réalise 1,70 s sur 10 m franchira
la ligne d’arrivée avec 56 cm d’avance sur le joueur qui ne réalise que 1,80 s. Cette distance
de 56 cm est importante en rugby à 7 en attaque comme en défense. En attaque, cette distance
sera suffisante pour échapper à son adversaire direct et parvenir à franchir le rideau défensif.
En défense, cette distance correspondant à une longueur de bras, est essentielle pour agir
efficacement sur l’adversaire lors de la réalisation du plaquage. L’écart de performance entre
ces deux études, surprenant aux premiers abords, prend du sens lorsque l’on prend
connaissance du niveau des équipes évaluées. Une d’entre elles, la Nouvelle-Zélande, est
classée parmi le Top 5 mondial alors que l’autre, la Tunisie, n’est pas qualifiée pour participer
au SWS. Comme nous l’avons déjà annoncé, il faut rester très vigilant lors de ces
comparaisons car les procédures d’évaluation peuvent beaucoup varier d’une expérimentation
à une autre et fortement modifier la performance en sprint (Haugen and Buchheit, 2016).
Par ailleurs, contrairement à ce que l’on peut remarquer en rugby à 15 (Quarrie et al., 2013),
la différence de performance entre les avants et les arrières d’une équipe internationale à 7
n’est pas importante malgré la spécificité de chaque poste (Ross et al., 2015a). Quelques
différences sont observables au niveau de la taille (ES, Effect Size = 1,30) et du poids (ES =
0,90). Les arrières semblent réaliser plus de déplacements à grande vitesse et plus de passes
tandis que les avants s’engagent davantage sur des tâches de combat. Certains auteurs font
état de cette homogénéité dans les mesures de performance (Higham et al., 2013a) et en
concluent qu’il n’est pas nécessaire de distinguer systématiquement deux groupes lors des
séances d’entrainement.
Enfin, il est intéressant de s’arrêter sur les profils mécaniques des joueurs de rugby à 7 en
comparaison avec ceux de joueurs à 13 et à 15. Lors d’un sprint, la puissance développée pour
avancer est le produit de la force et de la vitesse. Une relation étroite existe entre ces deux
composantes qui évoluent de manière opposée lors d’une accélération maximale (Cross et al.,
2017; Driss and Vandewalle, 2013). Cette relation est représentée par la relation force-vitesse,
souvent surnommée le profil F-V (Morin and Samozino, 2015; Rabita et al., 2015; Samozino
et al., 2016a). Ce dernier caractérise l’évolution des qualités de force en fonction de la vitesse
de déplacement (Rabita et al., 2015; Samozino et al., 2016a).
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Ce profil mécanique est important car il permet d’analyser plus finement les déterminants
biomécaniques de la performance lors de l’accélération en sprint, et notamment dans la
comparaison des joueurs. En effet, la performance en sprint n’est qu’une démonstration
extérieure globale résultant des qualités de force et de vitesse intrinsèques du système
neuromusculaire (Morin and Samozino, 2015). Ainsi 2 joueurs avec le même temps sur 30 m
peuvent présenter un profil F-V différent, et donc des qualités différentes, d’où la nécessité de
cette analyse (figure 6).

Figure 6. Profils mécaniques force-vitesse de joueurs de rugby à 7, à 13 et à 15 et en fonction
des postes occupés (d'après Couderc, 2016).
Le profil F-V en sprint peut être résumé par 2 valeurs théoriques extrêmes vers lesquelles
tendent les capacités du système neuromusculaire (Samozino et al., 2016a) :
-

FH0 : la force horizontale maximale théorique que les membres inférieurs pourraient
produire en début d’accélération, à vitesse théoriquement nulle. Elle représente la
capacité de production de force de l’athlète dans la direction horizontale, à basse
vitesse ;

-

V0 : la vitesse maximale théorique à laquelle les membres inférieurs pourraient
s’actionner en fin d’accélération, à force théoriquement nulle. Elle représente
également la capacité de production de force de l’athlète à haute vitesse.

Lorsque l’on compare les profils mécaniques des joueurs issus de différentes formes de rugby,
la variable V0 des joueurs de rugby à 7 est supérieure à celle des joueurs de rugby à 15 ou à
13. FH0 est, quant à elle, inférieure (figure 6, tableau 11). Un profil orienté vers la composante
vitesse semble donc être une caractéristique mécanique forte du joueur de rugby à 7. Les
exigences de la compétition présentée précédemment ainsi que la spécificité des contenus
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d’entraînement, très orientés sur le travail de sprints longs (Schuster et al., 2017), peuvent
expliquer cette différence de profil mécanique.

Tableau 11. Variables mécaniques permettant de caractériser les capacités du système
neuromusculaire de joueurs de rugby à 7, à 13 et à 15.
2.3.4. Ce qu’il faut retenir

Figure 7. Résumé des exigences d’un match de rugby à 7 à haut niveau. CPK : créatine
phosphokinase.
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2.4. Contraintes du circuit mondial
2.4.1. Le tournoi
Lors d’un tournoi international, un joueur de rugby à 7 doit être performant 2 à 3 fois
par jour, en fonction des résultats (figure 8), et sur 2 voire 3 journées consécutives, en
fonction des étapes du circuit ou de la compétition.

Figure 8. Enchaînement des matchs lors d’un tournoi international de rugby à 7. La journée
1 est réservée aux matchs de poule et la journée 2 aux matchs de classement. En fonction des
résultats, une équipe peut être amenée à ne jouer que 5 matchs dans le tournoi.
Les études scientifiques montrent qu’un joueur international court en moyenne 9118 ± 861 m,
porte 20 ± 8 fois le ballon et participe, pour les avants, à une trentaine de tâches de combat
lors d’un tournoi (Ross et al., 2015a) (tableau 12). Ces sollicitations physiques à répétition,
avec des temps de récupération courts entre les matchs (environ 3 heures), sont contraignantes
pour les organismes. Comme nous avons pu le développer précédemment, lors d’un match, le
joueur multiplie les mises en action intenses et les tâches de combat, très coûteuses aux plans
métabolique, mécanique et neuromusculaire. Tous ces efforts cumulés sur une journée
génèrent un niveau de fatigue considérable.
Des études ont observé les déplacements des joueurs durant un tournoi pour tenter de décrire
la fatigue occasionnée par l’enchaînement des matchs. Higham et al. (Higham et al., 2012)
montrent que les déplacements sont à peu près identiques au fil des matchs. Après l’analyse
de 9 tournois internationaux (54 matchs), certains chercheurs rapportent des différences
triviales entre les matchs de poule et les matchs de classement (Ross et al., 2015a). Seules de
petites différences ont été soulignées dans les déplacements à basse vitesse (0-5 m.s-1) et au
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niveau des accélérations modérées (2-4 m.s-2) entre le premier et le dernier match du tournoi
(Higham et al., 2012). Les auteurs rapportent que les stratégies de récupération (cryothérapie,
immersion en eau froide, compression, intervention sur la nutrition et le sommeil) adoptées
par les joueurs durant l’étude peuvent expliquer cette absence de baisse dans les déplacements
de haute intensité. En ce qui concerne les petites différences soulignées à basse vitesse, il est
possible de l’expliquer par le niveau de l’opposition ou par des changements tactiques. En
effet, dans un tournoi de rugby à 7, l’enchaînement des matchs peut inciter les joueurs à
économiser leur énergie au cours d’un match dont le résultat leur est favorable et ainsi
conserver un meilleur état de forme pour le reste du tournoi (Higham et al., 2012). La
similarité des déplacements tout au long d’un tournoi a également été observée lors d’une
étude menée en 2015 (Ross et al., 2015a). Par contre, une différence a été clairement
identifiée (effet large) au niveau du temps moyen de la balle en jeu entre les matchs du 1er
jour (poule) et les matchs du 2ème jour (classement). Le nombre de séquences de balle en jeu
de plus de 60 secondes augmente au fil du tournoi (Ross et al., 2015a). Cette observation doit
toutefois être relativisée au regard du temps de récupération entre les efforts qui augmente,
résultant au final en un ratio temps de travail / temps de récupération identique au 1er jour du
tournoi.

Tableau 12. Déplacements et activité moyenne d’un joueur de rugby à 7 en fonction des
postes lors d’un tournoi international (6 matchs). Les joueurs qui ont débuté et participé à
plus de 70% du match sont inclus dans les résultats (d'après Ross et al., 2015a).

37

Cadre théorique – Performance en rugby à 7
_____________________________________________________________________________________________________
Afin d’aller plus loin dans cette tentative de compréhension et d’avoir une vision plus précise
de la fatigue occasionnée par un tournoi du circuit mondial, il est intéressant d’observer la
façon dont les joueurs récupèrent pendant et dans les jours qui suivent la compétition.
Quelques études ont utilisé différents marqueurs de fatigue pour visualiser les effets d’un
tournoi (Fowler et al., 2017; Takahashi et al., 2007; West et al., 2014). L’étude de West et al.
semble la plus aboutie dans le sens où c’est la première qui décrit la cinétique de récupération
au travers d’un suivi neuromusculaire et biochimique durant 2 tournois consécutifs chez des
joueurs internationaux de rugby à 7. Les auteurs décrivent une réduction moyenne de 26% de
la hauteur de saut (CMJ) 12 h après le 1er tournoi (figure 9). La valeur de référence n’a pas été
retrouvée pour le début du 2ème tournoi qui avait lieu 5 jours plus tard (8% inférieure à la
valeur intiale). Cette réduction est en accord avec ce qu’il est possible d’observer dans
d’autres recherches menées en rugby à 13 ou à 15. Certains auteurs montrent par exemple des
baisses moyennes de 10% de la puissance musculaire 48 h après le match et une récupération
au bout de 72 h (McLellan and Lovell, 2012). Ce phénomène de fatigue neuromusculaire peut
à la fois s’expliquer par des mécanismes périphériques liés notamment aux dommages
musculaires engendrés par l’activité (McLellan et al., 2010; Smart et al., 2008) et/ou par des
altérations de la commande motrice.

Figure 9. Evolution de la performance en CMJ entre le matin du tournoi 1 (T1) jusqu’au
matin du tournoi 2 (T2, 7 jours plus tard). * Indique des différences significatives par rapport
à T1- Jour 1- Matin (p < 0,05) (d'après West et al., 2014).
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Sur le plan biochimique, l’étude de West et al. (West et al., 2014) rapporte que les
concentrations plasmatiques en CPK ont augmenté de 250% lors de la 1ère journée du tournoi
et de 500% par rapport à la valeur de référence lors de la 2ème journée (figure 10). Ces
augmentations de CPK apparaissent en parallèle de la réduction de la fonction
neuromusculaire. Ces observations sont conformes à celles rapportées par Takahashi et al.
(Takahashi et al., 2007) qui avaient trouvé une augmentation de 42% des concentrations de
CPK après le 2ème match chez des joueurs internationaux de rugby à 7. Cette augmentation est
potentiellement attribuée aux sprints, aux accélérations et aux décélerations caractérisées par
une répétition de contractions excentriques au niveau des membres inférieurs (McLellan et al.,
2010) aussi bien que par les collisions durant les matchs. On remarque toutefois que les
concentrations en CPK retrouvent leur valeur de base en moins de 5 jours, avec des
concentrations similaires pour le début de chacun des tournois de la tournée. D’autres études
ont montré des concentrations en CPK élevées 5 jours après un match de rugby à 13
(McLellan et al., 2010). Le nombre de contacts et de plaquages vécus pendant le match a été
rapporté comme un facteur déterminant pour expliquer l’augmentation en CPK (Takarada,
2003).

Figure 10. Evolutions des concentrations en CPK durant les journées 1 et 2 des tournois 1 et
2 d’une tournée. * Indique des différences significatives par rapport à Jour 1 - Matin (p <
0,05); # Indique des différences significatives par rapport à Jour 2 - Matin (p < 0,05)
(d'après West et al., 2014).
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2.4.2. De longs voyages
Les 5 étapes du circuit mondial sont distribuées sur les 5 continents. Chaque étape est
appelée « tournée » et est composée de 2 tournois organisés sur 2 semaines consécutives. Ce
format de compétition oblige les équipes à se déplacer en avion lors des semaines qui
précèdent le premier tournoi et entre les deux tournois de la tournée (figure 11).

Figure 11. Organisation d’une tournée lors du SWS. Les carrés blancs représentent les jours
d’entraînement et les carrés noirs représentent les jours de compétition.
: voyages et
décalages horaires.
Les tournées sont espacées de plusieurs semaines (entre 3 et 6). Certaines équipes peuvent
prendre l’avion sur des trajets de plus de 12h et traverser jusqu’à 12 fuseaux horaires en
fonction des destinations (figure 12). Pour le tournoi de la deuxième semaine, les équipes
partent en général le lundi. Sur ce voyage, elles suivent toutes le même plan de vol et ont par
conséquent la même période de récupération entre le temps d’arrivée et le début du tournoi.
Les voyages en avion qui traversent plusieurs fuseaux horaires engendrent de la fatigue et du
décalage horaire (Sack, 2009; Samuels, 2012; Waterhouse et al., 2004). Rester assis dans un
espace restreint durant une période prolongée, l’air sec des cabines et le niveau de pression
(équivalent à environ 2000 m d’altitude) perturbent l’endormissement et le sommeil. Ces
conditions peuvent engendrer une privation partielle de sommeil et des maux de tête (Sack,
2009; Samuels, 2012; Waterhouse et al., 2004).
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Figure 12. Voyages réalisés par l’équipe de France de rugby à 7 lors des 10 étapes du SWS
et lors du tournoi Olympique (Rio, 2016) de la saison 2015-2016. Les chiffres indiquent
l’ordre chronologique des différentes tournées.
Le décalage horaire occasionné par ces longs déplacements en avion perturbe également les
joueurs qui souffrent d’une désynchronisation des rythmes circadiens (Manfredini et al.,
1998; Waterhouse et al., 2004). Cette situation induit une perte temporaire de concentration,
de motivation et diminue les performances mentales et physiques (figure 13). La fatigue du
voyage se résorbe normalement en 24h mais la resynchronisation du rythme circadien prendra
plus ou moins de temps en fonction du nombre de fuseaux horaires traversés et de
l’orientation du vol. Il est plus facile de se remettre d'un allongement de la durée d'une
journée, lors d'un trajet vers l'ouest, que d'un raccourcissement de la journée, lors d'un voyage
vers l'est (Monk et al., 2000; Shanahan et al., 1999). Selon un récent modèle mathématique
développé par une équipe de recherche de l’Université de Maryland (Lu et al., 2016), pour un

voyage vers l'ouest, le modèle prédit un peu moins de 4 jours de récupération après la
traversée de 3 fuseaux horaires, et 6 jours de récupération après la traversée de 6 fuseaux
horaires. Lors d'un voyage vers l’est, le modèle prédit qu'il faudra plus de 4 jours pour
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récupérer de la traversée de 3 fuseaux horaires et 8 jours pour récupérer d'un voyage de 6
fuseaux horaires.

Figure 13. Evolution du niveau de force maximale de la jambe d’un athlète à différentes
heures de la journée lors de la semaine qui suit un vol vers l’ouest traversant 5 fuseaux
horaires (d'après Waterhouse et al., 2004).
Les effets néfastes que peuvent avoir ces voyages long courrier sur les performances
athlétiques ont été au centre d’un certain nombre de recherches (Forbes-Robertson et al.,
2012; Leatherwood and Dragoo, 2013; Manfredini et al., 1998; Reilly et al., 2005; Samuels,
2012). Des baisses de performance ont été rapportées chez des joueurs de baseball (Recht et
al., 1995; Winter et al., 2009), de football américain (Jehue et al., 1993; Smith et al., 1997) et
de basketball (Steenland and Deddens, 1997), en comparaison avec des équipes qui jouaient à
domicile. Plus d’études restent toutefois nécessaires car les effets négatifs sur la performance
peuvent s’expliquer par d’autres facteurs associés au long voyage comme le stress mental, le
changement d’alimentation, la déshydratation et les virus contractés en vol à cause de l’air
conditionné (Geertsema et al., 2008; Youngstedt and O'Connor, 1999). En ce qui concerne la
santé des athlètes, une étude a montré que des joueurs de rugby avaient un plus haut risque de
tomber malade lorsque le voyage traverse plus de 5 fuseaux horaires par rapport à des joueurs
qui restaient dans leur pays (Schwellnus et al., 2012). Il est possible que ce soit en lien avec le
changement d’environnement comme la température, l’humidité, l’altitude, et la pollution à la
destination d’arrivée plutôt que le décalage horaire lui-même. Ce ne sont que des hypothèses.
Il a été également suggéré que le décalage horaire peut engendrer une augmentation du risque
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de blessures durant des phases d’entraînement avec un haut volume et une haute intensité
mais il n’y a pas réellement de données qui permettent d’appuyer cette hypothèse (Samuels,
2012).
Une étude a été menée pendant 5 saisons avec 9 équipes du SWS (Fuller et al., 2015). Le but
était de savoir si les équipes qui traversent plus de 6 fuseaux horaires et/ou qui voyagent sur
des trajets de plus de 10h ont un plus grand risque de se blesser que celles qui sont proches du
site de la compétition, à savoir moins de 2 fuseaux horaires et/ou moins de 3h de vol pour
atteindre la destination de la compétition. Les résultats montrent que les joueurs exposés à des
longs voyages avec du décalage horaire ne sont pas plus blessés que les joueurs exposés à des
voyages plus courts. Les auteurs nous expliquent que les joueurs n’ont peut-être pas joué à la
même intensité que lorsqu’ils ne sont pas fatigués du voyage ou du décalage horaire. Ils
auraient indirectement réduit leur risque de se blesser et abaissé leur intensité de jeu. Si tel
était le cas, on pourrait s’attendre à une baisse des performances de l’équipe durant le tournoi
mais aucune différence significative dans les performances (en terme de classement en
tournoi) ne semble se dégager. De même, il est possible d’envisager que les équipes qui
jouent à domicile réalisent des matchs à plus haute intensité devant leurs supporters les
exposant du coup, à un plus gros risque de blessures. Forbes-Robertson et al. (2012) (ForbesRobertson et al., 2012) recommandent toutefois d’éviter des entrainements intenses durant les
quelques jours qui suivent un voyage à travers plusieurs fuseaux horaires même si de plus
amples recherches sont nécessaires.
2.4.3. Des conditions climatiques particulières
Il n’est pas rare que, durant certains tournois, les joueurs soient confrontés à des
conditions environnementales chaudes (> 25°C). Cette ambiance thermique est une contrainte
pour l’organisme et exige la mise en jeu de différents régulateurs thermiques dont le but est de
réajuster la température centrale du corps (Racinais et al., 2015). En fait, l’organisme cherche
des solutions pour augmenter l’efficacité de son refroidissement. L’hypothalamus va d’une
part stimuler les glandes sudoripares pour sécréter de la sueur et favoriser ainsi le mécanisme
de perte de chaleur par évaporation. Puis, il va envoyer des influx nerveux en direction des
muscles lisses situés dans les parois des vaisseaux, entrainant une vasodilatation périphérique
pour permettre au flux sanguin d’aller se refroidir au niveau de la peau. Ce stress thermique
entravera les performances en match et viendra exarcerber le niveau de fatigue des joueurs
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(Mohr et al., 2012; Nassis et al., 2015) s’il n’y a pas eu, au préalable, une acclimatation à la
chaleur (Racinais et al., 2015).
Ce stress peut devenir encore plus problématique lorsque la chaleur est associée à un haut
niveau d’humidité dans l’air comme cela peut être le cas sur certains sites de compétition.
Lorsque l’air ambiant chaud est chargé en humidité, l’évacuation de la chaleur par
l’évaporation de la sueur devient plus difficile, jusqu’à devenir impossible passé 90%
d’humidité (diminution de la capacité de l’air à accepter d’autres molécules d’eau) (Candas et
al., 1983; Nielsen, 1996). La chaleur ressentie est alors plus importante que la chaleur réelle
ce qui engendre un sentiment d’inconfort plus élevé chez les joueurs (tableau 13).

Tableau 13. Relation entre la température de l’air et le taux d’humidité pour estimer la
chaleur ressentie par les joueurs lors de certains tournois (Hausswirth, 2013). Le résultat est
un indice à partir duquel 4 seuils sont déterminés pour indiquer le risque associé au contexte
climatique. Le coup de chaleur (ou hyperthermie maligne) désigne une défaillance des
mécanismes de l’organisme visant à contrôler la température corporelle, provoquant
notamment une déshydratation.
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2.4.4. Ce qu’il faut retenir

Figure 13. Contraintes inhérentes aux étapes du circuit mondial et leurs effets
potentiellement néfastes sur les joueurs.
: voyages et décalages horaires; : chaleur ; :
humidité de l’air.
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2.5. Synthèse

Figure 14. A travers cette partie, nous avons montré la place occupée par les qualités
physiques dans la performance en rugby à 7 et l’attention particulière que nous devons lui
porter au regard de ses corrélations avec la performance. Puis, nous avons montré à quel
point les contraintes inhérentes au circuit mondial (les longs voyages, le décalage horaire, la
chaleur, l’humidité, l’enchaînement des matchs et les exigences d’un match) pouvaient
impacter la condition physique et la performance des joueurs. C’est au vu de ce contexte
compétitif qu’il nous paraît pertinent de se préoccuper de la façon de gérer la charge
d’entraînement afin de proposer des stratégies appropriées permettant aux joueurs de se
présenter dans les meilleures dispositions physiques le jour des compétitions.
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3. La charge d’entraînement en sports collectifs : les outils de gestion
L’objectif principal pour tout entraîneur est d’offrir aux joueurs dont il a la
responsabilité une gestion ajustée de la charge d’entraînement pour s’assurer que leur niveau
de performance et de condition physique soit optimisé lors des compétitions de la saison. Cet
ajustement ne peut se concevoir sans des mesures de qualité et une analyse appropriée des
données. La mesure permettra de rendre visible la charge de travail et l’état des joueurs par le
biais d’un constat chiffré. L’analyse permettra de faire émerger l’information utile en prenant
appui sur des outils statistiques. C’est tout ce travail de mise en visibilité qui facilitera les
choix de l’entraîneur lors de la régulation de la charge d’entraînement à l’approche de la
compétition.
3.1. Mesurer
Avec l'augmentation exponentielle de la (micro) technologie et la diffusion des
méthodes de quantification au travers des publications scientifiques, la collecte des données
n'a jamais été aussi accessible. La qualité des mesures exige toutefois de prendre des
précautions dans le choix des méthodes, des outils et des variables. Cette étape est un
préalable essentiel si l’on veut faire émerger des informations fiables pour les entraineurs.
3.1.1. La charge d’entraînement
3.1.1.1. Entre charges internes et externes
La séance est une temporalité importante pour la gestion de la charge d’entraînement
(CE). C’est à son niveau que l’entraîneur structure le contenu et module les paramètres de
volume, d’intensité et de fréquence (Wenger and Bell, 1986). Afin de rendre compte et de se
rendre compte du stress objectivement imposé à chaque joueur lors d’une séance, il est
essentiel de de mesurer la charge. Dans un récent article qui fait suite à une conférence
intitulée « Monitoring athlete training loads – The Hows and the Whys » organisée à Doha en
2016 (Bourdon et al., 2017), des experts de toutes disciplines sportives s’accordent à dire
qu’il est nécessaire de faire la distinction entre les charges internes et externes. Les charges
d’entraînement internes sont « les facteurs de stress biologiques (à la fois physiologiques et
psychologiques) imposés à l’athlète pendant l’entraînement ou la compétition » (Bourdon et
al., 2017). Les charges d’entraînement externes sont « des mesures objectives du travail
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effectué par l’athlète pendant l’entraînement ou la compétition et sont évaluées
indépendamment des charges internes » (Bourdon et al., 2017).

Tableau 14. Résumé non exhaustif des mesures internes et externes utilisées pour suivre la
charge d’entraînement en sport collectif (adapté de Bourdon et al., 2017). F : faible, M :
moyen, E : élévé, O : oui, N : non, UA : unité arbitraire
Cette distinction interne-externe est importante car au sein d’une même équipe, il est possible
de trouver des différences considérables entre les joueurs malgré une utilisation très fréquente
d’exercices en groupe (Akubat et al., 2012; Arcos et al., 2015; Impellizzeri et al., 2005; Manzi
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et al., 2013). Des différences d’exigences physiques en fonction des postes et de la demande
du jeu peuvent engendrer des variations de la charge externe d’un individu à un autre. De
même, en raison des différences inter-individuelles, une même charge externe peut générer
une charge interne différente pour chaque joueur (Jaspers et al., 2017). Pour aider les staffs à
y voir plus clair, la littérature sientifique propose une classification des différentes modalités
de mesures de la charge au regard de cette distinction interne - externe (tableau 14).
Toutes ces modalités de mesure apportent, chacune à leur façon, des indices précieux sur la
charge vécue par les joueurs et méritent de ce fait toute notre attention. Pour autant, entrer
dans une logique de quantification de la charge d’entraînement, à savoir mettre en œuvre des
mesures journalières durant une saison entière, impose de faire des choix. La modalité de
mesure et la variable idéales n'existent pas. Chacune dispose de ses propres avantages et
inconvénients. Actuellement, il est fréquent de voir des structures de haut niveau se laisser
tenter par les nouvelles technologies lors du choix de la méthode ou de l’outil. Il semble
pourtant plus pertinent de choisir la modalité de mesure au regard de son utilité, sa qualité
et/ou des moyens qu’elle exige de mettre en œuvre (tableau 14). Pour quantifier la charge
d’entraînement, il est donc important de se concentrer sur des variables qui soient : 1)
suffisamment simples pour être comprises et utilisées par tous les acteurs de la structure
sportive (de l'entraîneur jusqu’aux joueurs) ; 2) peu coûteuses au quotidien pour assurer un
suivi sur le long terme ; 3) valides et reproductibles ; 4) sensibles au changement pour réduire
les risques de se tromper lors des prises de décision (figure 15).

Figure 15. Critères retenus pour le choix de la modalité de mesure
49

Cadre théorique – Gestion de la charge d’entraînement
_____________________________________________________________________________________________________
3.1.1.2. La précision des mesures
Si les données constituent une matière première de plus en plus disponible sur les
terrains de sport, la qualité, et en particulier la précision, est une problématique qui persiste.
Les spécialistes en métrologie, science de la mesure, nous expliquent que la mesure précise,
entendue parfaite, n’existe pas. Ils vont même jusqu’à dire que « toutes les mesures sont
fausses »3. En fait, elles sont toutes entachées d’erreurs plus ou moins grandes au regard du
protocole choisi, de la qualité de l’instrument de mesure qui est plus ou moins sensible à
l’environnement (température, pression, humidité, chaleur), de la rigueur de l’opérateur, de
l’effet du logiciel d’analyse et/ou de la variabilité de la grandeur mesurée. Le résultat de
mesure s’écrit par conséquent :
Résultat de mesure = Valeur vraie + Erreurs
Il existe deux catégories d’erreurs : l’erreur dite « aléatoire » (ou l’erreur typique de mesure,
ETM) et l’erreur dite « systématique » (ou le biais de mesure) (figure 16).

Figure 16. Représentation schématique des deux catégories d’erreurs : l’erreur systématique
et l’erreur aléatoire. ETM : erreur typique de mesure

Avènement de la Smart Metrology du 9 juin 2016, Jean-Michel Pou
https://youtube/YDWRkIII1pw
3
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Une erreur est aléatoire lorsque, d’une mesure à l’autre, la valeur obtenue peut être surévaluée
ou sous-évaluée par rapport à la valeur réelle. Une erreur est systématique lorsqu'elle
contribue à toujours surévaluer ou sous-évaluer la valeur de référence. Il s’agit d’une
déviation par rapport à la valeur la plus précise pouvant être mesurée. Lors du choix de la
modalité de mesure et lors de la collecte, il est important d’avoir conscience de ces erreurs
pour apprécier le niveau d’incertitude de nos données. La fiabilité et la validité seront les deux
paramètres qui définissent la qualité des mesures (tableau 14). Une mesure fiable dispose
d’une faible erreur aléatoire, une mesure valide dispose d’une faible erreur systématique
(figure 17).

Figure 17. Différents types de répartition des résultats de mesure par rapport à une valeur de
référence (valeur conventionnellement vraie)
Depuis ces dernières années, de plus en plus d’études scientifiques évaluent la fiabilité et la
validité des outils de mesure utilisés sur le terrain comme les accéléromètres (Kelly et al.,
2015; Wundersitz et al., 2015) ou les GPS (Akenhead et al., 2014; Johnston et al., 2014).
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Notre équipe du département « recherche performance » de la FFR (Lacome et al., 2018a) a
déjà mené ce type d’études dans le but d’évaluer la précision de notre système GPS (16 Hz,
Sensoreverywhere V2 GPS units, Digital simulation, Paris, France) utilisé au quotidien avec
l’équipe de France à 7. Cette recherche avait pour objectif d’évaluer la validité des mesures de
vitesse maximale en comparant les données enregistrées par le GPS avec celles d’un radar
(Stalker ATS II, Stalker Sports Radar, Plano, TX, 48 Hz) (tableau 15). Les données du radar
sont souvent utilisées comme outil de mesure de référence en raison de leur précision (± 3%).
En effet, cet appareil est généralement soumis à des « vérifications primitives » (i.e.
confirmation de la conformité d’un instrument neuf) par des organismes privés en raison de
son utilisation pour la sécurité routière. Par ailleurs, cette recherche évaluait la fiabilité des
mesures de vitesse maximale et d’accélération maximale enregistrées lors de sprints sur 40 m
(tableau 16).

Tableau 15. Résultats du test de validité pour la vitesse maximale. 5 sujets bien entrainés ont
réalisé 5 sprints de 40 m. Les données du radar ont été utilisées comme valeurs de référence.
Après une analyse réalisée à partir d’une régression linéaire simple, les résultats ont montré
un léger biais de mesure et une petite erreur d’estimation (TEE) témoignant de la nécessité de
prendre des précautions lors de la comparaison des données entre ces deux systèmes (d'après
Lacome et al., 2018a).

Tableau 16. Résultats au test de fiabilité des mesures de vitesse maximale et d’accélération
maximale réalisées à partir de la comparaison des données enregistrées par 6 unités GPS
placées sur un chariot. 15 joueurs internationaux de rugby à 7 ont participé à ce test. La
reproductibilité inter-unités était exprimée comme l’erreur typique de mesure, calculée à
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partir du coefficient de variation (CV, %). Le coefficient de corrélation intra-class (ICC), qui
permet de rendre compte du niveau de concordance entre les 6 unités GPS en fonction de la
variable mesurée, est bon. Les résultats montrent finalement que les GPS ont un bon niveau
de fiabilité pour évaluer la vitesse maximale alors que pour l’accélération maximale, le
niveau de fiabilité est moindre mais demeure acceptable (d'après Lacome et al., 2018a).
3.1.1.3. Mesure interne : la perception de l’effort
Parmi l’ensemble des mesures mis en avant dans la littérature scientifique, la méthode
basée sur l’évaluation de l’effort perçu (session-RPE) est la plus largement utilisée pour
quantifier la charge interne en sport collectif. La méthode CR-10 (Foster et al., 2001) (tableau
17) est appliquée dans de nombreuses disciplines comme en football (Akenhead and Nassis,
2016), en rugby (Gabbett and Jenkins, 2011) ou en football australien (Bartlett et al., 2017).
Elle est simple à utiliser, peu coûteuse et validée scientifiquement (Impellizzeri et al., 2004).
Cette méthode est construite sur l’idée que la perception de l’effort (RPE) est un indicateur de
l’intensité de l’exercice, en relation directe avec plusieurs indicateurs physiologiques comme
la fréquence cardiaque et le lactate sanguin (Foster et al., 1995). Elle permet ainsi d’évaluer
une diversité d’exercices, en particulier ceux à haute intensité, difficiles à évaluer avec des
méthodes basées sur la fréquence cardiaque (Foster et al., 2001).

Tableau 17. Echelle de perception de l’effort, modifiée par Foster, RPE (d'après Foster et al.,
2001).
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Le calcul de la charge d’entraînement est effectué à partir de la durée de l’exercice en minute
(volume de la séance) et de la cotation issue de l’échelle perceptive (tableau 17) (intensité de
la séance). La multiplication du volume et de l’intensité estime la charge d’entraînement
exprimée en unités arbitraires (u.a).

Cette méthode de quantification présente de nombreux avantages pour les sports collectifs en
particulier la possibilité d’évaluer la charge perçue lors des compétitions et de pouvoir
quantifier, avec une même unité (arbitraire), tous les types d’exercices qui composent la
semaine d’un joueur de sports collectifs, à savoir, les séances sur le terrain et les séances en
salle. Par ailleurs, cette méthode est intéressante dans le sens où des paramètres de contrôle
comme la monotonie, la contrainte ou la forme lui sont associées (Foster, 1998). La
monotonie permet de rendre compte de la variabilité de l’entraînement au cours d’une
semaine (moyenne des CE / écarts-types des CE). La contrainte rend compte de ce qui est
imposé à l’athlète au cours de la semaine au regard de la CE hebdomadaire et de la monotonie
(CE x monotonie). La forme donne une idée de la capacité de performance du sportif (CE –
contrainte). Ces trois paramètres qui s’appuient sur la perception de l’effort donne un cadre
d’analyse intéressant et facilement accessible avec lequel il est possible de réguler la charge
d’entraînement quotidiennement.
Pour autant, malgré sa validité reconnue, cette méthode n’a pas été conçue au départ pour
quantifier des séances de sports collectifs lesquelles occasionnent à la fois des contraintes
cardio-vasculaires (répétition d’efforts de haute intensité) et biomécaniques (accélérations,
changements de direction, sprints, sauts et collisions) (figure 18). La méthode RPE est une
évaluation globale de la séance, sous l’influence psychologique du sportif, incapable de
distinguer la charge cardio-vasculaire ou mécanique d’une séance d’entraînement. Les staffs
sont donc aujourd’hui en quête d’une méthode de quantification porteuse de cette diversité
afin de classifier la charge d’entraînement au regard de ce qu’elle induit à l’organisme en
terme de coût (Vanrenterghem et al., 2017). Pour dépasser ces limites, certains chercheurs
font la proposition de faire la différence entre les efforts perçus au niveau respiratoire et
musculaire (Arcos et al., 2014; Gil-Rey et al., 2015; Weston et al., 2015) ou une évaluation
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par exercice (Hourcade et al., 2017). Ce ne sont que les prémices de nouvelles méthodes de
quantification et il faudra attendre le retour de plusieurs études pour consolider la fiabilité et
la validité des données collectées. Pour information, des relations ont déjà été établies entre la
charge perçue et les changements de certaines variables de conditions physiques chez des
jeunes joueurs de football professionnels (Arcos et al., 2015; Arcos et al., 2014).

Figure 18. Méthode d’évaluation de l’effort perçu pour quantifier la charge d’entraînement
d’une équipe de sports collectifs (Vanrenterghem et al., 2017). s-RPE : session-Rating
Perception Exertion ; CR-10 : Category Ratio-10.
3.1.1.4. Mesure interne : la fréquence cardiaque
La fréquence cardiaque (FC), au même titre que la perception de l’effort, est un
indicateur utilisé pour évaluer l’intensité de l’entraînement, sous l’angle spécifique de la
dimension aérobie. La FC permet d’évaluer la contribution aérobie lors d’une grande diversité
d’exercices même si son inertie limite la possibilité de caractériser la fourniture d’énergie
aérobie lorsque le sportif produit des efforts très stochastiques.
Différentes procédures peuvent être mises en œuvre pour quantifier la charge d’entraînement
à partir de la mesure de FC (figure 19). La méthode « TRIMP » (Training Impulse) (Banister
and Calvert, 1980; Banister and Hamilton, 1985) (figure 19) est la plus ancienne. Le
pourcentage de FC de réserve (FCr) est utilisée pour caractériser l’intensité de la séance. Son
calcul nécessite de connaître la FC de repos, la FC maximale et la FC moyenne lors des
exercices. Un coefficient K = e

(1,92 x FCr)

, vient compléter l’équation. Il représente
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l’augmentation exponentielle de la lactatémie au cours de l’exercice (Banister and Hamilton,
1985). Au delà du fait que cette équation est complexe, le problème de cette méthode est
qu’elle s’appuie sur la FC moyenne des exercices. Elle n’est donc pas la plus appropriée pour
donner une image précise des efforts aérobies fournis par un joueur de sport collectif qui
implique des efforts de nature stochastique (Impellizzeri et al., 2005). La méthode « SHRZ »
(Summated Heart Rate Zone) (Edwards, 1993) est quant elle plus pertinente pour rendre
compte des efforts intermittents (figure 19). En effet, cette méthode différencie 5 zones
d’intensité et calcule la charge au regard du temps passé dans chacune d’elles. A chaque zone
est associé un coefficient compris entre 1 et 5. Plus la zone d’intensité est proche de FCmax,
plus le coefficient qui lui est associé est important. La charge d’entraînement est ainsi
calculée en multipliant le temps passé dans chaque zone par le coefficient qui lui est associé
puis en additionnant les zones entre elles (figure 19). Comparée à la méthode TRIMP, cette
méthode présente également l’avantage de n’utiliser qu’un seul indice de FC, à savoir FCmax,
limitant ainsi la collecte d’un grand nombre de variables.

Figure 19. Méthodes de quantification basées sur la mesure de la fréquence cardiaque.
TRIMPS : Training Impulse ; SHRZ : Summated Heart Rate Zone ; FCres : fréquence
cardiaque de réserve.
3.1.1.5. Mesure externe : l’activité physique sur le terrain
Avec le développement de la technologie, les GPS (Global Positioning System) se sont
imposés aux préparateurs physiques et aux scientifiques du sport comme des outils du
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quotidien (figure 20). Initialement développé à des fins militaires, ce système est devenu un
outil de mesure à part entière en sports collectifs (Akenhead and Nassis, 2016). Les études les
utilisent en général pour : 1) quantifier la charge d’entrainement des joueurs lors des séances
sur le terrain (Cummins et al., 2013) ; 2) caractériser les situations avec un fort risque de
blessure (Gabbett and Ullah, 2012) ; 3) évaluer la fatigue neuromusculaire (Buchheit et al.,
2015a) ; 4) identifier les exigence de la compétition.
Dans le cadre d’une enquête menée avec des clubs de football professionnels, des chercheurs
(Akenhead and Nassis, 2016) ont montré que la distance totale, les courses à haute intensité
(> 5,5 m.s-1), les accélérations (seuils variés) et la puissance métabolique (PM) sont les
variables GPS qui sont les plus utilisées. La distance totale est généralement recueillie pour
estimer le volume d’entraînement. La distance courue à haute intensité et les accélérations
sont souvent utilisées pour renseigner la charge mécanique de la séance (Bowen et al., 2017;
Colby et al., 2014a; Duhig et al., 2016). La puissance métabolique est une mesure hybride qui
a pour ambition de fournir une estimation de coût énergétique des déplacements (di Prampero
and Osgnach, 2018; Gaudino et al., 2013; Osgnach et al., 2010; Sheppard et al., 2006). Au
regard de la classification de Gray (tableau 18), les staffs semblent donc plutôt utiliser des
variables de niveau 1 et 2.

Figure 20. Evolution du nombre de publications scientifiques qui utilisent des systèmes GPS
entre 2001 et 2015. Le mot clé « GPS sport » était utilisé lors de cette enquête (d'après
Malone et al., 2017).
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Tableau 18. Classification de Gray, en trois niveaux, des différents types de variables
disponibles sur le marché des GPS (adapté de Buchheit and Simpson, 2017)
Alors que ces avancées technologiques ont une valeur évidente pour les staffs, la fiabilité et la
validité de ces mesures sont trop souvent négligées avec le sentiment que ces nouvelles
technologies peuvent être adoptées sans aucune précaution (Buchheit and Simpson, 2017).
Comme nous l’avons déjà souligné, les études de validité et de fiabilité (figure 21) se sont
multipliées ces dernières années (Coutts and Duffield, 2010; Duffield et al., 2010; Gray et al.,
2010; Johnston et al., 2014; Varley et al., 2012) en particulier pour tester les systèmes GPS.
Elles ont montré des niveaux de précision limités pour certaines variables, en particulier pour
les accélérations (Akenhead et al., 2014; Buchheit et al., 2014; Stevens, 2014).

Figure 21. Exemple de protocole mis en place pour tester la validité et la fiabilité de
plusieurs systèmes GPS utilisés par des équipes de sports collectifs, ici en football. Les
flèches indiquent les départs de chaque test et la direction des courses. Les points noirs
représentent l’emplacement des cellules photoélectriques. Les points gris représentent des
plots (d'après Buchheit et al., 2014).
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les accéléromètres nouvellement intégrés dans
les appareils (figure 22) ne sont pas impliqués dans le calcul de l’accélération par les GPS
(Malone et al., 2017) et l’augmentation des fréquences d’échantillonnage des systèmes actuels
ne suffit pas à dépasser ces imprécisions (Malone et al., 2017). Rappelons que l’accélération
est déterminée à partir de la vitesse, elle-même calculée à partir de la méthode Doppler. Si
l’intervalle de temps sur lequel l’accélération est calculée est trop court ou trop long, les
données risquent d’être altérées de manière significative. En règle générale, l'accélération est
calculée sur 0,2 ou 0,3 seconde avec des GPS 10 Hz mais l'intervalle le plus approprié
dépendra de la marque et du modèle de l'appareil. Une fois l'accélération calculée, les données
seront lissées selon différentes techniques de filtrage, souvent choisies à la discrétion du
fabricant.

Figure 22. Exemple d’unité GPS (marque Catapult) composée de capteurs micro-inertiels.
D’autres facteurs influencent la précision des données dont la qualité du signal reçu par les
GPS. Ce signal peut évoluer en fonction de l’emplacement ou des contraintes de
l’environnement comme le toit des stades par exemple (Malone et al., 2017). Il faut
comprendre que le signal est évalué au regard du nombre de satellites qui interagissent avec le
récepteur et de leur orientation dans l’atmosphère (Witte and Wilson, 2004). Les GPS
nécessitent un minimum de quatre satellites pour une connexion adéquate : trois satellites
pour la position et un pour la synchronisation. Toutefois, plus il y a de satellites connectés,
plus la qualité des données sera bonne, d’où l’intérêt pour le système GPS de reposer sur une
constellation de satellites qui assure une bonne couverture au sol. Les appareils choisissent les
satellites donnant le meilleur signal ou les combinent pour améliorer la précision de la mesure
car certains peuvent disparaître. Les appareils connectés à moins de six satellites auraient
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tendance à avoir une connexion insuffisante et donc des données de moins bonne qualité
(Malone et al., 2017). La qualité des GPS est également déterminée par la géométrie des
satellites, information fournie par l’indice HDOP (Horizontal Dilution Of Precision). Lorsque
les satellites sont regroupés, le HDOP est élevé et signifie que la précision est faible. Lorsque
les satellites sont étalés, le HDOP est faible, la précision est donc bonne (figure 23). Les
valeurs de HDOP vont de 0 à 50 (Witte and Wilson, 2004) et les valeurs inférieures à 1 sont
considérées comme idéales. Sans ces détails, les staffs prennent le risque de s’appuyer sur des
rapports d’entraînement et de compétition constitués à partir de données erronées.

Figure 23. Position du récepteur déterminée par l’intersection des trois sphères et
répartitions des satellites dans le ciel. A : les satellites sont biens répartis dans le ciel, ils sont
éloignés entre eux. Le HDOP sera bon, à savoir proche de 1. B : les satellites sont mal
répartis. La mesure est donc peu fiable, on obtiendra un HDOP élevé, supérieur à 7. Dans le
cas où un nombre suffisant de satellites est visible, le récepteur peut donc choisir de rajouter
ou d'enlever des satellites pour la mesure, en prenant la configuration où le HDOP est le
meilleur.
Pour information, il faut se méfier des données en temps réel. Il est courant d'utiliser ces
données pour voir si les joueurs ont atteint des objectifs de travail et ainsi prendre des
décisions en direct. La qualité de ces données peut être influencée par un certain nombre de
facteurs, notamment la distance entre les antennes et le GPS. Une étude antérieure comparant
les différences entre les données en temps réel et les données téléchargées après
l’entraînement a révélé des différences dans les résultats. Il faut faire preuve de prudence lors
de l'interprétation de ces données (Aughey and Falloon, 2010). D’autres facteurs comme le
chipset (composants électroniques inclus dans le circuit intégré permettant de gérer les flux de
données numériques entre le ou les processeur(s), la mémoire et les périphériques) (figure 22)
et la position de l’appareil sur le corps peuvent effectivement influencer la qualité.
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Enfin, le développement des systèmes de tracking dans le sport a également mené à
l’intégration de capteurs comme les accéléromètres triaxiaux, les magnétomètres et les
gyroscopes, appelés les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS) (figure 22). Ainsi GPS
et MEMS fournissent maintenant un large éventail de données pouvant évaluer la charge
physique et le profil du joueur en activité. L’intégration de ces MEMS dans les unités GPS a
permis le calcul de nouvelles variables : « Dynamic Stress Load » (Gaudino et al., 2015),
« New Body Load » (Ehrmann et al., 2016), « Force Load » (Colby et al., 2014b), ou
« Player LoadTM », variable la plus régulièrement citée (Barrett et al., 2014; Boyd et al.,
2013). Des études scientifiques récentes ont d’ailleurs utilisées cette variable (le « Player
LoadTM ») pour surveiller la charge d’entraînement durant une saison et entre les matchs
(Kempton et al., 2015; Scott et al., 2013). Des études ont démontré des relations modérées à
élevées avec la distance parcourue (Casamichana et al., 2013; Polglaze et al., 2015), avec les
RPE (Casamichana et al., 2013) et avec la fréquence cardiaque (Barrett et al., 2014;
Casamichana et al., 2013; Walker et al., 2016). Le « Player Load » et le « Body load » ont
démontré par ailleurs des niveaux de fiabilité inter-unités et intra-unités acceptables (Boyd et
al., 2011; Kelly et al., 2015).
L’intégration des accéléromètres a également permis de quantifier des variables de niveau 3
(tableau 18, classification de Gray), jusqu’à présent peu collectées, dont les collisions. Les
accélérations réalisées par les joueurs sont d’abord enregistrées en « g » puis retranscrites en
impacts (tableau 7). Notons qu’il n’existe pas encore de consensus dans les classifications des
collisions (Hausler et al., 2016). Le « g » (initial de gravité) est une unité d’accélération
correspondant approximativement à l’accélération de la pesanteur à la surface de la Terre. Sa
valeur conventionnelle est de 9,80665 m.s-2. L’accélération de la force « g », lorsqu’elle est
multipliée par la masse du joueur, caractérise une force mécanique qui produit des contraintes
de compression ou de tension.
Ces MEMS présentent enfin l’avantage d’être sensibles à des perturbations biomécaniques
(Barrett et al., 2014; Buchheit et al., 2015a) ou à des changements dans la stratégie de
mouvement, souvent significatif d’une fatigue aiguë (Barrett et al., 2016a; Barrett et al.,
2016b; Portas et al., 2010) ou chronique (Cormack et al., 2014; Gallo et al., 2016). Même si la
relation entre le tronc (emplacement des boitiers dans le dos) et les accélérations du corps
entier n'est pas encore parfaite, ces micro-technologies offrent un point de départ pour
mesurer la charge externe d'un point de vue biomécanique (Nedergaard et al., 2017) et en
situation écologique.
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L’ensemble des limites présentées suggère donc d’apporter une plus grande attention dans
l’exploitation de ce type de données. Par ailleurs, au-delà de la validité et de la fiabilité des
variables mesurées, il est pertinent de s’intéresser au niveau d’utilité de ces mesures
(« usefulness ») (Buchheit, 2014). Cet indicateur est calculé à partir du rapport signal / bruit.
Le signal correspond à l’amplitude du changement suite à une charge d’entraînement donnée
et le bruit à l’erreur systématique calculée sur la base de mesures répétées. Ainsi, lorsque le
signal est supérieur au bruit dans des conditions écologiques de pratique, la variable mesurée
sera considérée comme digne d’intérêt. A l’inverse, si le bruit dépasse le signal mesuré par
l’outil, la variable ne sera pas considérée comme digne d’intérêt. Etant donné que le système
de tracking et la variable idéale n’existent pas (en termes de précision), ce rapport signal /
bruit devient une alternative intéressante pour bénéficier malgré tout de l’information
apportée par ces données.
3.1.1.6. Mesure externe : l’activité physique en musculation
Pour estimer la charge d’entraînement externe vécue par les joueurs lors des séances
de musculation, la littérature scientifique propose plusieurs méthodes de quantification (Haff,
2010) . La méthode la plus élémentaire pour quantifier le volume d'entraînement est le calcul
du nombre total de répétitions effectuées lors d’un exercice, d'une séance ou d'un cycle (Fleck
and Kraemer, 2004). L’une des limites de cette méthode est que 3 séries de 10 répétitions
seraient comparables à 10 séries de 3 répétitions. Ces deux séances imposent pourtant un
stress mécanique et physiologique différent (McCaulley et al., 2009). Pour dépasser cette
limite, le « volume load » (VL) est une méthode de calcul souvent utilisée pour estimer la
charge en musculation (McMaster et al., 2013). En plus du nombre de répétitions, elle
comptabilise le poids soulevé pendant la séance (Bompa and Haff, 2009). Le calcul peut être
effectué selon les équations suivantes :
VL absolu (kg) = nombre de séries x nombre de répétitions x poids soulevé (kg)
VL relatif (u.a) = nombre de séries x nombre de répétitions x % 1 RM
VL : « volume load » ; u.a : unité arbitraire ; % 1 RM : Pourcentage d’une répétition
maximale
Une des limites de ces équations est qu’elles n’intègrent pas la distance parcourue par la barre
dans le calcul. Des chercheurs (Haff et al., 2003) ont montré que d’une répétition à une autre,
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au sein d’une même série, le déplacement n’est souvent pas le même. Cette omission peut
donc créer une erreur potentielle dans l'estimation des charges accomplies. Il est possible qu'il
y ait une sous-estimation ou une surestimation de la charge de travail selon l'exercice en cours
(Bosco et al., 1995). Au regard de ces informations, il peut être nécessaire de réécrire
l'équation comme suit :
VL (kg.m-1) = séries x répétitions x charge (kg) x distance (m)
Pour estimer la distance, il existe des appareils et les plus courants sont : 1) les transducteurs
linéaires, comme le GymAware (fréquence d’échantillonnage de 50 Hz), où la mesure du
déplacement en fonction du temps est possible grâce à une corde fixée à la charge en
déplacement ou directement au joueur (Crewther et al., 2011b) et 2) les accéléromètres,
comme le système « PUSH » (fréquence d’échantillonnage 200 Hz) dont la validité et la
fiabilité ont été récemment reconnues (Orange et al., 2018).
Pour quantifier l’intensité des séances de musculation cette fois, il est fréquent de calculer la
moyenne des kilogrammes levés pour un exercice ou une séance. Cette estimation d'intensité
est calculée comme suit:
Intensité = VL / Répétitions
Il est important de noter que l'intensité d'entraînement est une intensité moyenne pour tous les
exercices effectués, et donc, un exercice de faible intensité entraînera une diminution de la
moyenne pour la journée d'entraînement. Une stratégie pouvant être utilisée pour résoudre ce
problème consiste à calculer le VL et l'intensité pour chaque exercice qui compose la séance.
De cette façon, il possible d’obtenir une image plus précise des facteurs de stress rencontrés
par le joueur.
Cependant, au vu des contraintes quotidiennes et du nombre de joueurs à surveiller, ces
méthodes pour quantifier le volume et l’intensité des séances de musculation sont difficiles à
mettre en œuvre de façon journalière, même si des cahiers d’entraînement distribués aux
joueurs permettent de collecter des données détaillées de ce qui a été réalisé pendant les
séances. La méthode la plus appropriée semble donc le VL relatif si l’on veut une
quantification précise, régulière et surtout raisonnable au vu du contexte de mesure. C’est une
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méthode de quantification déjà utilisée dans des études qui quantifient la charge
d’entraînement de joueurs de rugby (Mc Master, 2013). Elle exige au quotidien la collecte de
3 variables : nombre de séries, nombre de répétitions et le pourcentage d’une répétition
maximale (% RM). Dans le cas où le contexte ne permettrait pas d’obtenir des valeurs du %
RM, il existe une table de conversion (tableau 19) qu’il est possible d’utiliser pour estimer ce
% 1-RM (Baechle and Earle, 2000). Bien entendu, faire ce choix c’est mettre de côté certaines
données importantes comme la distance de la barre ou même le temps sous tension (TST),
non évoqué ici, obtenu à partir de la durée des différents temps de contraction pendant le
mouvement (tempo). Comme nous l’avons mentionné, ce choix est approprié pour une
quantification journalière de la charge externe.
Il faut souligner que la méthode s-RPE, mesure de la charge interne, est souvent la seule
méthode utilisée pour quantifier ce type de séance chez des joueurs de sports collectifs. Même
si elle présente l’avantage de fournir une vue d’ensemble de la charge de travail (entraînement
sur le terrain, en salle et compétition), elle reste insuffisante. Il est en effet essentiel de
pouvoir disposer de données sur les contraintes mécaniques imposées aux joueurs lorsque
nous voulons être rigoureux dans la programmation et la régulation des charges
d’entraînement.

Tableau 19. Tableau de conversion qui met en relation le % 1-RM (Répétition Maximale) et
le nombre de répétitions accomplies par le joueur (d'après Baechle and Earle, 2000).
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3.1.1.7. Ce qu’il faut retenir

Figure 24. Résumé des méthodes et variables utilisées pour quantifier la charge
d’entraînement en sports collectifs. RM : répétition maximale, MEMS : microelectromechanical systems, TRIMP : Training Impulse ; SHRZ : Summated Heart Rate Zone ;
s-RPE :
session-Rating
Perception
Exertion ;
CR-10 :
Category
Ratio-10.
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3.2.2. L’état de forme - fatigue
Au cours de ces dernières années, le suivi de l’état de forme des joueurs de sports
collectifs a suscité un réel intérêt dans la littérature scientifique (Nedelec et al., 2012; Tavares
et al., 2017; Thorpe et al., 2017; Twist and Highton, 2013). Comme nous avons pu le voir
précédemment au travers du rugby à 7, les sports collectifs peuvent être très couteux sur le
plan physique. Ils exigent par conséquent une évaluation régulière de l’état des joueurs, en
termes de forme et de fatigue, dans le but de réguler efficacement la charge d’entraînement.
La fatigue est un concept difficile à définir et sa mesure reste problématique. Pour mieux
l’identifier, une multitude de marqueurs sont disponibles. La recherche dans ce domaine est
abondante mais aucune variable unique n’a encore été identifiée (Nedelec et al., 2012;
Tavares et al., 2017; Thorpe et al., 2017; Twist and Highton, 2013). Le but de cette partie est
de présenter et de discuter les méthodes de suivi reconnues pour leur fiabilité afin de nous
aider à faire le choix des modalités de suivi les plus adaptées au contexte des sports collectifs.
3.2.2.1. Suivi de la performance physique
Les physiologistes du muscle décrivent souvent la fatigue comme un déclin aigu de la
force musculaire induit par l'exercice (Edwards, 1981). En science du sport, dans son versant
appliqué, la fatigue est le plus souvent décrite comme une réduction de la capacité à produire
une performance maximale (Knicker et al., 2011). Suivant cette définition, il semblerait que la
façon la plus pertinente de mesurer la fatigue serait directement, avec un test de performance
maximale spécifique à l'épreuve compétitive de l'athlète. Il y a bien sûr un certain nombre de
difficultés associées à cette approche. En effet, évaluer le niveau de performance physique
d’un joueur de sport collectif ne va pas de soi. La complexité du jeu fait que les performances
peuvent fluctuer d’un match à un autre, d’une mi-temps à une autre, sans pour autant être le
signe d’une modification de l’état de forme (Di Salvo et al., 2009; Dupont et al., 2010;
Rampinini et al., 2007b). L’évolution des données recueillies peut s’expliquer par différents
facteurs comme le lieu du match (à domicile ou à l’extérieur), le niveau de l’opposition,
l’issue du match (victoire ou défaite), l’évolution du score, la gestion des remplacements,
l’état du terrain ou les conditions climatiques (Kempton and Coutts, 2016). En rugby à 7, des
chercheurs ont pu observer l’influence de ces facteurs sur l’activité de joueurs au cours des
matchs (Murray and Varley, 2015). Les résultats montrent que : 1) les joueurs ont tendance à
courir davantage face à des équipes mieux classées, 2) un écart de plus de 7 points à la mitemps influence le déplacement des joueurs en seconde mi-temps, en particulier durant la
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première minute avec plus d’activité intense ; 3) les joueurs remplaçants qui entrent en fin de
match parcourent plus de distance à haute intensité que les joueurs ayant joué l’intégralité du
match. Cette variabilité entre les matchs, associée aux erreurs de mesure des systèmes de
tracking, peut ainsi empêcher d’obtenir des mesures qui permettraient de détecter des
changements substantiels de l’état des joueurs.
Pour échapper à cette haute variabilité, il est de plus en plus courant d’utiliser des protocoles
qui simulent les déplacements et les intensités d’un match, auxquels sont associées des
mesures GPS, des mesures de fréquence cardiaque et de perception de l’effort (Roberts et al.,
2011; Singh et al., 2011; Sykes et al., 2013; Waldron et al., 2013). Ces matchs simulés sont
intéressants car ils permettent de mettre en place des conditions d’évaluation « écologiques »
plus reproductibles, à condition que les joueurs y soient familiarisés au préalable. Une étude
récente a par exemple expérimenté un protocole qui simule les déplacements d’un match de
rugby à 7 (Furlan et al., 2015a) (figure 25). Les CV ne dépassent pas les 5% pour la majorité
des variables utilisées et les profils d’activité sont similaires à ceux qui peuvent être observés
lors de matchs internationaux (Ross et al., 2015a).

Figure 25. Représentation schématique du protocole d’un match simulé de rugby à 7. * Point
de départ ; B : plot bleu ; W : plot blanc ; R : plot rouge ; O : plot orange ; Y : plot jaune ;
H : obstacle ; T : zone de plaquage ; Ru : zone de ruck (d'après Furlan et al., 2015a).
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Toutefois, il reste un protocole difficile à mettre en œuvre à proximité de la compétition en
raison des contraintes mécaniques qu’il impose (accélérations, décélérations, changement de
direction, plaquages, rucks). Il est par conséquent nécessaire de disposer de procédures moins
contraignantes mécaniquement, avec l’inconvénient d’être certes moins spécifiques, mais plus
propices à être utilisées de façon régulière dans la saison. Dans les études scientifiques, il est
fréquent d’observer l’utilisation de tests de course en sprint, de force maximale, de tests
aérobies ou de tests de répétition de sprints pour évaluer la capacité de performance physique
des joueurs lors d’une période d’entraînement donnée ou à proximité des compétitions
(Nedelec et al., 2012; Tavares et al., 2017; Thorpe et al., 2017; Twist and Highton, 2013).
Pour renforcer la légitimité de ces tests, des corrélations ont été établies entre les
performances réalisées et des critères de performance en match (Gabbett et al., 2013;
Rampinini et al., 2007a; Ross et al., 2015b). Ces tests constituent donc une alternative
intéressante même s’ils présentent encore un certain nombre de limites. En effet, même s’ils
sont moins contraignants, ils exigent un effort maximal et augmentent par conséquent le
risque de se blesser. Pour ces raisons, certains chercheurs proposent des évaluations sur
ergocycles afin de limiter au maximum les risques de blessures (Bishop and Edge, 2005;
Wehbe et al., 2015a). L’enjeu est de collecter des informations sur le niveau de performance
des joueurs en créant un minimum de charge mécanique. Cette procédure autorise ainsi des
évaluations avec des performances maximales au plus près de la compétition et à n’importe
quel moment de la saison.
3.2.2.2. Suivi neuromusculaire
Les mesures de la fonction neuromusculaire sont souvent utilisées pour évaluer le
niveau de récupération des joueurs. L’évaluation de cette fonction se fait généralement dans le
cadre de travaux de recherche utilisant des protocoles sophistiqués. L’identification des
mécanismes nerveux et/ou musculaires à l’origine de la fatigue nécessite en effet la
manipulation de différentes modalités de contraction (volontaire ou évoquée électriquement)
dans le cadre de mouvements généralement mono-articulaires (Lepers et al., 2008; Perrey et
al., 2010). La diminution de la capacité de production de force peut ainsi être associée à des
perturbations au niveau de la commande nerveuse (fatigue centrale) et/ou à des modifications
au niveau musculaire (fatigue périphérique) (figure 26). Ces méthodes d’évaluation directe
sont importantes mais sont peu applicables sur le terrain. Beaucoup d’études utilisent plutôt
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des méthodes d’évaluation indirecte, plus simples à mettre en oeuvre sur le terrain où la
production de force et/ou de puissance devient l’observable privilégié (figure 26).

Figure 26. Chaîne de commande conduisant à la production de la force et/ou de puissance
musculaire et mécanismes pouvant être impliqués dans la fatigue (adapté d'Edwards, 1983).
Les sauts, et en particulier les sauts en contre-mouvement (CMJ), ont été largement adoptés
pour suivre la récupération de la fonction neuromusculaire (Taylor, 2012). Certains auteurs
caractérisent le CMJ comme l’expression d’une activité réflexe via le cycle étirement-renvoi
et de ce fait devient légitime pour évaluer l’état de la fonction neuromusculaire (Komi, 2000;
Nicol et al., 2006). De nombreuses études montrent également la sensibilité de ce test à une
charge de compétition avec des diminutions significatives qui peuvent s’étendre jusqu’à 72
heures après un match de football ou de rugby (Andersson et al., 2008; Ispirlidis et al., 2008;
Magalhaes et al., 2010; Twist and Highton, 2013). Dans l’étude visant à identifier la fatigue
occasionnée par deux jours de tournoi de rugby à 7, les auteurs avaient montré une diminution
de 26% des performances en saut et une incapacité à revenir à un niveau de base 5 jours plus
tard, i.e. au début du second tournoi (West et al., 2014). Ces mesures permettent de visualiser
les cinétiques de récupération neuromusculaire entre 2 tournois et ainsi réguler la charge
d’entraînement et la stratégie de récupération.
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Ces modalités d’évaluation simples permettent la collecte d’informations dans des contextes
proches de la compétition et constituent un avantage considérable par rapport à des modalités
d’évaluation plus sophistiquées. Toutefois, la dimension pragmatique ne doit pas la
déposséder d’une dimension scientifique et en particulier de la fiabilité des mesures. Il est en
effet fréquent d’observer une absence de sensibilité de cette modalité d’évaluation malgré des
fluctuations journalières substantielles de la charge d’entraînement. Des données issues de
joueurs internationaux de rugby à 7 et de jeunes joueurs de football n’ont par exemple
démontré aucun changement dans les hauteurs de sauts à la suite de fortes charges
d’entraînement (Buchheit et al., 2010b; Gibson et al., 2015; Malone et al., 2015b). Le choix
de la variable observée est un premier point de vigilance si l’on veut obtenir des données
fiables. Suite à un protocole de fatigue intense chez des joueurs amateurs de sports collectifs,
18 variables différentes ont donc été explorées (Gathercole et al., 2015). Certaines variables
comme la durée de la phase excentrique et concentrique, le temps pour atteindre le pic de
force et de puissance, le ratio temps de vol : temps de contraction ont été jugées appropriées
pour la détection de la fatigue neuromusculaire. En football australien, des variations du ratio
temps de vol : temps de contraction ont d’ailleurs été observées au cours d'une saison,
indiquant une sensibilité de cette variable à l'augmentation de la charge (Cormack et al.,
2008a). De futures recherches sont encore nécessaires pour déterminer si d’autres variables du
CMJ sont sensibles aux changements de la charge d'entraînement chez des joueurs de sports
collectifs. De même, la méthodologie utilisée est un second point de vigilance. La figure 27
l’illustre parfaitement. En fonction du moment du test (matin ou après-midi) et du nombre de
sauts comptabilisés dans la moyenne (1 à 6) le niveau de fiabilité n’est pas le même (Taylor et
al., 2010). Ces résultats montrent que les mesures les plus fiables sont généralement observées
le matin et que le nombre d’essais est un paramètre important à considérer si l’on veut rester
sur des CV acceptables (< 5%). La variable RFD (taux de développement de la force) ne
semble pas, au premier abord, une variable à sélectionner en raison de sa forte variabilité (CV
> 20 %) quel que soit le moment de la journée ou le nombre de sauts réalisés.
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Figure 27. Moyenne des coefficients de variation ± 90% IC pour la puissance pic (PP), la
puissance pic relative (PPR), la puissance moyenne (PM), le pic de vitesse (PV), le pic de
force (PF), la force moyenne (FM), la hauteur de saut (H) et le taux de développement de la
force (RFD) en fonction du moment de la journée (matin ou après-midi) et du nombre
d’essais réalisés (d'après Taylor et al., 2010).
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Comme nous venons de le voir, l’évaluation de la fonction neuromusculaire est donc une
procédure délicate qui nécessite beaucoup de précautions dans le choix du protocole et encore
plus lorsque cette évaluation est basée sur des tests de terrain. L’évaluation de cette fonction à
partir des sauts reste pourtant une vraie opportunité pour mieux comprendre la fatigue en
situation réelle de pratique mais son manque de spécificité est une vraie limite. La fatigue est
en effet très dépendante de la tâche à l’origine de la fatigue (Enoka and Stuart, 1992). Pour les
activités où le déplacement horizontal constitue la motricité dominante, comme c’est le cas en
rugby en 7, le sprint répété devrait être considérée comme la tâche motrice spécifique par
excellence pour explorer la fatigue neuromusculaire (Morin et al., 2011). Cette modalité
d’évaluation est d’autant plus pertinente qu’il est maintenant possible d’accéder aux
propriétés mécaniques du système neuromusculaire à travers la relation linéaire « Force Vitesse » (F-V) (Samozino et al., 2016a) (figure 28).

Figure 28. Profils mécaniques de 2 joueurs internationaux de rugby à 7 lors d’un sprint de
30 m. Un joueur présente un profil plutôt orienté vers la force et l’autre plutôt vers la vitesse.
C’est dans cet esprit que notre équipe de recherche a mené une étude dont le but était de
comparer la sensibilité d’un test CMJ par rapport à un test de course en sprint après une
séance d’entraînement intense chez des joueurs de rugby à 7 de niveau international (Marrier
et al., 2016). Les résultats de cette étude ont montré que les variables du CMJ n’étaient pas
clairement modifiées alors que les performances en sprint se dégradaient. Ces observations
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tendent à confirmer le caractère spécifique de la fatigue et donne au sprint une plus grande
légitimité lors d’un suivi d’état de forme chez des joueurs de sports collectifs où le
déplacement horizontal est privilégié. Cette méthodologie nous permet de dépasser certaines
limites du CMJ tout en restant dans une logique de terrain. Pour autant, ces efforts maximaux
restent difficiles à mettre en œuvre au quotidien en raison de leur intensité, de la charge de
travail associée, des risques de blessures ou de la nécessité d’effectuer un échauffement
spécifique avant la réalisation d’une performance.
Afin de surmonter ces limites, une nouvelle approche a été envisagée qui consiste à mesurer
des paramètres mécaniques de la foulée directement lors de la séance, dans le cadre d’un
échauffement par exemple (Buchheit et al., 2015a). La raideur verticale (K), à savoir la
rigidité du système masse-ressort modélisant la jambe d’appui lors de l’appui au sol,
constituerait une variable mécanique intéressante pour évaluer le comportement mécanique du
membre inférieur lors du cycle de course. Sa sensibilité à la fatigue neuromusculaire aigüe a
déjà été démontrée durant la répétition de sprints répétés et serait observable pour n’importe
quelle vitesse de course (Girard et al., 2011; Morin et al., 2006). Durant l’activité,
l’accélération du joueur est mesurée dans les 3 axes grâce aux accéléromètres intégrés dans
les unités GPS. Des logiciels permettent ensuite d’estimer un temps de contact et un temps de
vol, puis de calculer la raideur verticale K. Ce suivi est sans contrainte pour les joueurs et
rend compte d’un état neuromusculaire (fatigue, dissymétrie jambe droite - jambe gauche). La
reproductibilité de cette mesure de suivi a été démontrée dans des conditions de laboratoire
(CV de 6% sur un tapis roulant). Une étude récente a évalué sa fiabilité lors de séances
d’entraînement (Buchheit et al., 2017). Les auteurs montrent un CV de 11%, plus grand qu’en
situation de laboratoire. Malgré ce niveau d’imprécisions, qui peut s’expliquer par la fiabilité
des accéléromètres situés dans le dos et par la précision du logiciel utilisé (algorithme de
reconnaissance du début et de la fin du contact du pied au sol), les auteurs mettent en avant
son utilité (rapport signal / bruit). Cette mesure a donc toute sa pertinence dans le cadre d’un
suivi de la fonction neuromusculaire chez des joueurs de sports collectifs.
3.2.2.3. Suivi de la fréquence cardiaque
L’utilisation de la fréquence cardiaque pour suivre les adaptations à
l’entraînement suscite de l’intérêt depuis de nombreuses années (Buchheit, 2014). Plusieurs
indices de FC sont utilisés pour assurer le suivi comme la FC de repos (FCr), la FC à
l’exercice (FCex), la FC de récupération (FCR) et la variabilité de la FC (VFC). Alors que
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toutes ces mesures sont liées à l'activité du système nerveux autonome (SNA), chacune
d’entre elles, de part ce qu’elles caractérisent spécifiquement, apporte des informations
différentes (Buchheit et al., 2010a; Buchheit and Gindre, 2006; Buchheit et al., 2007). Leur
utilisation de façon combinée (figure 29), suite à un protocole bien défini (réalisé en situation
réelle), est intéressante et s’observe d’ailleurs de plus en plus régulièrement dans les études
scientifiques menées sur des joueurs de sports collectifs (Buchheit et al., 2013; Gastin et al.,
2013; Thorpe et al., 2015).

Figure 29. Mesure combinée des différents indices de fréquence cardiaque (FC) sur une
même journée, le matin au réveil puis dans le cadre d’un protocole comprenant 5 min de
course sous-maximale et 5 min de récupération, réalisée avant le début de l’entraînement
(d'après Buchheit, 2014).
Le suivi de la FC présente un certain nombre d’avantages pour les sports collectifs. Il est
simple à mettre en œuvre et peut être appliqué de façon régulière et simultanée sur un grand
nombre de joueurs (Buchheit, 2014). De même, certains indices comme la VFC qui était, il y
a quelques années, uniquement accessible grâce à des outils sophistiqués en laboratoire
(électrocardiographes), est maintenant facilement disponible grâce à l’utilisation d’outils
portables, validés scientifiquement, comme des cardio-fréquencemètres (Gamelin et al., 2008;
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Weippert et al., 2010) ou des applications sur téléphone (Flatt and Esco, 2013). Afin d’aider
les préparateurs physiques à choisir la variable à utiliser pour un suivi approprié de la FC,
Buchheit et al. proposent un arbre de décision en fonction du type de sport et des possibilités
de mesure (Buchheit, 2014) (figure 30). Pour les sports individuels, il est plutôt conseillé de
recueillir la VFC, au réveil, au moins 3-4 fois par semaine (Plews et al., 2014) et de compléter
ces mesures une fois par semaine avec la FCex, éventuellement la FCR. Cette population est
généralement très réceptive à ce suivi quotidien. En revanche, la mise en œuvre d’un suivi de
la fréquence cardiaque plus d’une fois par semaine chez des joueurs de sports collectifs est
plus difficile. La seule option viable proposée est donc de collecter uniquement la FCex (et
éventuellement la FCR).

Figure 30. Arbre de décision pour la sélection des mesures de fréquence cardiaque (FC) à
partir du type de sport et des possibilités de mise en œuvre (d'après Buchheit, 2014). VFC :
variabilité de la fréquence cardiaque ; FCex : fréquence cardiaque à l’exercice ; FCR :
fréquence cardiaque de récupération, RMSSD : Moyenne quadratique des différences
successives de la fréquence cardiaque.
La FCex est probablement la mesure la plus facile à collecter et présente l'avantage de ne pas
exiger un appareillage très avancé dans le sens où la mesure battement par battement n’est pas
nécessaire. La mesure peut se faire dans le cadre d’un protocole normalisé, comme le test de
5’-5’ (figure 29) où il s’agit de courir à une vitesse de course sous-maximale pendant 5
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minutes selon une vitesse bien établie puis de récupérer de cet effort pendant les 5 minutes
suivantes (Buchheit et al., 2010a; Buchheit et al., 2008). Ce test est intéressant car il peut se
faire directement sur le terrain, en courant ou sur un vélo, dans le cadre de l’échauffement de
l’équipe par exemple (Buchheit et al., 2013). En fonction de l'intensité de l'exercice, il faut
généralement au moins 3 à 4 minutes d'effort pour que la FC atteigne un état stable (Cerretelli
and Di Prampero, 1971). La FC moyenne sur les 30-60 dernières secondes est généralement
utilisée pour l'analyse (Buchheit et al., 2010a; Buchheit et al., 2008). Puisque la FC est
étroitement liée à la consommation d'O2 pendant l'exercice continu, la FCex (exprimée en
pourcentage de la FC maximale) est donc un bon marqueur de l'intensité vécue par le joueur.
Toutes choses égales par ailleurs, plus la FC est basse, plus le joueur est en bonne condition
cardio-vasculaire (Mann et al., 2013). Des études montrent de larges à très larges corrélations
entre les diminutions de FCex et les améliorations de la performance lors d’exercices de haute
intensité (Bangsbo et al., 2008; Buchheit et al., 2010a; Buchheit et al., 2008; Buchheit et al.,
2013; Buchheit et al., 2012; Buchheit et al., 2011; Lamberts, 2014; Lamberts et al., 2010a).
Elles nous invitent par conséquent à utiliser cet indice pour un suivi des adaptations cardiovasculaires des joueurs de sports collectifs. Pour autant, des résultats montrent que cette
diminution de la FCex peut également être un symptôme d’un état de surmenage chez des
athlètes très entrainés (Le Meur et al., 2013), en raison notamment d’une hyper-activation du
système nerveux parasympathique (SNP). Il est par conséquent important de prendre
beaucoup de précautions dans l’interprétation de cette baisse de la FCex en l’associant
systématiquement à d’autres marqueurs d’état de forme comme la sensation de fatigue ou le
RPE à une intensité sous-maximale par exemple.
Le suivi de la FCR est également conseillé pour le suivi hebdomadaire d’une équipe de sport
collectif. Cet indice est sensible aux ajustements de la circulation sanguine, déterminés entre
autres par l'activité des barorécepteurs qui cherchent à réduire la pression artérielle pour un
retour vers un état stable. Ces ajustements reflètent la stimulation de l’activité
parasympathique et l’inhibition de l’activité sympathique (Buchheit et al., 2007; Daanen et
al., 2012). De récentes études menées dans des sports d’endurance ont montré que cet indice
était sensible aux modifications journalières de la charge d’entrainement (Borresen and
Lambert, 2007; Lamberts et al., 2010b) même si cette relation n’a pas été observée en sports
collectifs (Buchheit et al., 2012; Thorpe et al., 2016). Toutefois, au même titre que la FCex,
des études rapportent que cet indice est également sensible à des états de surmenage (Aubry et
al., 2015). Il est important de l’interpréter avec beaucoup de précautions en l’associant
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systématiquement à d’autres marqueurs d’état de forme. Des études sont donc encore
nécessaires pour éclaircir l’utilisation de cet indice dans les sports collectifs.
Dans certaines études, il n’est pas rare que la variabilité de la FC soit étudiée parallèlement à
la FCex et de la FCR pour tenter de suivre l’état de forme des joueurs (Thorpe et al., 2016),
principalement parce que des études menées dans des sports individuels ont rapporté que la
VFC était sensible aux variations journalières de la charge d’entraînement (Borresen and
Lambert, 2007; Manzi et al., 2009). Cette mesure serait donc intéressante dans un contexte de
sport collectif. Les indices les plus couramment utilisés sont la déviation standard des
intervalles R-R (SDNN) et la moyenne quadratique des différences successives (RMSSD). Le
SDNN représente la variabilité globale et le RMSSD illustre la variabilité instantanée
considérée comme un reflet de la composante parasympathique (Kamen et al., 1996; Kleiger
et al., 1992).

Figure 31. Mesure de l’intervalle R-R entre 2 battements consécutifs à l’aide d’un
électrocardiogramme et description des ondes cardiaques.
Afin de bien comprendre l’enjeu de cet indice cardiaque, il est important de rappeler que
l’intervalle entre deux battements est soumis à des fluctuations permanentes. Le SNA,
constitué du SNS et du SNP, régule en permanence la FC. Le SNS étant considéré comme un
« accélérateur », tandis que le SNP est quant à lui un « frein » de la FC. Ces deux systèmes
antagonistes modifient en permanence et instantanément la FC en fonction des sollicitations
externes (bruits, surexposition à la lumière, fortes variations thermiques, altitude, pollution,
décalage horaire, exercice,…) et internes (respiration, représentations mentales, émotions,
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douleurs, infections, fièvre, manque de sommeil,…). La mesure peut se faire avec des cardiofréquencemètres ou des applications téléphones qui enregistrent les intervalles R-R (figure
31) à partir d’une analyse temporelle. Lors de périodes de forte charge d’entraînement, il a été
montré que l’activité au repos du SNP et du SNS peut être altérée et associée à l’instauration
d’un état de surmenage (Le Meur et al., 2013; Stanley et al., 2013). Toutefois, les études ayant
porté sur l’intérêt du suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque pour le suivi des joueurs
de sports collectifs restent mitigées et incitent à une certaine prudence quant à l’exploitation
de cet outil (Thorpe et al., 2017).
L’analyse temporelle consiste à mesurer la fréquence cardiaque à chaque instant. Chaque
complexe QRS est alors identifié, ce qui permet d’isoler les intervalles entre deux pics R
successifs (noté : R-R). Plusieurs calculs sont ensuite effectués selon les besoins (moyenne
des intervalles R-R, fréquence cardiaque moyenne,…). Cette méthode est intéressante car elle
rend compte de la variabilité globale du système nerveux autonome, qui est principalement
sous la dépendance du système parasympathique mais elle ne permet pas de distinguer les
influences modulatoires des systèmes sympathique et parasympathique. Seule une analyse
fréquentielle permettra de distinguer l’activité sympathique et l’activité parasympathique
(figure 32).

Figure 32. Analyse fréquentielle des intervalles R-R sur un enregistrement de 5 minutes
(Viola, 2004). La variabilité présente une composante basse fréquence (Low Frequency : LF)
se situant dans la bande 0,04 à 0,15 Hz, généralement considérée comme un reflet de
l'activité sympathique avec une composante parasympathique, et une composante à haute
fréquence (High Frequency : HF) se situant dans la bande 0,15 à 0,50 Hz, reflétant l’activité
parasympathique.
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L’analyse temporelle a été la méthode la plus utilisée pour suivre la variabilité cardiaque car
elle est reconnue comme plus reproductible que l’analyse fréquentielle et plus appropriée pour
une collecte de données sur une courte période de temps (Esco and Flatt, 2014). En général, la
VFC est réduite dans les jours qui suivent un exercice intense (Stanley et al., 2013), suite à
une accumulation de fatigue, mais les résultats observés dans les sports d’endurance
manquent encore de consistance (Plews et al., 2014). Peu de preuves existent à ce jour en
sports collectifs concernant la sensibilité de cet indice aux fluctuations de la charge
d’entraînement et de compétition. Chez des joueurs de la ligue australienne de football
engagés dans un camp d’entraînement de pré-saison sous la chaleur, un des paramètres de la
VFC, à savoir la SDNN, présentait une large corrélation (r = ~ 0,5) avec les fluctuations
journalières de la charge d’entraînement (Buchheit et al., 2013). Cependant, ces changements
inattendus de l’activité parasympathique pourraient être partiellement médiés par des
mécanismes thermorégulateurs associés à des altérations du volume plasmatique (Buchheit et
al., 2013; Stanley et al., 2013). Une étude menée avec des footballeurs professionnels
montrait que la VFC, via la RMSSD cette fois, diminuait (ES = - 0,2) de façon transitoire
suite à un volume important de courses à haute intensité (Thorpe et al., 2015). Au final, le
suivi de l’état du joueur au travers de la VFC nécessite plus d’études et il ne semble pas pour
le moment nécessaire d’aller si loin dans la collecte des données par manque de faisabilité
mais surtout par le fait que la charge aérobie n’est pas suffisante pour engendrer des
variations substantielles de la VFC. Pour autant, dans le cadre d’études expérimentales
menées lors du suivi d’équipes de sport collectif à des moments bien précis de la saison (en
pré-saison notamment), l’utilisation de cet indice est envisageable.
3.2.2.4. Suivi biochimique
De nombreuses recherches ont étudié les réponses biochimiques de joueurs de sports
collectifs pour suivre la fatigue à la suite d’une compétition (Nedelec et al., 2012; Twist and
Highton, 2013) ou d’une période d’entraînement intense (Coutts et al., 2007b). L’idée de cette
partie n’est pas de passer en revue l’ensemble des études scientifiques qui utilisent ce suivi
avec des équipes de sports collectifs mais d’étayer le fait qu’il n’y a pas un marqueur
biochimique définitif pour examiner l’état de forme ou de fatigue des joueurs. Chaque
marqueur apporte une information spécifique sur l’état des dommages musculaires, sur l’état
de stress psychophysiologique ou sur l’état immunitaire (figure 33). Il est par conséquent
nécessaire de les sélectionner au regard des informations recherchées en prenant conscience
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que le coût associé à la mise en œuvre de ce suivi et la nature chronophage de leurs analyses
vont également entrer dans la sélection (Thorpe et al., 2017).

Figure 33. Résumé des marqueurs retenus pour un suivi de l’état biochimique de joueurs de
sports collectifs.
Dommages musculaires
La créatine phosphokinase (CPK) est un des marqueurs biochimiques le plus largement utilisé
en sport collectif pour évaluer indirectement le niveau de dommages musculaires, notamment
en rugby et en football américain (Gill et al., 2006; Hoffman et al., 2002; Takarada, 2003). Ce
marqueur est une enzyme qui joue un rôle important dans la contraction musculaire. Elle
catalyse le transfert du phosphate de la phosphocréatine à l’adénosine diphosphate (ADP) et
forme de la créatine et de l’ATP (Wallimann and Hemmer, 1994). Etant une substance
strictement intracellulaire, son augmentation dans le plasma sanguin reflète sa fuite au travers
des structures membranaires (Clarkson et al., 1986; Newham et al., 1986) et représente de ce
fait un marqueur indirect des dommages tissulaires au niveau musculaire (Szumilak et al.,
1998). Ce marqueur est considéré comme l’un des meilleurs indicateurs de la perméabilité de
la membrane des fibres musculaires puisqu’il n’est présent que dans les muscles squelettiques
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et cardiaque (Cleak and Eston, 1992). Des corrélations ont déjà été établies avec le nombre de
sprints (Thorpe and Sunderland, 2012) et le nombre d’impacts dans un match (Smart et al.,
2008; Takarada, 2003). Des études montrent que cette substance augmente très rapidement
après un match de football (Ispirlidis et al., 2008) ou de rugby (McLellan and Lovell, 2012)
avec des concentrations qui culminent entre 24 et 48 heures, pour un retour aux valeurs de
référence entre 48 et 120h (Andersson et al., 2008; Fatouros et al., 2010; Ispirlidis et al., 2008;
Magalhaes et al., 2010; Thorpe and Sunderland, 2012; Twist and Highton, 2013). A titre
d’exemple, lors d’un tournoi international de rugby à 7, les concentrations de CPK
augmentent d’environ 250% entre le matin et le soir du premier jour du tournoi, et d’environ
500% entre le début et la fin du tournoi (West et al., 2014). Bien que largement utilisée, la
validité des concentrations de CPK en tant que marqueur de lésion musculaire est encore
discutée (Thompson et al., 1999; Urhausen and Kindermann, 2002; Warren et al., 1999). La
myoglobine, un autre témoin tissulaire spécifique à la lyse du muscle strié, peut être
également utilisée (Brancaccio et al., 2008). Cette protéine, qui participe au transport de
l’oxygène dans les cellules musculaires, est libérée plus précocement dans la circulation
sanguine que la CPK lors de microlésions. Elle revient à des valeurs de base dans les 24 h
après l’exercice (Ascensao et al., 2008; Magalhaes et al., 2010) lui donnant ainsi un caractère
plus éphémère mais tout aussi utile.
Toujours dans le cadre d’un suivi des dommages musculaires, l’interleukine 6 (IL-6) est un
marqueur utilisé chez des joueurs de sports collectifs (Thorpe et al., 2017). Cette cytokine
pro-inflammatoire, qui intervient lors de la réponse inflammatoire de l’organisme (Tidball,
2005), atteint un pic de concentration immédiatement après la fin de l’exercice et retourne à
son niveau de base dans les 24 heures (Andersson et al., 2008; Ispirlidis et al., 2008; Mohr et
al., 2016). Rappelons que les lésions musculaires sont des déchirures au niveau des lignes Z
(Friden and Lieber, 1992), associées à des micro-déchirures au niveau des sarcomères
(Newham et al., 1986). Les cytokines, en l’occurrence ici les IL-6, sécrétées par les
macrophages et les neutrophiles activés, vont intervenir pour assurer un rôle de médiateur
chimique. En effet, lors de la lésion tissulaire, les neutrophiles sont les globules blancs
mobilisés en premier pour initier la réponse inflammatoire aigüe (Smith, 2000). Les
monocytes interviennent ensuite et se transforment en macrophages lors de leur passage dans
la circulation. Ils assurent l’élimination des structures cellulaires et tissulaires nécrosées grâce
à leur capacité de phagocytose. L’IL-6 a pour fonction d’assurer une action coordonnée des
neutrophiles et des macrophages sur les sites lésés. Il est à souligner que l’IL-6 est également
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le principal inducteur de protéines de l’inflammation synthétisée par le foie dont la protéine C
réactive (PCR) qui est un marqueur biochimique également utilisé par certains chercheurs
pour rendre compte de la réponse inflammatoire (Fatouros et al., 2010; Ispirlidis et al., 2008;
Mohr et al., 2016). Des augmentations d’environ 50%, 48 heures après un match ont été
observées chez des joueurs de football professionnels (Fatouros et al., 2010). Quand
l’organisme est touché par une inflammation, son taux augmente rapidement dans les heures
qui suivent et baisse rapidement dès que l’affection est soignée. La PCR apparait dans tous les
processus inflammatoires. Un taux normal doit être inférieur à 6 mg/L. Comme pour l’IL-6, la
PCR est donc un marqueur biologique utile et à retenir pour détecter une inflammation à un
stade précoce.
Stress psychophysiologique
Il a été avancé que pour mieux comprendre la réponse d'un individu au stress physique ou
psychologique, les modèles doivent inclure des mesures multiples des processus biologiques
liés au stress. L'examen des effets indépendants et interactifs de l'axe hypothalamohypophyso-surrénalien (HHS), du système sympatho-adreno-médullaire (SAM) (Chrousos,
2009; Chrousos and Gold, 1992) et de l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadien (HHG) est
maintenant considéré comme la clé pour comprendre les réponses psychologiques et
physiologiques adaptatives ou inadaptées au stress (figure 34).
L'utilisation du cortisol salivaire comme marqueur de l'activité de l'axe HHS est maintenant
bien établie dans la recherche sur le stress humain (Jacks et al., 2002). C’est un marqueur
endocrinien souvent utilisé pour suivre l’état des joueurs à la suite d’un match (Cunniffe et
al., 2010; Ispirlidis et al., 2008; McLellan et al., 2010; Silva et al., 2013; Thorpe and
Sunderland, 2012), d’une série de matchs (Malm et al., 2004; Mohr et al., 2016) ou durant une
période spécifique comme la pré-saison (Buchheit et al., 2013; Coutts et al., 2007a). Il est
caractéristique d’observer une augmentation des concentrations en cortisol dans les 24-48
heures qui suivent un match de football ou de rugby à 15 (Cunniffe et al., 2010; Ispirlidis et
al., 2008; Malm et al., 2004; Silva et al., 2013; Thorpe and Sunderland, 2012). Ces
observations sont dans la lignée de recherches antérieures menées dans des sports
d’endurance qui montraient que la concentration en cortisol augmente en réponse à un
exercice intense et de longue durée (Hackney et al., 1995; Jacks et al., 2002). Dans certaines
études, il est fréquent de ne pas voir de différences significatives dans les variations en
cortisol après un match de football (Moreira et al., 2009) ou durant une phase de pré-saison
(Buchheit et al., 2013; Coutts et al., 2007a). Ces observations s’expliquent par une forte
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variabilité interindividuelle dans les réponses constatées ainsi qu’une forte sensibilité de ces
paramètres à d’autre facteurs que le niveau de fatigue du sportif (e.g. stress, cycle circadien).
Par ailleurs, des études menées avec des joueurs de rugby ont montré des concentrations de
cortisol qui augmentent 24 heures avant la compétition (Elloumi et al., 2003; McLellan et al.,
2010). Cette augmentation anticipée du cortisol avait déjà été constatée dans des sports de
combat comme le judo (Salvador et al., 2003) témoignant de la sensibilité de cette hormone
au stress d’un événement. Pour ces raisons, l’utilisation des prélèvements salivaires pour
suivre l’état des joueurs devient une alternative intéressante (Groschl, 2008). Au delà du fait
qu’ils ont l’avantage d’être non-invasifs et fiables (Gatti and De Palo, 2011; Groschl, 2008;
Papacosta and Nassis, 2011), ils n’occasionnent pas de stress qui pourrait influencer sur les
réponses hormonales (Groschl, 2008; Papacosta and Nassis, 2011).

Figure 34. Représentation simplifiée des systèmes physiologiques impliqués dans la réponse
à un stress physique ou psychologique. Le stress est considéré comme un état dans lequel
l’homéostasie de l’organisme est menacée de manière réelle ou perçue par une contrainte
physique et/ou psychologique (Chrousos, 2009; Chrousos and Gold, 1992). La réponse
psychophysiologique est principalement régulée par une action concomitante du système
sympatho-adreno-médullaire (SAM) qui prépare l’organisme à une action rapide, de l’axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS) et de l’axe hypothalamo-hypophyso-gonadien
(HHG) qui permettent une adaptation au stress.
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Pour évaluer l'activité du SAM, les mesures directes d’adrénaline (A) et de noradrénaline
(NA) pourraient être utilisées mais la lourdeur des prélèvements sanguins ou urinaires et
l’absence de fiabilité des prélèvements salivaires font que ces mesures n’apparaissent que très
rarement dans le suivi de joueurs de sports collectifs. L’ α-amylase salivaire (sAA) a par
contre été suggérée comme un marqueur indirect intéressant de l'activité du SAM (Chatterton
et al., 1996). C’est l'une des principales enzymes salivaires chez l'homme. Elle est sécrétée
par les glandes salivaires en réponse à des stimuli sympathiques. Sa concentration dans la
salive reflète les taux sanguins de catécholamines, en particulier les taux de NA (Chatterton et
al., 1996). Elle est considérée comme un outil utile pour évaluer l'activité du système nerveux
sympathique (Walsh et al., 1999) et est de plus en plus utilisée dans des sports individuels
(Chennaoui et al., 2016). Il nous paraît intéressant de présenter cette variable pour compléter
le suivi psychophysiologique même si l’intérêt de suivre cette enzyme dans le contexte des
sports collectifs reste encore à démontrer.
A l’inverse de ces deux marqueurs, la testostérone est reconnue comme une hormone propice
à la performance. De hautes concentrations sont souvent associées à de meilleures
performances neuromusculaires (Cardinale and Stone, 2006; Crewther et al., 2009). Des
fortes corrélations ont d’ailleurs déjà été établies avec des performances en sprint (Crewther
et al., 2012a) et en force (Cook and Crewther, 2012a) chez des athlètes entrainés. Des états
d’humeur tels que l’esprit de compétition, la motivation et la persévérance (Henry, 1992)
ainsi que des comportements agressifs et dominants propices à la performance (Salvadora et
al., 1999) ont également été associés à des niveaux élevés de testostérone.
Sa relation avec le cortisol est souvent observée au travers du ratio T/C. Un ratio bas
suggèrerait une hyperactivité de l’axe HHS et donc d’une réponse adaptative de protection du
corps à un stress. Un ratio élevé suggèrerait un environnement plus propice à la performance
(Crewther et al., 2011a). Le ratio T/C est intéressant à utiliser car il peut être révélateur d’un
état de surmenage (Coutts et al., 2007a; Elloumi et al., 2003; Silva et al., 2013). Coutts et al.
montraient par exemple que ce ratio était réduit de façon significative après une période de
surcharge de 6 semaines chez des joueurs de rugby à 13 en état de surmenage alors que les
concentrations de testostérone et de cortisol observées de façon isolée ne laissaient pas
transparaître de modifications claires (tableau 20). Cette réduction était certainement due à
une récupération inadéquate entre les séances d’entraînement à la fin de la période de
surcharge. Même si de nouvelles études sont nécessaires, le ratio T/C est devenu un marqueur
pertinent pour identifier les adaptations et la récupération à la suite d’une période
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d’entraînement ou d’un match (Nedelec et al., 2012; Thorpe et al., 2017) même si il est plus
difficile à mettre en œuvre sur le terrain.

Tableau 20. Concentrations hormonales (moyenne ± ET) avant, après 6 semaines
d’entraînement intensif et après la période d’affûtage chez des joueurs de rugby à 13. T :
testostérone ; C : Cortisol.* = significativement différent des mesures réalisées avant
entraînement (p < 0,05) (d'après Coutts et al., 2007a).
Immunité
Nous avons vu que les prélèvements salivaires pouvaient être intéressants pour éviter
d’influencer la réponse au stress de certaines substances biochimiques. La salive est
également intéressante parce qu’elle joue un rôle important dans certaines fonctions
organiques telles que la digestion et les défenses immunitaires (Groschl, 2008). A partir de
ces prélèvements salivaires, il devient donc possible de suivre certains marqueurs
immunitaires comme l’immunoglobuline A (sIg-A) qui est le principal anticorps présent dans
les muqueuses (salive, mucus, larmes). Elle est généralement considérée comme la première
ligne de défense contre les facteurs environnementaux (Trochimiak and Hubner-Wozniak,
2012) et nous permet d’évaluer la susceptibilité d’un joueur à contracter une infection. Des
corrélations ont déjà été établies entre les concentrations en sIg-A et le risque d’infection chez
des athlètes de haut niveau (Neville et al., 2008). Neville et al. ont observé qu'une baisse de
sIg-A à des niveaux inférieurs à 40% de la valeur de référence de l'individu (considérée
comme saine) indique une probabilité de 50% de contracter l'infection dans les 3 semaines qui
suivent (Neville et al., 2008). Cet anticorps est très sensible au stress physique. En effet, les
exercices d'endurance de haute intensité et de longue durée induisent généralement une
diminution plus importante des niveaux de sIg-A que les protocoles d'exercices d'intensité
modérée qui sont plus courts (Nieman et al., 2002; Owen et al., 2016). Dans les populations
sportives (Gleeson et al., 1995) et militaires (Whitham et al., 2006), les concentrations de sIgA au repos affichent également une chute chronique pendant les périodes d’entraînement
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intensif, démontrant la sensibilité de ce marqueur immunitaire aux charges d'entraînement
accrues.
Une équipe de recherche a suivi les niveaux de concentration de sIg-A chez des joueurs de
football professionnels anglais soumis à un calendrier compétitif intensif durant la période de
Noël et du jour de l’An. 7 matchs officiels ont été programmés sur 32 jours (Morgans et al.,
2014). Les résultats montrent une baisse significative de sIg-A et démontrent la sensibilité de
ce marqueur au stress physique et psychologique associé à une telle période intensive de
compétition (figure 35).

Figure 35. Concentration d’Ig-A salivaire (moyenne ± ET) collectée pendant 32 jours sur une
équipe de football professionnel du championnat anglais (21 joueurs). Les prélèvements ont
été réalisés le matin, 2 jours après les matchs. Les barres noires représentent les jours de
match. * indique une différence significative par rapport aux valeurs issues du 1er match, p <
0,05 (d'après Morgans et al., 2014).
Dans cette étude, nous pouvons observer que les concentrations au second match ne sont pas
significativement différentes de celles observées après le premier. Par contre, l’enchaînement
des matchs ne permet pas le retour au niveau de base, ce qui supporte l’hypothèse d’une
perturbation durable des défenses immunitaires. Bien entendu, il faut tenir compte également
du moment de la saison. Cet affaiblissement des défenses immunitaires peut aussi être dû à la
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saison hivernale, au stress des compétitions ou aux voyages. La collecte de ces données aura
dans tous les cas fourni des informations précieuses pour soutenir la mise en œuvre de
régulations spécifiques autour de la charge d’entraînement, du sommeil ou de la nutrition et
ainsi minimiser tout risque potentiel d'infection (Nieman and Bishop, 2006).
Pour finir, il est important de souligner que la mesure salivaire, largement évoquée pour
assurer le suivi biochimique des joueurs, est généralement réalisée à l'aide du test ELISA
(enzyme-linked immunosorbent assay) qui est actuellement considéré comme la méthode de
référence. Bien que ces technologies soient extrêmement utiles, leur fiabilité peut être affectée
par l'ingestion de nourriture, de boisson et d'alcool avant les tests. Cela rend souvent
problématique les tests post-exercice lorsque le désir du joueur est de soulager
immédiatement la soif ou la faim. De même, il s'agit d'un processus coûteux et contraignant
qui ne fournit pas de rétroaction en temps réel aux chercheurs et aux entraîneurs. Il est par
conséquent important de prendre conscience de ces limites lors de l’utilisation de ce type de
marqueurs tant que des technologies plus pratiques et transportables ne sont pas à notre
disposition.
3.2.2.5. Suivi psychocomportemental
En dehors de l'entraînement et de la compétition, des facteurs de stress
supplémentaires comme la peur de l'échec, la défaite, les attentes excessives de l'entraîneur ou
du public, les contraintes professionnelles et familiales de la vie d'un joueur peuvent affecter
sa tolérance et ses capacités d'adaptation. Il est donc fréquent d’avoir recours à des mesures
subjectives de la fatigue pour suivre l’état des joueurs. En 2010, dans le cadre d’une enquête
dont le but était de faire un état des lieux sur les modalités de suivi utilisées par les staffs pour
suivre la fatigue de leurs joueurs, Taylor et al. montrent que les questionnaires d’autoévaluation sont les outils les plus utilisés (84%), devant le suivi neuromusculaire (65%)
(Taylor, 2012). Un nombre conséquent de questionnaires est proposé dans la littérature
scientifique. 3 sont particulièrement utilisés (Morgan et al., 1987) :
- le POMS (Profile Of Mood States) est un questionnaire de 65 items développé à l’origine
pour l’évaluation de l’humeur. Pour introduire ce questionnaire, il faut poser la question
« Comment vous êtes-vous senti au cours de la semaine précédente, en incluant
aujourd’hui ? ». Les résultats permettent une évaluation des niveaux de tension, de
dépression, de colère, de vigueur, de fatigue et de confusion. Le score global est obtenu en
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additionnant les 4 états dits négatifs (i.e. tension, dépression, colère et fatigue) et en
soustrayant l’état dit positif (i.e. vigueur).
- le DALDA (Daily Analysis of Life Demands of Athletes) est un questionnaire centré sur le
stress. Il est divisé en deux parties, une partie concerne les sources de stress et une autre, les
symptômes. Il est normalement complété quotidiennement ou tous les deux jours.
- le REST-Q (Recovery-Stress Questionnaire) est une évaluation de la perception des niveaux
de stress et de récupération. Ce questionnaire est composé de 52 affirmations évaluées de 0 à
6 pour mesurer la fréquence à laquelle les participants ont éprouvé les sensations ou émotions
décrites. Ces résultats permettent de renseigner 19 items relatifs à 4 grands domaines : le
niveau de stress général (general stress score), le niveau de récupération générale (general
recovery score), le niveau de stress associé au sport (sport-related stress) et le niveau de
récupération associé au sport (sport-related recovery) (Kellmann, 2010). Le REST-Q a été
utilisé pour permettre le suivi d’athlètes de haut niveau, notamment dans la perspective de
prévenir les phénomènes de surmenage et de surentraînement (Filaire et al., 2013; Jurimae
and Jurimae, 2006; Kellmann, 2010).
La popularité de ces 3 questionnaires pour le suivi d’athlètes de haut niveau s’explique
largement par leur sensibilité aux fluctuations aigües et chroniques de la charge
d’entraînement (figures 36 et 37). Une récente revue de littérature (Saw et al., 2016) a étudié
les conclusions de 56 articles scientifiques qui utilisent des mesures subjectives et objectives
pour évaluer le bien-être de leurs athlètes. Les résultats montrent que les mesures subjectives
reflètent les fluctuations aigües et chroniques de la charge d’entrainement avec une plus
grande sensibilité et consistance que les mesures objectives. En règle génréale, le bien-être est
affaibli à la suite d’une augmentation aigüe et chronique de la charge d’entraînement, et
inversement. Des études menées avec des joueurs de sports collectifs permettent de rendre
compte de cette sensibilité aigüe durant la phase de pré-saison (figure 36 et 37) (Buchheit et
al., 2013) et durant la phase de compétition (Fowler et al., 2017; Gallo et al., 2017; Gastin et
al., 2013; Thorpe et al., 2015).
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Figure 36. Evolution journalière (moyenne ± ET) de la charge d’entraînement et du score de
bien-être durant 16 jours d’une période de la pré-saison chez des joueurs professionnels de
football australien (d'après Buchheit et al., 2013).

Figure 37. Amplitude des corrélations entre les fluctuations de la charge d’entraînement et la
fluctuation de chaque marqueur utilisé pour le suivi de l’état de forme des joueurs, à savoir 3
mesures objectives : la fréquence cardiaque à l’exercice sous-maximal (FCex), le logarythme
naturel de la déviation standard des intervalles R-R (LnSD1), le cortisol et 5 mesures
subjectives (d'après Buchheit et al., 2013).
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Il faut toutefois souligner qu’en sports collectifs, la fiche de suivi utilisée pour évaluer le bienêtre des joueurs est souvent un outil plus court que le POMS, le DALDA ou le REST-Q. En
effet, les outils d’évaluation traditionnels ne sont pas adaptés pour un suivi journalier de
joueurs de sports collectifs en particulier en raison du nombre d’items, de la méthodologie du
questionnement et de la nature de certains domaines à renseigner. Le questionnaire exige donc
d’être simplifié pour être plus rapide et applicable au quotidien. C’est en s’appuyant sur les
recommandations de Hooper (Hooper and Mackinnon, 1995) que certains chercheurs ont ainsi
proposé des outils de mesures plus exploitables pour le terrain tout en conservant leur rigueur
scientifique. L’outil de McLean (McLean et al., 2010) est un exemple de questionnaire
raccourci souvent utilisé dans certaines études (tableau 21).

Tableau 21. Exemple de fiche d’évaluation utilisée en sports collectifs pour évaluer l’état de
bien-être des joueurs (adapté de McLean et al., 2010). Un score de 1 à 5 est attribué en
fonction des réponses.
Comme Saw et al. l’ont montré (2016) (Saw et al., 2016), les mesures subjectives sont
également sensibles aux fluctuations chroniques de la charge d’entraînement (Elloumi et al.,
2008; Faude et al., 2011; Filaire et al., 2001). Une étude a décrit les variations du niveau de
stress sur une saison chez 15 joueurs de football de haut niveau. Les joueurs étaient testés à 3
reprises durant la saison (figure 38). Les auteurs ont utilisé le REST-Q et ont montré que le
score total de récupération avait diminué durant la première et la troisième partie de la saison,
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diminution corrélée avec des changements neuromusculaires (hauteur de saut, r = - 0,51). La
troisième partie de saison est la période où les joueurs ont cumulé le plus grand nombre de
matchs. De plus, les deux équipes qui ont participé à cette étude étaient à la lutte pour éviter la
relégation. On peut spéculer que ce contexte est en partie responsable des changements
observés dans l'état de stress de récupération. Les altérations observées dans les échelles telles
que l'auto-efficacité, l'autorégulation, les conflits / pressions, l'épuisement émotionnel, le
rétablissement social et les réalisations personnelles ont peut-être été influencées par ce fait.

Figure 38. Score total de stress et de récupération du REST-Q-Sport (moyenne ± ET) chez
des joueurs de football de haut niveau durant la saison 2008-2009. # indique le score total de
stress significativement différent de tous les autres tests ; * indique le score total de
récupération significativement différent entre les tests marqués (d'après Faude et al., 2011).
3.2.2.6. Suivi fonctionnel
Le suivi fonctionnel a pour ambition d’explorer la qualité des mouvements effectués
par les joueurs de façon à dépister des douleurs, des anomalies, des asymétries, des limitations
articulaires ou musculaires à l’origine de mouvements compensatoires. Des évaluations
cliniques qui prennent appui sur des mouvements articulaires et de souplesse musculaire sont
ainsi mises en œuvre dans le cadre d’un suivi de l’état des joueurs. Pendant les périodes de
compétition, ces mesures peuvent fournir des informations pertinentes sur la fatigue
fonctionnelle mais surtout sur les risques potentiels de blessure. Par exemple, une raideur au
niveau des ischio-jambiers peut entraîner une compensation posturale concrétisée par une
91

Cadre théorique – Gestion de la charge d’entraînement
_____________________________________________________________________________________________________
hyper sollicitation du rachis lombaire. Le manque d’amplitude des ischio-jambiers est donc
compensé par les érecteurs du rachis, augmentant de ce fait le risque de blessure. Chez des
joueurs professionnels de football, des chercheurs ont montré que l'amplitude du mouvement
du genou était réduite (-7%) jusqu' à 48 heures après un match (Ispirlidis et al., 2008; Mohr et
al., 2016). La nature simple et rapide de ces modalités d’évaluation est un vrai avantage mais
les études scientifiques qui utilisent ce type de suivi sont encore trop peu nombreuses pour
dégager des recommandations claires sur la sensibilité de ces mesures aux changements de la
charge d’entraînement chez des athlètes de haut niveau.
Depuis ces dernières années, le FMS (Functional Movement Screen) est un suivi fonctionnel
qui connaît un vrai succès aux Etats-Unis et qui s’est largement développé dans les pays
d’Europe. Cette modalité de suivi a été élaborée par Gray Cook, un kinésithérapeute
spécialisé dans la réathlétisation des sportifs. Le FMS est présenté comme un outil pratique,
objectif et fiable (Waldron et al., 2016) pour évaluer les caractéristiques fondamentales du
mouvement des sportifs (Cook et al., 2014b). Ces tests fonctionnels ont été mis au point pour
détecter des risques de blessures à partir du contrôle de 7 mouvements fondamentaux (figure
39). Ces mouvements exigent de la stabilité, de l’équilibre, de la force musculaire, de la
flexibilité, de l’amplitude, de la coordination et de la proprioception. La qualité du
mouvement est évaluée par un observateur selon des critères spécifiques. Il doit détecter les
limitations fonctionnelles et les asymétries de l’athlète.

Figure 39. Les sept mouvements fondamentaux de la méthode FMS (Functional Movement
Screen) (Cook et al., 2014b).
Un score de 0 à 3 est attribué à chaque mouvement. Un score de 0 indique une douleur au
mouvement, un score de 1 indique un mouvement incomplet, un score de 2 indique un
mouvement compensé et un score de 3 signifiant que le mouvement était complètement
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achevé (Cook et al., 2014b). Les scores de chaque mouvement sont ensuite additionnés pour
obtenir un score sur 21. Selon certains chercheurs qui ont mis en œuvre cette modalité de
suivi chez des joueurs de football américain, un score inférieur à 14 sur 21 augmenterait le
risque de blessures (Kiesel et al., 2007). Toutefois, des études récentes nous informent qu’un
bon score fonctionnel supérieur à 14 n’est pas associé à une amélioration des qualités
physiques comme la vitesse, la force et la puissance chez des joueurs de rugby (Waldron et
al., 2016) et qu’il ne peut pas être utilisé pour prédire des blessures (McCunn et al., 2016;
Moran et al., 2017). Des recherches futures sont maintenant nécessaires pour évaluer
précisément les bénéfices d’un tel suivi chez des équipes de sports collectifs.
3.2.2.7. Ce qu’il faut retenir

Figure 40. Synthèse du suivi de l’état de forme-fatigue chez des joueurs de sports collectifs.
La fatigue est complexe et il est essentiel de multiplier les angles de vue pour bien la cerner.
Le choix de la méthode et des variables doit être adapté au contexte et aux individus (joueurs
comme entraîneurs). Chacun doit trouver la méthode qui convient le plus à son contexte tout
en prenant appui sur des outils de mesure fiables et sensibles aux changements (rapport
signal / bruit). Une fois les mesures réalisées, il est maintenant nécessaire de les analyser.
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3.2. Analyser
Comme décrit précédemment, les staffs recueillent au quotidien une quantité de plus
en plus importante de données pour quantifier la charge d’entraînement et suivre l’état de
forme et de fatigue des joueurs. Dans un univers de performance, il y a maintenant un besoin
croissant d’améliorer la façon de les analyser pour mieux les exploiter. En sports collectifs, le
recours aux outils informatiques et aux statistiques est de plus en plus fréquent (Robertson et
al., 2017). Ces outils permettent de produire de l’information pour aider les staffs à réguler la
charge d’entraînement. Martin Buchheit soulignait dans l’un de ces articles que « les
statistiques sont probablement l’un des aspects les plus importants des sciences du sport
lorsqu’il s’agit d’utiliser des données pour prendre des décisions » (Buchheit, 2017b). Si
leurs bienfaits sont indéniables pour une meilleure description et compréhension de
phénomènes, leur utilisation ne va pas sans poser de problèmes. La mauvaise interprétation
des données est courante lorsque l’on utilise les chiffres sans le sérieux et le soin nécessaire.
D’ailleurs, il est fréquent d’entendre que « l’on peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres ».
Cette remarque est bien moins vraie lorsque l’on s’astreint à la rigueur intellectuelle et
scientifique que suppose l’usage de telles données. Dans cette partie, nous nous arrêterons sur
quatre modalités d’analyse qui permettent, chacune à leur façon, de transformer les données
collectées en informations utiles aux entraîneurs pour prendre des décisions éclairées.
3.2.1. Analyse instantanée
Pour réguler la charge d’entraînement au quotidien, il est indispensable que
l’entraîneur puisse disposer, très rapidement, d’informations sur le niveau de fatigue des
joueurs. Ces informations permettront d’ajuster la charge avant de débuter la séance. Dans ce
contexte, l’information est souvent transmise sous la forme d’un rapport descriptif court qui
se veut rapidement interprétable, utilisable et lisible par tous.
3.2.1.1. Identifier un changement
Avant de finaliser le programme de la séance d’entraînement, l’entraîneur a besoin de
savoir dans quel état sont le groupe et chaque joueur. L’objectif est ici de l’informer d’un
changement qui pourrait déboucher sur la décision de maintenir ou de réduire la charge
programmée. Les données collectées doivent par conséquent permettre de rendre compte
d’éventuels changements et d’évaluer dans quelle mesure ce changement est révélateur d’un
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état de fatigue. La différence entre deux valeurs est couramment exprimée en pourcentages de
différence dans la recherche et dans la pratique pour rendre compte d’une variation (figure
43). Ces pourcentages sont très utiles lorsque les variables utilisées sont comparables mais
deviennent moins pertinents lorsque cette condition n’est pas respectée. Par exemple, une
augmentation de 3% lors d’une performance en sprint ne peut pas être appréciée de la même
façon qu’une augmentation de 3% lors d’une performance en endurance. Pour la vitesse, ce
progrès est considérable alors que pour l’endurance, il est plus négligeable. Pour comparer ces
variations, il est donc nécessaire de les normaliser.
L'utilisation du d de Cohen est généralement la première étape vers la normalisation. Cet outil
statistique est employé pour indiquer la taille de l’effet (Effect Size, ES), qui correspond à la
différence entre deux moyennes, divisée par l’écart-type (Cohen, 1988). Le d de Cohen est, au
sens statistique, la mesure, en nombre d’écart-types, de la distance entre deux courbes de
distribution (figure 41). Plus le d est petit, plus les courbes se chevauchent; plus le d est grand
et plus les courbes sont séparées. Le fait d’avoir un d égal à 0,5 indique simplement que la
moyenne du second regroupement de données se situe à un demi écart-type de la moyenne du
premier. La valeur de d obtenue peut ensuite être interprétée avec l’échelle arbitraire proposée
par Cohen : 0,2 : petit ; 0,5 : modéré ; 0,8: large. Cet outil de normalisation est très utile
même si son interprétation peut être fortement impactée par la dispersion, plus ou moins
étalée, des données autour de la moyenne. Il est important d’en avoir conscience car, lors de
la comparaison de deux variables, une même amplitude de changement n’est plus tout à fait
comparable.

Figure 41. Seuils d’interprétation de la valeur du d de Cohen pour deux valeurs de d.
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Depuis quelques années, avec l’émergence d’une nouvelle approche statistique (Magnitudebased inferences, MBI) dans le domaine des sciences du sport (Batterham and Hopkins, 2006;
Hopkins et al., 2009), il est possible de calculer le SWC (Smallest Worthwhile Change) i.e. le
plus petit changement digne d’attention. Comparé à la valeur du d de Cohen, le calcul du
SWC tient compte du contexte d’analyse (l’équipe ou le joueur) et de la variable analysée
(figure 42).

Figure 42. Méthodes de calcul du SWC et échelle d’interprétation de l’amplitude du
changement pour des équipes de sports collectifs en fonction du type de données et de
l’analyse choisie (groupe ou individu). ET : Ecart-type, SWC : Smallest Worthwhile Change
(adapté de Buchheit, 2017b).
Ainsi, une variable mesurée pour un joueur ne sera pas traitée de la même façon qu’une
variable mesurée pour l’équipe (écart-type interindividuel ou intra-individuel). De même, les
données physiques ou physiologiques ne sont pas traitées de la même façon en fonction de
leur lien direct ou non avec la performance (calcul sur la base d’une fraction du coefficient de
variation ou suite à des observations de terrain). A chaque type de données correspond donc
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une procédure de calcul du SWC bien spécifique. Ensuite, dans le même esprit que pour le d
de Cohen, les changements sont normalisés et interprétés au regard de différents seuils. Tout
changement de 1, 3, 6 et 10 fois le SWC peut être considéré comme petit, modéré, large et
très large, respectivement. Buchheit et al. précisent que reporter des variations en tant que
multiples du SWC est intéressant parce que les changements de toutes les variables peuvent
être facilement rassemblés en une seule présentation graphique mais surtout parce que le
message est très lisible pour les entraîneurs (Buchheit, 2016).

Figure 43. Comparaison de trois outils d’analyse pour évaluer un changement : exprimée en
pourcentage (A), en utilisant le d de Cohen (B) et avec comme unité le SWC (C). Les données
concernent ici les différences entre deux groupes de jeunes joueurs de football au travers de
plusieurs mesures : anthropométriques, physiologiques et performance. VMS : vitesse
maximale en sprint ; VMA : vitesse maximale aérobie ; FCR : fréquence cardiaque de
récupération après un exercice sous-maximal ; CHI : nombre de courses à haute intensité. *
indique une différence possible, ** une différence probable, *** une différence très probable
et **** une différence presque certaine. Notons qu’en fonction de l’outil d’analyse utilisé,
l’interprétation peut être différente (adapté de Buchheit, 2017b).
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Pour que l’information donnée à l’entraîneur soit encore plus consistante, il est important
d’évaluer l’erreur typique de mesure (ETM) de la variable mesurée à la suite d’un test de
fiabilité (c.f partie 3.1.1.2 sur la précision des mesures). En disposant du SWC et de l’ETM, il
est maintenant possible de déterminer l’intérêt de cette variable pour évaluer un changement.
Comme nous l’avons déjà mentionné, ce niveau d’intérêt se calcule à partir du rapport signal /
bruit. Si le SWC (le signal) est inférieur à l’ETM (le bruit), alors la variable ne sera pas
considérée comme digne d’intérêt. Par contre, si le signal est supérieur au bruit, la variable
mesurée sera considérée comme digne d’intérêt.
Enfin, pour terminer, il est important que ce changement soit toujours contextualisé par
rapport à un contexte de référence (par exemple le nombre de jour avant ou après la
compétition). Une valeur de référence, calculée à partir d’une moyenne glissante qui n’intègre
dans son calcul que les valeurs associées au même contexte, est une condition importante
lorsque l’on veut comparer des données et rendre compte de la réalité d’un changement.
3.2.1.2. Communiquer le changement
Une fois l’outil statistique choisi, le défi est maintenant de trouver la modalité de
présentation la plus lisible pour transmettre les informations aux entraîneurs qui ne sont
généralement pas formés aux statistiques. Une conversion est donc nécessaire avant que les
données ne soient communiquées. Les rapports doivent être aussi simples et informatifs que
possible i.e. limités aux strictes préoccupations des entraîneurs. Le format doit en parallèle
correspondre aux préférences visuelles et habitudes de l'entraîneur. La flexibilité de la
présentation des données et la capacité à générer rapidement des visualisations différentes
sont cruciales pour s'assurer que toutes les parties prenantes peuvent interpréter les résultats et
les utiliser en conséquence.
Actuellement, le code couleur (rouge, orange, vert), est un outil de communication
particulièrement répandu pour communiquer avec le staff sur le niveau d’opérationnalité du
joueur (Robertson et al., 2017). Cette modalité de codage est déjà très utilisée dans le champ
de l’éducation en tant que feed-back pour les étudiants (Given et al., 2016). Il est intéressant
car il permet de transmettre visuellement des informations de manière intuitive et facilement
interprétable. La couleur verte est souvent interprétée comme un état normal ne nécessitant
pas de régulations particulières, l’orange suggère qu’il faut surveiller alors que le rouge
déclenche un message d’alerte suggérant qu’une régulation est nécessaire. Au regard des
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contextes de fonctionnement et des contraintes du quotidien qui obligent un fonctionnement
dans l’urgence, la lisibilité et l’attrait visuel de ce codage sont pertinents. Les données
sélectionnées dans le cadre de cette analyse quotidienne doivent être simples à collecter et
sensibles aux fluctuations aigües de la charge d’entraînement. Elles permettront un ajustement
approprié et instantané de la charge et/ou des contenus d’entraînement. Au regard de ce que
nous avons présenté précédemment, l’utilisation d’un questionnaire de fatigue ressentie qui
prend appui sur un nombre limité de questions (3 à 5 questions) (McLean et al., 2010) nous
paraît être une solution adaptée pour répondre à l’ensemble de ces exigences (tableau 22).

Tableau 22. Exemple de rapport avec un codage à trois couleurs (vert, orange et rouge)
donné à l’entraîneur dans le cadre d’un suivi d’état de forme journalier. Dans cet exemple,
les réponses font suite à trois questions issues d’un questionnaire de bien-être sur l’état de
récupération, l’état des courbatures et la qualité du sommeil.
Une des limites de cette modalité d’analyse est qu’elle informe sur l’état de fatigue du joueur
mais n’indique pas la possible survenue d’une blessure ou d’une contre-performance. Le
rouge signifie que le changement est important mais ne veut pas dire qu’il y a risque accru de
blessures ou de contre-performance. Nous n’avons malheureusement pas encore de moyens
pour identifier le seuil de changement qui indiquerait que c’est une véritable alerte, au sens de
la blessure ou que la contre-performance est imminente et inéluctable. Nous n’y arriverons
peut-être jamais (c.f. la partie 3.2.4 sur l’analyse prédictive) mais il est important d’en avoir
conscience pour ne pas oublier que ces données ne représentent qu’une partie de la réalité.
Elles nous aident simplement à identifier des contextes potentiellement à risque.
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3.2.2. Analyse longitudinale
Pour aider les entraîneurs, il est important de faire remonter des informations précises
sur l’efficacité des stratégies mises en œuvre. Il s’agit ici de faire un point sur la plus-value
d’un programme de développement, d’affûtage, de régénération ou de réhabilitation en
prenant appui sur un historique de données individuelles et collectives durant la période
d’entraînement considérée. L’entraîneur aura besoin de deux types d’informations telles que
l’amplitude des changements (n x SWC) et la probabilité que ces changements soient réels.
Pour produire cette dernière information, nous aurons recours aux probabilités inférentielles.
3.2.2.1. La valeur p
La valeur p est l’une des mesures statistiques les plus couramment utilisées dans les
études scientifiques pour faire des inférences. Dans notre contexte, cette valeur permet de
savoir si notre intervention aura un effet significatif sur le changement du niveau de condition
physique ou de performance des joueurs. Par exemple, un p = 0,15 signifie qu’il y a 15
chances sur 100 que l’intervention ne soit pas à l’origine de la progression des joueurs. La
règle très souvent admise est de considérer que si cette probabilité p est inférieure à 5% (p <
0,05) alors on pourrait dire que le changement est significatif. Autrement dit, 95 fois sur 100
nous aurions raison de croire que le changement est dû au programme d’entraînement. Avoir
tort 5 fois sur 100 est donc une marge d’erreur acceptable. Avec ce type d’approche, deux
types d’erreurs sont possibles au moment de l’interprétation. Une erreur de type I qui
consisterait à conclure faussement qu’il y a un changement entre deux évaluations alors qu’il
n’y en a pas. A l’inverse, une erreur de type II consisterait à conclure faussement qu’il n’y a
pas de changement alors qu’il y en a bien un. Le choix du seuil de signification est une
question essentielle car plus on choisit un seuil bas, plus on diminue un risque de type I, mais
plus on accroît aussi le risque de type II. Il est important de comprendre que le choix du seuil
dépend du résultat mesuré. Si les conséquences évaluées ne sont pas décisives, nous serions
disposés à avoir tort 5 fois sur 100, alors une valeur p de 0,05 serait acceptable. Cependant, si
le résultat mesuré était évalué comme décisif, cette valeur de p = 0,05 ne serait pas
acceptable. Dans certaines études, surtout médicales, nous ne sommes disposés à avoir tort
qu’une seule fois sur 100, voire sur 1000. Dans ce cas, les chercheurs fixent une valeur de p <
0,01 ou de p < 0,001 comme seuil d’importance statistique. Pour résumer, cette valeur est
intéressante car elle nous révèle à quel point il est probable que le changement obtenu à la
suite d’un programme d’entraînement ne soit pas dû à une coïncidence.
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Tableau 23. Analyse statistique traditionnelle (basée sur la valeur p) contre une analyse avec
les MBI. Les résultats montrent que le fait d’ajouter 2 joueurs à un groupe modifie
l’information donnée par la valeur p alors que celles données par les MBI ne sont pas
modifiées (d'après Buchheit, 2017b).
Cependant, de plus en plus d’auteurs considèrent que cette approche traditionnelle n’est pas
appropriée pour le terrain (performance sportive) ou pour l’approche clinique (Ronald et al.,
2016). D’une part, cette valeur p ne permet pas de répondre aux interrogations pratiques et
cliniques des entraîneurs (Batterham and Hopkins, 2006; Buchheit, 2016, 2017b; Hopkins et
al., 2009). L’information donnée reste binaire (effet ou pas effet) et aucune information n’est
fournie sur la taille ou sur la direction de l’effet. Les entraîneurs ont pourtant besoin de ces
éléments lors des prises de décision. D’autre part, les équipes de sports collectifs représentent
des petits échantillons (< 20 sujets très souvent), remettant en cause la robustesse de la valeur
p (Buchheit, 2017b). Dans le cadre d’une étude qui visait à montrer les erreurs
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d’interprétation que peuvent engendrer cette approche traditionnelle (Buchheit, 2017b),
Buchheit montre que le fait d’ajouter ou de retirer 2 joueurs dans un groupe de 14 induit une
modification radicale lors de l’interprétation des données (tableau 23). C’est dans un souci de
mieux caractériser les réponses des sportifs dans leur complexité que de plus en plus de
chercheurs tendent vers l’approche MBI.
3.2.2.2. Les inférences basées sur l’amplitude
De plus en plus de chercheurs ont ainsi recours aux inférences sur la base d’amplitude
(MBI) dans les études scientifiques. Cette nouvelle méthode d’analyse statistique, largement
développée par Hopkins et Batterham (Batterham and Hopkins, 2006; Hopkins et al., 2009),
est en pleine expansion malgré les critiques subies sur ses fondements théoriques (Sainani,
2018; Welsh and Knight, 2015). Cette méthode est bien établie dans les sciences du sport
mais aussi dans d'autres domaines comme la médecine où la signification pratique / clinique
prime souvent sur la signification statistique. Les auteurs caractérisent cette approche comme
plus réaliste, plus intuitive et plus clinique (Hopkins et al., 2009).
Lors de l’évaluation de l’efficacité d’un programme d’entraînement, l’entraîneur a besoin de
savoir si les gains espérés valent le coût de s’y engager pleinement. Bien que la valeur de p
nous indique dans quelle mesure nous pouvons avoir la certitude que l’effet du programme
d’entraînement soit réel, elle ne nous révèle pas si cet effet est assez consistant pour justifier à
nouveau la mise en œuvre de ce programme. Pour cela, il faudra s’appuyer sur l’IC étant
donné que l’effet réel se situe entre les deux extrémités de cet intervalle (figure 44).
En identifiant les limites supérieure et inférieure de l’IC, nous disposons ainsi d’une vue
d’ensemble de l’effet probable et de la disposition de l’IC par rapport aux seuils d’amplitude
(figure 45). Si l’IC traverse à la fois des valeurs positives et négatives, au sens d’effets positifs
et négatifs, cela signifie que le changement de performance physique après notre intervention
pourrait aller dans un sens ou dans l’autre. Nous conclurons que l’effet n’est pas clair. Ce
résultat ne signifie pas qu’il n’y a pas d’effet mais nous suggère simplement la nécessité
d’augmenter la taille de l’échantillon pour améliorer la précision. Toute autre disposition de
l’IC par rapport aux seuils d’amplitude représente un résultat clair pouvant être rapporté
comme trivial, positif ou négatif selon la valeur de l’effet observé. Ces inférences sont
associées à des probabilités qui reflètent l’incertitude de la valeur réelle. L’échelle suivante
est généralement utilisée : 25-75%, possible ; 75-95%, probable ; 95-99%, très probable ; >
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99%, presque certain. Des feuilles de calcul sont mises librement à disposition pour mettre en
œuvre cette approche (Hopkins, 2007).

Figure 44. L’intervalle de confiance. Quand nous réalisons une analyse longitudinale, nous
réunissons généralement un petit groupe de joueurs dans l’intention d’appliquer à tout le
groupe ce que nous aurons appris de lui. Cependant, si nous menions la même étude 100 fois
auprès de nouveaux groupes de joueurs (du même niveau et de la même équipe), nous
obtiendrions des résultats légèrement différents chaque fois. Finalement, lequel serait celui
qu’il conviendrait d’appliquer à toute la population considérée ? Nous ne pouvons pas le
dire. Alors, nous décidons d’utiliser l’éventail complet des possibilités indiqué par l’IC à
90%. Il nous montre que 90 fois sur 100, l’effet de l’intervention se situera à l’intérieur de cet
intervalle.

Figure 45. Disposition de différents intervalles de confiance (IC, 90%) par rapport aux seuils
d’amplitude. A droite, les valeurs indiquent les pourcentages de chance que la valeur réelle
soit négative / triviale / positive. A gauche, utilisation de la valeur p pour conclure d’un effet
significatif ou non significatif. (Batterham and Hopkins, 2006).
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Un avantage de cette modalité d’analyse est qu’elle peut être appliquée dans le cadre d’un
suivi individuel (figure 46). Les MBI nous permettent en effet d'évaluer la probabilité d’un
changement pour un seul athlète donné, une fois que l’ETM et que le SWC sont connus (Al
Haddad et al., 2015).

Figure 46. Changements de la fréquence cardiaque sous-maximale d’un joueur de football
professionnel suivi sur plusieurs saisons (% de la fréquence cardiaque maximale) lors d’une
épreuve de course à 12 km/h. La zone grise représente les changements triviaux (± 1% par
rapport à la valeur de référence, c'est-à-dire la moyenne des trois premières mesures). Les
barres d'erreur représentent l'erreur type de mesure (3%). Le nombre d'astérisques (*)
indique la probabilité que les changements soient substantiels, * indique des changements
possible, ** probable, *** très probable et **** presque certain (d'après Buchheit, 2017b).
Précise, informative et avec une exploitation de la vue d’ensemble de la taille de l’effet, cette
analyse à partir de l’IC est un moyen intéressant pour permettre aux entraîneurs de prendre
des décisions plus éclairées sur l’efficacité des interventions. Cette modalité d’analyse est
d’autant plus intéressante car elle est plus consistante que la valeur p sur des petits
échantillons. Toutefois, une des limites soulevée lors de l’utilisation des MBI est que,
contrairement aux tests d’hypothèse, les chercheurs doivent définir a priori l’amplitude du
SWC (figure 42) et les seuils à utiliser pour qualifier les probabilités (van Schaik, 2016). Pour
les défenseurs de cette approche, ce n’est pas une limite car cela oblige les chercheurs à
adopter un processus conscient lors de l'analyse de leurs données (Buchheit, 2016). De même,
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il semblerait que l’approche par MBI augmente l’erreur de type I lors de l’interprétation, à
savoir conclure d’un effet alors qu’il n’y en a pas (Sainani, 2018). C’est ce que nous pouvons
observer sur la figure 44 où l’on voit qu’un changement interprété comme clair pour les MBI
peut être interprété comme non significatif avec la valeur p.
Ces deux modalités d’analyse font l’objet de nombreux débats et nous manquons d’expertise
dans le domaine pour pouvoir donner un avis éclairé. Par contre, la taille de nos échantillons
et les informations attendues par les entraîneurs nous incitent à choisir aujourd’hui l’approche
MBI dans nos analyses.
3.2.3. Analyse explicative
L’entraîneur et les scientifiques ont besoin de connaître les raisons de la réussite ou de
l’échec d’une stratégie d’entraînement. Pour cela, il faudra rendre compte du contexte dans
lequel la performance (variable à expliquer, dite dépendante) s’est réalisée en établissant des
liens avec des variables explicatives (dites indépendantes). Dans la littérature scientifique,
différents outils statistiques peuvent être manipulés pour rendre compte d’une association
(McCall et al., 2017) (figure 47). Dans cette partie, nous aborderons les outils les plus
communément utilisés à savoir ceux qui permettent de mesurer la force de la liaison entre 2
variables ou d’expliquer les variations à partir d’une ou plusieurs autres variables.

Figure 47. Résumé non-exhaustif des outils statistiques qui peuvent être choisis lors d’une
analyse explicative. Le choix sera fait en fonction du nombre de variables explicatives et de la
modalité de la variable (quantitative ou qualitative) (inspiré de McCall et al., 2017).
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Lorsque nous manipulons des variables quantitatives, comme c’est souvent le cas lorsque l’on
cherche à expliquer une performance chiffrée au regard d’une charge d’entraînement donnée,
le coefficient de corrélation de Pearson (r) est souvent utilisé. La seule condition pour son
utilisation est que les variables mesurées suivent une loi normale. Ce coefficient permet de
caractériser la force et le sens du lien entre les 2 variables. Par exemple, certains scientifiques
cherchent à établir des relations entre une performance physique (Gil-Rey et al., 2015;
Stewart and Hopkins, 2000) et une charge d’entraînement donnée (figure 48).

Figure 48. Evolution de la capacité d’endurance mesurée à partir d’un test aérobie chez des
jeunes joueurs de football au regard de la charge de travail réalisée (entraînement et match).
La charge était calculée à partir de la méthode s-RPE respiratoire (d'après Gil-Rey et al.,
2015). Ronds noirs = joueurs de haut-niveau.
Le nuage de points nous donne une première idée de la force du lien entre les 2 variables.
Différents seuils peuvent être utilisés pour interpréter l’amplitude de l’association (tableau
24). Par exemple, un r = 0,71, comme sur la figure 48, sera interprété comme une très forte
relation. Attention toutefois lors de l’interprétation de ce coefficient car une corrélation ne
signifie pas qu’il existe une relation de causes à effets entre les deux variables. Il est
important d’en avoir conscience de façon à ne pas interpréter faussement la relation.
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Tableau 24. Interprétation du coefficient de corrélation de Pearson au regard des seuils
d’amplitude (adapté d'Hopkins et al., 2009).
La droite de régression linéaire, qui suit une équation du type : y = a x + b (où a correspond à
la pente de la droite et b à l’ordonnée à l’origine), va apporter une information sur le degré
d’influence de la variable explicative x sur la variable à expliquer y. Par exemple sur la figure
47, l’équation de la droite de régression (non définie par les auteurs) aurait pu permettre de
quantifier le degré d’influence de la charge de travail respiratoire ressentie sur l’évolution de
la capacité d’endurance des joueurs.
Le coefficient de détermination (R²), communiqué sur la figure 48, détermine à quel point
l'équation de régression est adaptée pour décrire la distribution des points. Si le R² est nul,
cela signifie que l'équation de la droite de régression détermine 0% de la distribution des
points. Le modèle mathématique utilisé n'explique donc absolument pas la distribution des
points. Si le R² vaut 1, cela signifie que l'équation de la droite de régression est capable de
déterminer 100% de la distribution des points. Le modèle mathématique utilisé, ainsi que les
paramètres a et b calculés sont ceux qui déterminent alors la distribution des points. Donc,
plus le coefficient de détermination se rapproche de 0, plus le nuage de points est diffus
autour de la droite de régression. Au contraire, plus le R² tend vers 1, plus le nuage de points
se rapproche de la droite de régression. Dans notre exemple (figure 48), le R2 est égal à 0,50.
Cela signifie donc que 50% de la distribution des points est expliquée par l’équation de la
droite de régression.
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Pour aller plus loin dans l’analyse explicative et parce que la performance est un phénomène
complexe, il est nécessaire de devoir prendre en compte de façon simultanée plusieurs
variables explicatives. Pour cela, nous utiliserons une régression linéaire multiple. Les
conclusions de recherches sont souvent fondées sur les résultats de modèle de régression
multiple afin de décrire au mieux l’association entre deux variables, en contrôlant-quantifiant
l’effet d’autres variables. Il est donc essentiel que le scientifique connaisse le principe de ces
modèles, leurs hypothèses et leur interprétation pour pouvoir faire une lecture critique de ce
type d’analyse. Il faut toutefois faire attention à ce que les variables explicatives ne soient pas
trop corrélées entre elles ce qui pourrait conduire à des erreurs d’interprétation. Par exemple,
une des variables pourrait faire disparaître l’effet d’une autre.
Dans le cas où les variables sont binaires, la quantification de la force de liaison suivra une
procédure statistique différente. Nous calculerons le risque relatif (RR) ou le rapport de côtes
(aussi nommé Odds Ratio, OR) (tableau 25). C’est ce que l’on peut voir en général lors de
l’association entre un facteur de risques et la survenue de blessures.

Tableau 25. Tableau de contingence pour le calcul du risque relatif (RR) et du rapport de
côtes (OR, odds ratio). Les facteurs de risque (FR) sont des caractéristiques d’origines
diverses (biologique, génétique, environnementale, culturelle, etc.) qui entraînent une
augmentation de la probabilité d’apparition d’un évènement défavorable. Il est délicat
d’utiliser le terme « facteur de risque » lorsque la variable à expliquer ne représente pas un
événement défavorable, dans ce cas le terme « facteur de chance » pourrait être utilisé.
Le RR est le paramètre le plus intuitif pour quantifier la force de l’association entre 2
variables binaires. C’est le pourcentage de joueurs blessés chez ceux qui ont un facteur de
risque divisé par le pourcentage de joueurs blessés chez ceux qui n’ont pas de facteur de
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risque (tableau 25). Un RR de 1,8 signifie par exemple que le joueur, qui a le facteur de
risque, a 1,8 fois plus de risque de se blesser par rapport à ceux qui n’ont pas le facteur de
risque. Nous avons ici un paramètre clair, simple et facile à interpréter. Dans une étude menée
avec des joueurs de rugby à 13, Gabbett et al. (2012) (Gabbett and Ullah, 2012) ont par
exemple utilisé le RR pour montrer que les joueurs qui effectuaient une distance cumulée de
plus de 9 mètres à de très haute vitesse de course (> 7 m/s) lors d’une séance avaient 2,7 fois
plus de risques de se blesser musculairement par rapport aux autres.
L’OR est l’autre paramètre que l’on peut utiliser pour quantifier la force de la relation entre 2
variables binaires. C’est le rapport des joueurs blessés sur les non-blessés chez ceux qui ont le
facteur de risque divisé par le rapport blessés sur non-blessés chez ceux qui n’ont pas le
facteur de risque (tableau 25). Dans une étude menée avec des joueurs de football australien,
Colby et al. utilisent les OR pour montrer qu’une distance totale comprise entre 73 721 et 86
662 m et une distance de sprint > 1453 m, sur 3 semaines de travail, étaient associées à un
plus grand risque de blessures (OR = 5,5 et OR = 3,7 ; respectivement) (Colby et al., 2014b).
L’inconvénient de l’OR est qu’il est difficile à interpréter comparé au RR. L’OR reste malgré
tout intéressant pour aller plus loin dans l’analyse explicative et notamment lors de la
recherche d’association avec plusieurs facteurs de risque.
3.2.4. Analyse prédictive
Dans la science et la médecine du sport de haut niveau, la capacité à « prédire » des
résultats tels que la performance, le talent ou la blessure est sans doute l'équivalent moderne
de la « quête du Saint-Graal ». La popularité de ce sujet est démontrée par sa prédominance
dans les discussions sur les réseaux sociaux, dans les universités, chez les chercheurs issus des
sciences du sport et de la médecine du sport (McCall et al., 2017). Une grande partie du débat
sur la prédiction, en particulier dans le domaine des blessures, provient d'une analyse du
professeur Roald Bahr (2016) (Bahr, 2016), qui affirme que de tels tests et outils de prédiction
« ne fonctionnent pas - et ne fonctionneront probablement jamais ».
Récemment, des auteurs (McCall et al., 2017) ont effectué des recherches bibliographiques
avec les mots-clés : performance et prédiction, talent et prédiction, puis blessure et prédiction
afin de rendre compte des études qui utilisent leurs données pour prédire des évènements
comme une performance ou une blessure. Les auteurs ont étudié les résumés des articles
sélectionnés afin de vérifier si la méthodologie utilisée pouvait être assimilée à une analyse
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prédictive. A la recherche des mots clés « performance et prédiction », 61 articles ont été
sélectionnés mais seulement 14 (23%) ont déclaré utiliser des analyses prédictives. De même,
à la recherche des mots clés « talent et prédiction », 10 articles ont été sélectionnés et
seulement un seul (10%) comportait un recours spécifique à l'analyse prédictive. La recherche
des mots clés « blessure et prédiction » a révélé que seulement 19 (35%) des 55 articles
utilisaient une analyse prédictive. Il faut donc avoir conscience qu’il existe un réel
malentendu entre les modélisations statistiques utilisées et l'interprétation des résultats qui est
faite par les chercheurs. En effet, il s’agit en général d’analyses explicatives interprétées
comme des analyses prédictives. Avec une telle confusion, les lecteurs non-initiés à la lecture
statistique peuvent être trompés en pensant qu'un test ou un outil est prédictif alors qu'en
réalité il n’est qu’associatif.
Il est important d’être au clair sur ces différentes modalités d’analyse car l’information
fournie aux entraîneurs doit être honnête. La littérature a déjà fait état de valeurs seuils à
partir desquelles il y a un risque accru de blessures au regard d’un certain niveau de charge
d’entraînement (Gabbett, 2016) ou d’un certain score au test FMS (Soligard et al., 2016). Ces
travaux ont d’ailleurs été très populaires et largement diffusés sur le terrain.
Malheureusement, de tels indicateurs sont souvent décevants lorsqu'ils sont utilisés pour
prédire la blessure des joueurs, débouchant sur une mauvaise classification des joueurs ou une
perte de crédibilité de l'indicateur lui-même. Par exemple, les entraîneurs sont souvent alertés
par le personnel scientifique ou médical des joueurs jugés à risque (blessure à venir) après une
analyse objective de la charge qui a montré que les charges d'entraînement des joueurs
dépassaient des seuils prédéfinis. Dans de tels cas, les entraîneurs choisissent souvent de
continuer à s'entraîner intensivement - malgré l'avertissement du risque - le plus souvent sans
blessure subséquente. Dans ces cas, lorsque les conseils ne sont pas suivis et que les joueurs
évitent les blessures, l'effet résultant est que les entraîneurs sont moins susceptibles de faire
confiance aux recommandations futures. C'est à cause d'exemples comme ceux-ci que les
praticiens doivent être conscients de l'importance de comprendre le fondement statistique de
l'analyse qu’ils utilisent et aussi de la façon dont ils communiquent leurs recommandations.
Actuellement, le flux de données commencent à devenir de plus en plus massif et laisse
entrevoir la possibilité de développer des outils prédictifs en particulier avec les systèmes
d’intelligence artificielle, comme le machine learning ou l’auto-apprentissage. Plutôt que de
tenter de définir des règles qui définissent avec « certitude » un événement, il s’agit de créer
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un programme qui crée lui-même un programme. L’apprentissage automatique se décompose
en 2 étapes : 1/ une phase d’apprentissage sur une partie des données dont le but est de faire
émerger le modèle mathématique le plus adapté et 2/ une phase de vérification sur la seconde
partie de données où il s’agira de mesurer l’écart entre le modèle et la réalité des données de
tests. Toutefois, à ce jour, les résultats scientifiques incitent à beaucoup de prudence quant à
notre capacité à mettre en œuvre des programmes prédictifs robustes pour anticiper les
blessures. La complexité de la survenue d’une blessure est telle qu’il paraît même
difficilement concevable d’y parvenir un jour.

3.2.5. Ce qu’il faut retenir

Figure 49. Synthèse des outils d’analyse aujourd’hui incontournables pour aider les
entraîneurs à prendre des décisions. Il est important de garder à l’esprit que ce ne sont que
des outils d’éclairage, fournissant uniquement des éléments de preuve. En aucun cas, ces
outils ne permettent de décider à la place de l’entraîneur.
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3.3. Synthèse

Figure 50. Les 3 étapes qui permettent de s’engager dans une gestion éclairée de la charge d’entraînement en sports collectifs. Une dernière
étape pourrait être ajoutée même si elle a été légèrement évoquée au travers de l’étape d’analyse : c’est l’étape de la visualisation des données.
C’est une étape importante qui ne cesse de se développer actuellement avec la montée en puissance des outils de visualisation comme Tableau
Software®, Microsoft Power BI®, Qlik® pour n'en citer que quelques-uns. Les scientifiques du sport affichent ainsi les données avec plus
d’efficacité et de façon beaucoup plus attrayante pour les entraîneurs (Lacome et al., 2018b).
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4. Périodisation de la charge d’entraînement à l’approche de la compétition
Nous venons de voir que pour garantir une gestion ajustée de la charge
d’entraînement, il était important de collecter des données de qualité et de faire émerger des
informations utiles et pertinentes aux entraîneurs à la suite d’une étape d’analyse. Ces étapes
sont essentielles pour mener à bien une gestion stratégique de la charge d’entraînement.
Toutefois, pour arriver à une gestion optimale des périodes de charge et de décharge en amont
de la compétition, les entraîneurs ont aussi besoin d’appliquer des stratégies qui prennent
appui sur des recommandations concrètes issues de la littérature scientifique. Ces
informations permettront aux entraîneurs de diminuer les risques de programmation erronée et
d’aborder la période de pré-compétition avec plus de certitudes et de confiance. A ce jour, 3
stratégies nous paraissent pertinentes à recommander pour optimiser la performance physique
des joueurs de sports collectifs : l’affûtage pré-compétition, la charge programmée avant cet
affûtage et la charge programmée le jour de la compétition.
4.1. L’affûtage
La stratégie d’affûtage est une procédure d’entraînement étudiée depuis près d’une
quarantaine d’années dans les disciplines individuelles, à dominante bioénergétique, comme
en course à pied (Hickson and Rosenkoetter, 1981; Mujika et al., 2000), en natation (Costill,
1985; Houmard and Johns, 1994; Johns et al., 1992), en cyclisme (Ishak et al., 2016; Neary et
al., 2003) ou en triathlon (Aubry et al., 2014a; Banister et al., 1999). Cette période
d’entraînement, caractérisée par une réduction de la charge lors des jours qui précèdent une
compétition majeure, est une étape essentielle pour obtenir une surcompensation des qualités
physiques (i.e. un rétablissement du niveau de performance au-delà de celui qui précède la
charge d’entraînement). L’objectif est de diminuer la fatigue accumulée et de stimuler encore
plus les processus d’adaptation afin d’atteindre une performance optimale lors des
compétitions majeures (Mujika and Padilla, 2003). Cette stratégie repose sur l’hypothèse que
la performance physique est déterminée en majeure partie par la différence entre le niveau de
forme et le niveau de fatigue (Banister and Fitz-Clarke, 1993) (figure 51).
La littérature scientifique a montré qu’une stratégie d’affûtage bien menée permettrait une
modification des performances comprise entre -2,3% (Neary et al., 2005) et 8,9% (Halson et
al., 2002), soit une amélioration moyenne de 1,96% chez des athlètes de sports individuels
(Bosquet et al., 2007). Au vu de l’importance des qualités de vitesse, de puissance et
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d’endurance pour la performance en Rugby à 7, cette stratégie est à considérer. A titre
d’illustration, et toutes choses égales par ailleurs, cette amélioration moyenne sur un sprint de
20 m permettrait de gagner 40 cm sur son adversaire, ce qui est considérable lors de la
réalisation d’un plaquage ou pour franchir une ligne défensive. Depuis le début des années
2000, des retours d’expérience de préparateurs physiques, de médecins et de scientifiques
impliqués dans des staffs d’équipes nationales ont mis en avant la pertinence et l’efficacité
d’une telle stratégie pour les sports collectifs (Bangsbo, 1999; Ferre and Cotte, 2003; Mujika,
2007a).

Figure 51. Modèle systémique de l’entraînement (Banister and Fitz-Clarke, 1993)
4.1.1. La stratégie
Afin de mieux cerner les contours d'un affûtage bien mené, une méta-analyse a été
réalisée par l’équipe de recherche de Laurent Bosquet (2007) (Bosquet et al., 2007). A la suite
d’une sélection prenant appui sur des critères d’inclusion, 27 études scientifiques ont été
retenues. En accord avec des résultats précédents (Houmard and Johns, 1994; Mujika and
Padilla, 2003), cette méta-analyse a confirmé que l’amélioration des performances est
sensible à la réduction du volume d'entraînement hebdomadaire. Ainsi, comme le montre la
figure 52, les chances d'optimiser son niveau de performance physique sont généralement
maximales lorsque la réduction du volume d'entraînement est comprise entre 40 et 60% par
rapport au volume d’entraînement réalisé avant l’affûtage.
Pour réduire le volume d’entraînement, plusieurs stratégies sont possibles comme la réduction
du nombre de séances d’entraînement hebdomadaires (réduction de la fréquence
d’entraînement), la réduction de la durée des séances ou la combinaison de ces deux
stratégies. Bosquet et al. (2007) (Bosquet et al., 2007) montrent que le meilleur choix est de
réduire la durée des séances sans en réduire la fréquence, même si dans beaucoup d’études la
diminution de la fréquence d’entraînement est souvent associée à la modification d’autres
variables comme l’intensité d’entraînement ou la durée de l’affûtage. Certains auteurs
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recommandent toutefois de maintenir la fréquence d’entraînement au minimum à 80% par
rapport à la période qui précède l’affûtage (Mujika et al., 2000; Mujika and Padilla, 2003).

Figure 52. Effets (± IC 95 %) du pourcentage de diminution du volume d’entraînement sur la
performance au cours de la période d’affûtage (d'après Bosquet et al., 2007).
D'après les résultats de la méta-analyse (Bosquet et al., 2007), le niveau de performance
augmente dans plus de 95% des cas lorsque l'affûtage est réalisé sans réduire l'intensité de
l'entraînement. Aucun phénomène de surcompensation n'est constaté quand l'intensité est
abaissée. Ces observations confortent certaines études qui avaient déjà démontré que
l’intensité était un paramètre clé dans le maintien des adaptations induites par l’entraînement
durant l’affûtage (Mujika et al., 2004).
La durée de la période d’affûtage à l'approche de la compétition est également un facteur clé à
prendre en compte. L’analyse des résultats montre que la durée comprise entre 8 à 14 jours
semble la fenêtre optimale pour profiter de l’effacement de la fatigue tout en évitant
l’influence négative du désentraînement sur la performance. Si cette fenêtre est le reflet de
moyennes statistiques, les améliorations de la performance peuvent toutefois être attendues
après 1, 2, 3 ou 4 semaines d’affûtage. Cependant, comme le suggère la figure 53 (intervalle
de confiance, 95%), des résultats négatifs peuvent apparaître chez certains athlètes. Cette
variabilité interindividuelle concernant la durée optimale de l’affûtage a déjà été signalée dans
un certain nombre d’études (Mujika et al., 1996a; Mujika et al., 1996b; Mujika et al., 2002).
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Figure 53. Effet (± IC 95 %) de la durée de la phase d’affûtage sur la performance (d'après
Bosquet et al., 2007).
Mujika et Padilla (2003) ont enfin identifié 4 typologies pour caractériser les différentes
formes de réduction de la charge d'entraînement lors d’une phase d’affûtage (Mujika and
Padilla, 2003). La réduction peut être réalisée de façon linéaire, exponentielle ou par palier
(figure 54). La majorité des études ayant porté sur les stratégies d'affûtage ont reposé sur des
protocoles d'entraînement qui consistaient à réduire progressivement la charge, ce qui rend
difficile de pouvoir réellement comparer l'efficacité des différentes stratégies de réduction de
la charge à partir de l'ensemble des résultats de la littérature scientifique. A l’heure actuelle, il
n’existe pas de consensus sur le modèle d’affûtage optimal même si des études ont révélé un
meilleur effet des stratégies de réduction progressive de la charge (i.e. exponentielle et
linéaire) par rapport à la stratégie par palier (Banister et al., 1999; Bosquet et al., 2007).

116

Cadre théorique – Périodisation de la charge d’entraînement
_____________________________________________________________________________________________________

Figure 54. Représentation schématique des 4 formes d’affûtage (d'après Mujika and Padilla,
2003).
Il convient de garder à l'esprit que la méta-analyse réalisée par Bosquet et al. (Bosquet et al.,
2007), première du genre concernant les questions d'affûtage, a été fondée principalement sur
des sports individuels tels que le cyclisme sur route, la natation et la course à pied. Dans les
sports collectifs, les qualités à exprimer sont nombreuses et variées. Il s’agit de qualités de
vitesse, de force maximale, de puissance, d’endurance et d’agilité. Dans ces conditions, il
apparaît donc difficile de généraliser les conclusions ici présentées à l'ensemble des
disciplines sportives, chacune répondant à ses propres exigences. Néanmoins, ces travaux
constituent un modèle de départ intéressant pour les sports collectifs sur lesquels nous nous
appuierons pour structurer nos stratégies de périodisation à l’approche des tournées.
4.1.2. Les effets de l’affûtage dans les sports collectifs
La stratégie d’affûtage n’est pas au premier abord la stratégie de périodisation la plus adaptée
au fonctionnement d’une équipe de sports collectifs (Mujika, 2007a). En effet, alors que les
athlètes issus des sports individuels peuvent choisir les compétitions importantes, le joueur de
sport collectif a besoin d’être performant régulièrement, souvent chaque semaine. Beaucoup
d’entraîneurs comprennent également qu’il n’est pas possible de disposer d’une équipe au
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meilleur de sa forme physique durant toute une saison. Pour autant, une stratégie d’affûtage à
la fin de la période de pré-saison ou d’une période de préparation d’un tournoi international
peut être intéressante pour permettre aux joueurs et à l’équipe d’atteindre un haut niveau de
performance physique. C’est d’ailleurs souvent dans cette logique que le peu d’études sur
l’affûtage dans les sports collectifs ont été généralement menées (tableau 26).

Tableau 26. Synthèse des stratégies d’affûtage (intensité, volume, fréquence, durée, forme)
menées avec des joueurs de sports collectifs et leurs effets sur les qualités physiques. : pas
d’amélioration, ê: diminution, é: amélioration, MI : membres inférieurs, CDD : changement
de direction.
Bishop et al. (2005) (Bishop and Edge, 2005) sont les premiers à expérimenter les effets
d’une période d’affûtage chez des joueurs de sport collectif (féminines). Après une période de
6 semaines d’entraînement, la charge d’entraînement (intensité x durée) a été réduite de 33%
pendant 10 jours. Lors du test de référence, à savoir 5 sprints de 6 s avec un départ toutes les
30 s, le groupe a montré une amélioration modérée de sa capacité à répéter des sprints. Ces
premiers résultats montrent qu’une réduction de la charge d’entraînement a permis d’élever la
capacité des joueuses à répéter des sprints. Cette étude présente quelques limites et
notamment le fait que les participantes soient d’un niveau amateur, ce qui peut influer sur les
phénomènes d’adaptation comme de désadaptation.
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En 2007, une étude réalisée par Coutts et al. (2017) a étudié les effets d’une stratégie
d’affûtage sur des joueurs semi-professionnels de rugby à 13. Durant cette étude, les joueurs
ont effectué 6 semaines d’entraînement intense, composées de 5 à 7 séances par semaines. A
la suite de cette période de surcharge, un affûtage de 7 jours a été programmé durant lequel la
fréquence, le temps d’entraînement et l’intensité ont été réduits selon un modèle par palier.
Les résultats des tests physiques montrent une petite amélioration des qualités de vitesse
(sprint 10 m), de force (squat 3-RM, développé couché 3-RM et tractions), de puissance (saut
vertical) et d’endurance (test de course de 20 m en aller-retour jusqu’à épuisement) à la suite
de la période d’affûtage comparée à la fin de la période de surcharge qui la précédait. Seule la
performance en sprint sur 40 m n’a pas été améliorée. Il semble donc qu’une période
d’affûtage de 7 jours serait suffisante pour améliorer les performances physiques de ces
joueurs de rugby à 13. Il ressort même que la réduction de l’intensité d’entraînement,
contraire aux recommandations de la méta-analyse (Bosquet et al., 2007), ne semble pas avoir
empêché cette surcompensation. L’absence d’évolution au test de sprint sur 40 m et les petites
amplitudes constatées dans les autres tests peuvent toutefois laisser penser que si l’intensité
avait été maintenue, les résultats auraient pu être meilleurs. D’un point de vue biochimique, la
diminution du ratio T/C observé en fin d’affûtage suggérait par ailleurs que la condition
physique des joueurs n’était pas d’un niveau optimal. En résumé, si cette stratégie démontre
des effets positifs sur la performance physique des joueurs, elle paraît encore insuffisante au
regard de certains indicateurs physiques et biochimiques. Avec une phase d’affûtage plus
longue ou un maintien de l’intensité, on peut supposer que les résultats aux tests auraient été
globalement meilleurs.
De Lacey et al. (2014) (de Lacey, 2014) ont également mené une étude avec des joueurs de
rugby à 13 en allongeant cette fois la durée d’affûtage à 21 jours et en maintenant l’intensité.
Cette période faisait suite à 4 mois d’une période de pré-saison intense composée de 6 à 8
séances d’entraînement par semaine, d’environ 60 min chacune. 3 à 4 séances étaient réalisées
sur le terrain et 3 à 4 séances en salle de musculation. Durant les 3 semaines d’affûtage, les
séances étaient plus courtes (45 min) et moins nombreuses (1 seule séance de musculation).
Les résultats au test de saut (squat jump à 5 charges différentes : 25, 50, 75 et 100% du poids
du corps) ont montré des améliorations modérées, suggérant qu’un affûtage de longue durée
peut induire des réponses positives. Ces observations renforcent l’idée que la phase d’affûtage
proposée dans l’étude de Coutts et al. (2007) (Coutts et al., 2007a) étaient peut-être trop
courte pour permettre l’atteinte d’un pic de surcompensation. La durée de la phase d’affûtage
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est un vrai dilemme pour les entraîneurs. Si elle dure trop longtemps, c’est le risque de
désentraînement qui prévaut. Le niveau de fatigue est faible mais la réduction trop importante
ou trop prolongée de la charge d’entraînement mène à des désadaptations (Bosquet et al.,
2013) (figure 55). A l’inverse, si la durée est trop courte, c’est le risque d'être fatigué le jour
de la compétition.

Figure 55. Evolution du niveau de force maximale (A), et de puissance maximale (B), suite à
l’arrêt de l’entraînement. (a) différent par rapport aux valeurs ≤ 112 jours d’arrêt de
l’entraînement pour la force maximale et (a) différent par rapport aux valeurs ≤ 14 jours
d’arrêt de l’entraînement pour la puissance maximale (Bosquet et al., 2013).
Elloumi et al. (Elloumi et al., 2012) ont également évalué les évolutions des niveaux de
performance de joueurs de l’équipe tunisienne de rugby à 7. La période d’entraînement
intense a duré 6 semaines et était suivie d’une phase d’affûtage de 2 semaines suivant un
modèle de réduction linéaire. Les résultats montrent une amélioration modérée des qualités de
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vitesse (sprint sur 10, 20 et 30 m), d’endurance (test Yo-Yo récupération intermittente, niveau
2) et d’agilité (test de l’Illinois) ainsi qu’un retour au niveau de base du score de fatigue
perçue. Les auteurs suggèrent qu’une période d’affûtage construite à partir des
recommandations de Bosquet et al. (Bosquet et al., 2007) constitue une stratégie efficace.
Pour information, c’est la seule étude qui obtient une amplitude modérée pour les trois
qualités physiques mesurées. Beltran-Valls et al. (Beltran-Valls et al., 2017) ont également
mis en œuvre une stratégie d’affûtage très proche des recommandations optimales après 6
semaines d’entraînement intense chez des joueurs de football amateurs. L’intérêt de cette
étude était qu’elle disposait d’un groupe contrôle qui a continué à s’entraîner intensément.
Pour le groupe affûtage, les résultats montrent des petites améliorations au niveau des qualités
de vitesse (sprint sur 10 m), de puissance (CMJ) et d’agilité (test d’agilité de l’Illinois). Pour
le groupe contrôle, les performances n’ont pas évolué. La réduction de la charge
d’entraînement a donc été bénéfique. Le fait que cette étude ait été réalisée avec des joueurs
de football amateur nous oblige dans tous les cas à rester vigilants dans l’interprétation de ces
résultats et de ne pas le généraliser à un public plus expert.
La dernière étude présentée est certainement la plus innovante dans le domaine puisque la
stratégie d’affûtage était organisée pendant la période de compétition d’une saison de football
chez une équipe professionnelle (Fessi et al., 2016). L’équipe fonctionnait avec des
mésocycles de 3 ou 4 semaines en fonction du calendrier et de l’importance des matchs. La
dernière semaine de chaque mésocycle était toujours une semaine d’affûtage. Durant les
semaines standards, les joueurs participaient à 6-7 séances d’entraînement en 6 jours. Durant
les semaines d’affûtage, les joueurs participaient à 5 séances d’entraînement, avec une
réduction de la durée des séances tout en maintenant l’intensité. Après l’analyse de 17
semaines standard et de 7 semaines d’affûtage, les résultats montraient que l’activité physique
en match était améliorée après une semaine d’affûtage comparée à une semaine standard, i.e.
plus grande distance totale courue (+10%), plus grande distance de courses à haute intensité
(+15%), plus grand nombre de sprints (+17%). Si cette étude est intéressante dans le sens où
elle témoigne d’une vraie stratégie de périodisation en saison, il faut rester très prudent dans
l’interprétation des résultats. De nombreux facteurs peuvent expliquer les changements dans
l’activité physique des joueurs en match qui n’ont pas été recueillis dans cette étude. La
tactique de l’équipe, le niveau d’opposition adverse, le score, le lieu du match sont en effet
des facteurs reconnus pour influencer les déplacements de l’équipe (c.f. partie 3.2.2.1)
(Bradley and Noakes, 2013; Di Salvo et al., 2009; Lago, 2009). Prenons également
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conscience que l’observation de l’activité physique n’est pas forcément un révélateur du
succès en match (Bradley et al., 2016; Carling et al., 2015)
Ces différents résultats suggèrent que la charge d’entraînement prescrite lors de la phase
d’affûtage semble avoir une influence substantielle sur la surcompensation du niveau de
performance physique des joueurs de sports collectifs. Si une fatigue persistante et/ou de
moindres adaptations physiologiques peuvent être à l’origine d’une moins bonne
surcompensation, il semble toutefois qu’une stratégie d’affûtage bien menée, permettrait la
survenue de hauts niveaux de performance durant les 3 premières semaines. En effet, des
améliorations petites à modérées sont observées entre 7 et 21 jours. Ces niveaux de
surcompensation sont très raisonnables au regard des gains mis en avant par la méta-analyse
de Bosquet et al. (2007) (Bosquet et al., 2007). Si des réponses tendent à se dégager de ces
quelques études menées avec des joueurs de sports collectifs, il semble encore nécessaire
d’explorer le phénomène de surcompensation des joueurs de sports collectifs. Une étude est à
envisager pour explorer le rebond des qualités physiques principales sollicitées en rugby à 7,
dans son intégralité et pas seulement à un moment isolé.
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4.1.3. Ce qu’il faut retenir

Figure 56. Gains espérés chez des joueurs de sports collectifs après la mise en œuvre d’une
stratégie d’affûtage qui respectent plus ou moins les recommandations optimales pour les
sports individuels (Bosquet et al., 2007)
4.2. La charge d’entraînement avant l’affûtage
Pour optimiser les effets d’une période d’affûtage, il est important de programmer au
préalable une période de travail intense (Mujika, 2010; Thomas and Busso, 2005). L’objectif
est d’exposer les joueurs à un stress d’entrainement supérieur à celui pour lequel ils sont déjà
conditionnés afin d’optimiser leur niveau de performance physique (Selye, 1950). Des études
scientifiques menées dans des sports d’endurance comme en marathon (Scrimgeour et al.,
1986), en natation (Mujika et al., 1995; Stewart and Hopkins, 2000), en course à pied ou en
cyclisme (Foster, 1998) ont déjà démontré une amélioration des performances physiques suite
à la planification d’une période de forte charge d’entraînement. Ce principe de surcharge est
largement appliqué dans les sports collectifs. Chaque saison, les préparateurs physiques
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programment des « camps d’entraînement » durant les phases de préparation dans l’objectif
de développer les ressources physiques de leurs joueurs (Jeong et al., 2011; Malone et al.,
2015a; Moreira et al., 2015; Ritchie et al., 2016; Rogalski et al., 2013). Cependant, les études
montrent qu’au-delà d'une certaine charge de travail, l'entraînement n'a plus d'effet positif. Le
joueur ne progresse plus et les risques de blessure ou de maladie augmentent si la fatigue
engendrée persiste trop longtemps (Colby et al., 2014b; Cross et al., 2016; Gabbett, 2004).
C’est dans cette logique que nous abordons cette partie. L’objectif est d’identifier la stratégie
la plus pertinente à mettre en œuvre durant la période de charge pour maximiser le niveau de
surcompensation des qualités physiques des joueurs de sports collectifs lors de la phase
d’affûtage.
4.2.1. La stratégie
4.2.1.1. Identifier les niveaux de fatigue
A ce jour, il n’existe pas de stratégie optimale comme nous avons pu l’observer pour
l’affûtage. La stratégie repose uniquement sur l’identification du niveau de fatigue des joueurs
à la fin de la période d’entraînement intense. Dans le cadre d’une position de consensus de
l’European College of Sports Sciences et de l’American College of Sport Medicine (Meeusen
et al., 2013), 4 stades de fatigue ont été identifiés, certains étant plus propices que d’autres à
une surcompensation du niveau de performance (figure 57) :
- Stade de la « fatigue aigüe » : un seul jour de repos est suffisant pour retrouver le niveau de
performance habituel. Une surcompensation est observée durant la période d’affûtage.
- Stade du « surmenage fonctionnel » : le niveau de performance peut être dégradé sur
plusieurs jours, la fatigue ressentie est très importante et un jour de repos ne suffit pas pour
récupérer. Toutefois, au bout de quelques jours à quelques semaines de récupération, une
surcompensation du niveau de performance est observée.
- Stade du « surmenage non-fonctionnel » : le joueur ne parvient pas à retrouver son niveau de
performance habituel malgré le respect d'une phase de récupération prolongée. A ce stade, la
fatigue ressentie est très intense et peut être associée à des troubles psychologiques. Des
perturbations hormonales peuvent également se déclarer. La surcharge n'a ici plus aucun
intérêt dans la mesure où il ne parvient plus à progresser.
- Stade du « surentraînement » : incapacité du joueur à retrouver son niveau de performance
pendant plusieurs mois. Des troubles psychosociaux (famille, entraîneur, vie de couple,
estime de soi,…), des troubles du sommeil, une nutrition inadaptée et / ou un enchaînement de
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maladies sont des facteurs de stress qui s’ajoutent à celui de l’entraînement et qui peuvent
expliquer la survenue d’un tel état de fatigue.

Figure 57. Les 4 stades de fatigue qui font suite à une période d’entraînement donnée
(Meeusen et al., 2013)
La déclinaison des ces 4 niveaux de fatigue nous permet de faire émerger 2 stades propices à
une surcompensation du niveau de performance, le stade de la fatigue aigüe et du surmenage
fonctionnel. D’un point de vue stratégique, l’entraîneur n’a donc aucun intérêt à proposer une
période d’entraînement intense qui pousserait les joueurs jusqu’aux stades de surmenage nonfonctionnel ou de surentraînement. L’enjeu consiste à trouver le bon dosage de la charge lors
de cette période. Un suivi régulier de l’état de forme-fatigue sera ici à privilégier.
4.2.1.2. Entre fatigue aigüe et surmenage fonctionnel
En 2005, à partir d’une simulation mathématique, des chercheurs (Thomas and Busso,
2005) ont prédit qu’une augmentation de 20% de la charge d’entraînement habituelle durant
les 28 jours qui précèdent l’affûtage permettrait d’améliorer les gains de performance en
comparaison à une stratégie qui consisterait à maintenir une charge d’entraînement habituelle
(figure 58).
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Figure 58. Effet de la réduction de la charge d'entraînement sur l'évolution du niveau de
performance lors d'une période d'affûtage simulée durant laquelle la charge d'entraînement
est abaissée de 30 à 40%. (A) Evolution du niveau de performance lors d'une période
d'affûtage consécutive à une période d'entraînement habituelle ; (B) Evolution du niveau de
performance après une période de 4 semaines de forte charge d'entraînement (+20% par
rapport à la charge habituelle). Si une baisse de performance peut être constatée après une
augmentation temporaire de la charge d'entraînement, un plus grand phénomène de
surcompensation peut être espéré, à condition d'allonger l'affûtage à 3-4 semaines (Thomas
and Busso, 2005).
Cette hypothèse avait été soutenue par d’autres chercheurs qui ont mené des expérimentations
avec des triathlètes (Coutts et al., 2007c; Le Meur et al., 2013). Le Meur et al. (2013) ont
comparé l’amplitude du rebond de performance après une semaine d’affûtage chez des
triathlètes entraînés ayant réalisé 3 semaines de surcharge d’entraînement (+30% de la charge
habituelle) ou 3 semaines d’entraînement habituel. A la fin de la période de surcharge, un
déclin de performance de 9% était observé dans le groupe surcharge témoignant du
développement d’un état de surmenage. Le groupe contrôle avait préservé son niveau de
performance. Après une semaine d’affûtage, les sujets surmenés avaient amélioré leurs
performances par rapport à leur valeur initiale (+1,9% par rapport aux valeurs de base) et il y
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avait 79% de chance que ce phénomène de surcompensation soit meilleur que celui du groupe
contrôle.
Coutts et al. (2007) ont également comparé les changements de performance chez des
triathlètes très entraînés après 4 semaines de surcharge et 2 semaines d’affûtage. Les sujets du
groupe surcharge, diagnostiqués comme surmenés à l’issue des 4 semaines, ont montré un
gain de performance similaire au groupe contrôle (non surmené). L’absence de différences en
termes de surcompensation du niveau de performance observée dans l’étude de Coutts et al.
(Coutts et al., 2007c) a soulevé des interrogations. Est-il si pertinent d’imposer aux athlètes un
état de surmenage pour optimiser la performance comparée à un état de fatigue aigüe ?
Une équipe de recherche de l’INSEP s’est plus récemment engagée dans de nouvelles
expérimentations (Aubry et al., 2014b). Ces chercheurs ont comparé la surcompensation du
niveau de performance chez une quarantaine de triathlètes très entraînés après qu’ils aient
réalisé 3 semaines de surcharge d’entraînement (+ 40% de leur charge habituelle) précédant
une période d’affûtage simulée de 4 semaines. La performance était évaluée lors d’un test
maximal incrémenté sur vélo (25 W toutes les 2 min jusqu’à épuisement). A la fin de la phase
de surcharge, tous les triathlètes ont logiquement décrit un fort état de fatigue mais la moitié
d’entre eux ont retrouvé leur niveau de performance après 36 heures de récupération. L’autre
moitié était incapable de retrouver son niveau de performance et témoignait ainsi d’un
véritable état de surmenage. A la suite des 4 semaines d’affûtage, une augmentation du niveau
de performance de 5,4% a été observée chez les triathlètes atteints d’une fatigue aigüe alors
qu’une augmentation de 2,4% a été constatée chez les triathlètes surmenés, identique à des
progressions constatées chez des triathlètes qui avaient suivi une charge de travail sans
surcharge avant l’affûtage (figure 59). Ces résultats confirment que la stratégie de surcharge a
une forte influence sur la surcompensation du niveau de performance qui la suit, mais surtout
que la stratégie recherchant un état de surmenage n’est pas forcément la plus efficace.
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Figure 59. Variation du niveau de performance par rapport au niveau de référence (moyenne
± ET) lors du test maximal incrémenté, à l’issue de la période de forte charge d’entraînement
(Post) et de chaque semaine de la phase d’affûtage (A1-A4) pour le groupe contrôle, le
groupe de triathlètes surchargés mais non surmenés (fatigue aigüe) et le groupe surmené en
réponse à la période de surcharge. Les différences inter-groupes en termes de variations vs.
Pré sont représentées de la manière suivante : différence vs. Contrôle : # probable ; ## très
probable ; ### presque certaine. Différence vs. Surmenage fonctionnel : † probable ; †† très
probable ; ††† presque certaine. La zone hachurée représente le seuil au-delà ou en-deça
duquel les variations ne sont plus considérées comme triviales. L’écart-type autour de la
moyenne n’est pas représenté pour le groupe Contrôle de sorte à faciliter la lecture de la
figure (d'après Aubry et al., 2014a).
Plusieurs arguments ont été avancés pour expliquer les résultats de cette étude. Tout d'abord,
les auteurs de ces travaux suggèrent l'existence d'un seuil de tolérance de l'organisme à la
charge d'entraînement au-delà duquel celui-ci ne s'adapterait plus convenablement. Ils
remarquent que la VO2max n’est plus augmentée, que le débit cardiaque est plus bas que le
niveau normal pour toutes les intensités d’exercice testées, comme si l'instauration d'un état
de surmenage coïncidait avec une certaine incapacité à activer pleinement les réponses
adaptatives de l’organisme à l’effort. Par ailleurs, près de 70% des triathlètes surmenés sont
tombés malades lors des 2 mois du protocole. Cette observation était d'ailleurs finalement
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conforme à plusieurs études qui ont montré que les défenses immunitaires peuvent être
perturbées lors de périodes prolongées de forte charge d’entraînement (c.f. partie 3.2.2.4. sur
le suivi biochimique). Enfin, la qualité du sommeil des triathlètes, mesurée à partir
d'accéléromètres au niveau du poignet (quantification de l’actimétrie nocturne), s’est dégradée
chez les triathlètes surmenés durant toute la période de surcharge comme si ces derniers ne
parvenaient plus à récupérer correctement. L'heure de coucher devenait plus tardive et les
triathlètes surmenés révélaient un état d'agitation nocturne accru. Si les raisons de ces
perturbations restent à éclaircir, ces résultats convergent pour souligner qu'augmenter la
charge d'entraînement jusqu'à engendrer un état de surmenage transitoire n'est peut-être pas la
solution la plus optimale pour maximiser une performance physique.
Si ces résultats confirment qu'il est indispensable de planifier des périodes de forte charge
d'entraînement pour surcompenser, il semblerait qu'aller jusqu'au surmenage fonctionnel ne
maximise pas les gains obtenus. Ces résultats obtenus dans les sports individuels nous
amènent à prendre plus de recul sur l'intérêt de cet état de surmenage d’autant que certaines
études nous alertent sur les risques de blessures chez des joueurs de sports collectifs que
pourrait engendrer la mise en œuvre d’une charge d’entraînement trop importante (Colby et
al., 2014b; Cross et al., 2016; Gabbett, 2004, 2016).
4.2.2. Les effets de la surcharge dans les sports collectifs
A ce jour, peu de travaux scientifiques ont appréhendé cette question de la surcharge
avec des joueurs de sports collectifs alors que, comme nous l’avons déjà précisé, c’est une
stratégie d’entraînement largement utilisée par les préparateurs physiques avant chaque début
de saison. Coutts et al. (Coutts et al., 2007b) sont les seuls à avoir comparé la
surcompensation du niveau de performance physique chez des joueurs de sport collectif après
6 semaines de surcharge d’entraînement précédent une période d’affûtage de 1 semaine. 18
joueurs semi-professionnels de rugby à 13, scindés en 2 groupes (« entrainement intense » et
« entrainement normal ») ont participé à cette étude. Les résultats montrent que les joueurs
appartenant au groupe « entraînement intense » ont basculé dans un état de surmenage après
les 6 semaines de surcharge. Le niveau de performance au test d’endurance (-9,2%) et la
surcompensation du niveau de performance durant la phase d’affûtage, nous confirme que les
joueurs étaient dans un état de surmenage fonctionnel. Les résultats nous montrent surtout que
le niveau de surcompensation est identique pour les 2 groupes qu’ils soient surmenés ou non
surmenés (figure 60). L’absence de différences en termes de surcompensation du niveau de
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performance observée entre les 2 groupes d’entraînement suggère que 1) la durée de
l’affûtage, pour le groupe intensif, n’était peut-être pas suffisante pour permettre une
récupération complète ou que 2) l’instauration d’un état de surmenage ne constitue pas une
stratégie efficace pour maximiser le niveau de performance de joueurs de sports collectifs.
Toutefois, nous soulignerons qu’une seule mesure de performance a été réalisée durant la
phase d’affûtage, rendant difficile une comparaison véritable de l’amplitude des rebonds
induits respectivement par chacune de ces stratégies. Des études supplémentaires sont
maintenant nécessaires avec des évaluations répétées durant une phase d’affûtage prolongée
afin de pouvoir comparer dans la durée la surcompensation des qualités physiques chez des
joueurs surmenés par rapport à des joueurs non surmenés.

Figure 60. Evolution du niveau de performance (moyenne ± ET) au test MSFT (Multi Stage
Fitness Test) durant 7 semaines d’entraînement pour les groupes « entraînement intense » et
« entraînement normal ». a : significativement différent de la mesure précédente (p < 0,05) ;
b : significativement différent du groupe « entraînement normal » (d'après Coutts et al.,
2007b)
Pour information, lorsque nous nous arrêtons sur les niveaux de fatigue occasionnés à la suite
de la période de travail intense dans les études présentées précédemment sur l’affûtage, deux
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niveaux de fatigue peuvent être diagnostiqués, à savoir le surmenage fonctionnel et la fatigue
aigüe (tableau 27, lorsque la disponibilité des données nous le permettait). Les observables
utilisés pour évaluer un état de fatigue étaient ceux préconisés par Meeusen et al. (2013), à
savoir le niveau de performance et la fatigue ressentie en fin de période de charge, puis, la
surcompensation des qualités physiques pendant la phase d’affûtage (Meeusen et al., 2013).
La différence des contextes d’entraînement (pré-saison vs. saison) et des sujets (semiprofessionnels vs. amateurs) ne permet pas la comparaison des gains obtenus et de conclure
qu’une stratégie est meilleure qu’une autre. Par contre, l’observation des niveaux de fatigue
occasionnés nous montre cette tendance à orienter les joueurs vers un état de surmenage.

Tableau 27. Niveaux de fatigue diagnostiqués au regard des résultats aux tests de
performance et au suivi de la fatigue à la suite d’une période de charge qui précède un
affûtage.

131

Cadre théorique – Périodisation de la charge d’entraînement
_____________________________________________________________________________________________________
4.2.3. Ce qu’il faut retenir

Figure 61. Deux niveaux de fatigue sont à privilégier pour s’assurer d’une surcompensation
des qualités physiques lors de la période d’affûtage. Une seule étude a permis de comparer
les effets de chacune des stratégies en sports collectifs. Elle a montré qu’au bout de 7 jours
d’affûtage les bénéfices en endurance étaient identiques. Soulignons toutefois qu’en orientant
les joueurs vers un surmenage fonctionnel, nous prenons les risques qu’ils se blessent ou
qu’ils tombent malades pendant la phase de surcharge. D’autres études sont maintenant
nécessaires pour nous aider à faire le choix de la meilleure stratégie.
4.3. Le pré-conditionnement
Les entraîneurs et les scientifiques passent une grande partie de leur temps à planifier
des charges d’entraînement les jours et les semaines qui précèdent la compétition. Cependant,
il existe une fenêtre supplémentaire, le jour de match, où l’application d’une charge peut être
pertinente pour améliorer la performance physique des joueurs. Nous identifierons dans cette
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partie les différentes stratégies dites de pré-conditionnement qui peuvent être envisagées le
jour de la compétition et nous étudierons en particulier les effets d’une séance matinale,
proposée quelques heures avant, sur la performance physique des joueurs de sports collectifs.
4.3.1. Les stratégies
Dans le cadre d’une revue de littérature, Kilduff et al. (Kilduff et al., 2013) décrivent
les différentes stratégies de pré-conditionnement qui peuvent être mises en œuvre le jour de la
compétition pour optimiser la performance physique d’athlètes de haut niveau. 6 stratégies
ont été répertoriées et positionnées dans une journée théorique au regard de leurs bénéfices
potentiels sur la performance (figure 62).

Figure 62. Agencement théorique d’une journée de compétition où s’enchaînent les
différentes stratégies de pré-conditionnement visant l’amélioration de la performance
physique (inspiré de Kilduff et al., 2013).
La séance du matin
Une séance matinale peut être programmée 6 heures avant la compétition. Cette charge
d’entraînement semble induire un stress physiologique favorable à une performance physique
qui a lieu quelques heures plus tard dans la journée (Kilduff et al., 2013). En fait, il est
régulièrement avancé que cette séance viendrait compenser le déclin en testostérone imposé
par le rythme circadien. En effet, dans des circonstances normales, les concentrations en
testostérone sont élevées tôt le matin puis déclinent progressivement tout au long de la
journée (Guignard et al., 1980) (figure 63).
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Figure 63. Rythme circadien des concentrations salivaires en testostérone à différents
moments de la journée chez 20 haltérophiles (d'après Shariat et al., 2015).

Figure 64. Relation entre les concentrations de testostérone salivaires d’avant match et le
résultat en match (droites de régression linéaire présentées pour l'équipe, les avants et les
arrières). 6 matchs ont été analysés dans cette étude. A chaque match est attribué un score
pour décrire plus finement la performance collective réalisée : 1 = défaite logique, 2 =
défaite non méritée, 3 = match nul, 4 = victoire non méritée, 5 = victoire méritée et 6 =
victoire très méritée (d'après Gaviglio et al., 2014).
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Certains exercices, en particulier ceux de musculation, reconnu pour augmenter les niveaux
de testostérone (Kraemer and Ratamess, 2005), peuvent donc être pertinents pour compenser
ce déclin. Rappelons que des concentrations élevées sont souvent associées à de meilleures
performances neuromusculaires (Cardinale and Stone, 2006; Crewther et al., 2009) et à des
états d’humeur propices à la performance comme l’esprit de compétition, la motivation, la
persévérance, l’agressivité et la dominance (Henry, 1992; Salvadora et al., 1999). Gaviglio et
al. (Gaviglio et al., 2014) ont même montré qu’il existe un lien entre des concentrations
élevées de testostérone et les victoires en match pour une équipe professionnelle de rugby à
15 (figure 64).
La compression ischémique
Des observations récentes ont révélé que la fonction musculaire peut être améliorée grâce à
l'utilisation d’un pré-conditionnement ischémique (PCI). Cette procédure implique
l’utilisation d’un brassard visant à diminuer l’apport sanguin dans le muscle, entrecoupée de
périodes de rétablissement de la circulation sanguine. Cette procédure a pour conséquence
d’accélérer le débit sanguin au niveau musculaire, d’améliorer l’apport d’oxygène et de
favoriser l’évacuation de divers métabolites propices à une meilleure efficacité de la
contraction musculaire (Bailey et al., 2012; Jean-St-Michel et al., 2011).
L’échauffement
Il comprend en général des gammes athlétiques, des exercices d’intensités variables, des
exercices de mobilité, des étirements plus ou moins dynamiques et du travail technique
préparatoire à l’activité. Dans le cadre d’une méta-analyse sur les effets de l’échauffement
(Fradkin et al., 2010), 79% des études sélectionnées ont rapporté des améliorations sur la
performance. Ces bénéfices sont généralement attribués à une augmentation de la température
musculaire. Des chercheurs ont d’ailleurs montré de fortes associations entre la température et
la puissance des membres inférieurs (Sargeant, 1987). Des augmentations de 3-4°C
sembleraient nécessaires pour un effet optimal (Faulkner et al., 2013; Mohr et al., 2004).
C’est dans cette même logique qu’il est proposé d’utiliser des sources de chaleur externe entre
la fin de l’échauffement et le début de la compétition (figure 62), comme des coussins
chauffants ou des vestes de survie extérieures. En effet, la période d’inactivité est propice à
une diminution de la température corporelle et musculaire (Mohr et al., 2004; West et al.,
2013b). Pour atténuer cette baisse et prévenir ainsi les diminutions des performances
ultérieures, une chaleur passive doit être appliquée aux groupes musculaires souhaités.
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Les clips vidéo
Les entraîneurs engagent souvent les joueurs dans des discussions préliminaires dans le but
d'exposer les principes tactiques (moins de 2 h avant la compétition), de motiver et de donner
la confiance aux joueurs (moins d’1 h avant la compétition) (Kilduff et al., 2013). Ces
stratégies sont souvent utilisées pour élever le niveau de testostérone d’avant match
(« priming effect ») favorable à l’optimisation des capacités neuromusculaires et à un
comportement offensif, comme évoqué précédemment. Une étude a quantifié les effets de
différents types de commentaires d'entraîneurs et de clips vidéo sur les concentrations en
testostérone et les performances subséquentes (Cook and Crewther, 2012b). Les résultats
montrent que la stratégie la plus efficace consiste à renforcer positivement les capacités du
joueur à travers le discours ou des vidéos. Les vidéos qui font état d’une performance de
l’adversaire ont débouché quant à elles sur des concentrations plus élevées en cortisol et des
performances moins bonnes. Enfin, Cook et Crewther (Cook and Crewther, 2012a) ont
également montré que la présentation de vidéos agressives ou d’entraînements intenses
augmentait les niveaux de testostérone et améliorait la performance en squat 3-RM.
Potentialisation par post-activation (PAP)
La performance physique peut être enfin optimisée après un stimulus proposé 8 à 12 minutes
avant la compétition. Ce stimulus PAP semblerait induire une augmentation de la sensibilité
des ponts d’actine-myosine aux ions calcium et un meilleur recrutement des motoneurones
(Tillin and Bishop, 2009). Traditionnellement, des charges de travail à des intensités situées
entre 75 et 95% de 1-RM sont souvent utilisées chez des athlètes de haut niveau (Kilduff et
al., 2008). D’autres méthodes peuvent toutefois être utilisées comme par exemple le recours
aux mouvements balistiques (West et al., 2013a).
Si toutes les stratégies de pré-conditionnement présentées semblent engendrer, chacune à leur
façon, des effets positifs sur la performance physique des athlètes, nous nous arrêterons
particulièrement sur une d’entre elles, la séance du matin. Cette charge d’entraînement est en
effet une pratique régulière chez les équipes internationales de rugby à 7 (Schuster et al.,
2017). Ces séances, comprenant des jeux réduits et des sprints répétés, plus connues sous le
nom de « blow-out », sont effectivement mises en œuvre par un nombre considérable
d’équipes du SWS.
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4.3.2. Les effets de la séance matinale
Des recherches ont déjà examiné les effets de cette séance matinale sur les
performances réalisées quelques heures plus tard dans la journée (tableau 28). Ekstrand et al.
(Ekstrand et al., 2013) ont été les premiers à montrer que la charge d’entraînement imposée
quelques heures avant une séance de tests pouvait avoir des effets bénéfiques sur la
performance physique. Les auteurs ont comparé les effets d’une séance de musculation
réalisée le matin sur la performance de lanceurs de poids de niveau national. 8 hommes et 6
femmes ont réalisé cette séance de musculation composée d’un exercice en back squat que les
participants devaient réaliser jusqu’à épuisement et d’un exercice avec un mouvement
d’épaulé, départ du sol (4 répétitions par séries). Après 6 heures de récupération, le groupe
expérimental a amélioré ses performances par rapport au groupe contrôle (petit effet) lors
d’une épreuve de lancer arrière de medecine-ball (Backward Overhead Shot Throw, BOST)
(Stockbrugger and Haennel, 2001).
La recherche la plus récente est celle de McGowan et al. (McGowan et al., 2017) réalisée en
natation (tableau 28). Dans cette étude, ils ont évalué les performances réalisées par 13
nageurs de niveau national lors d’une épreuve de 100 m. 6 heures plus tôt, les nageurs
devaient réaliser une séance comprenant 1200 m de nage à des intensités variées, ou la même
séance mais avec des exercices de musculation supplémentaires. Ces 2 conditions ont permis
des améliorations modérées du niveau de performance (+1,6 - 1,7%) par rapport au groupe
contrôle, suggérant l’influence positive de cette stratégie sur la performance à réaliser. Ces
améliorations étaient principalement attribuées à une élévation de la vitesse de nage ainsi qu’à
des températures corporelles plus élevées (+1°C) avant l’épreuve du 100 m.
A l’heure actuelle, il existe relativement peu de données scientifiques disponibles en sports
collectifs permettant aux entraîneurs de s’engager dans une stratégie optimisée. Toutefois, 2
études ont été menées avec des joueurs de rugby et répondent à de premières interrogations.
Cook et al. (Cook et al., 2014a) ont comparé les changements de performance chez des
joueurs semi-professionnels de rugby à 15 après leur avoir imposé une séance de courses (5 x
40 m en sprint) ou une séance de musculation (un total de 12 séries de 3 répétitions comprises
entre 50 et 100% 1RM en développé couché et en back squat) 6 heures avant la séance de
tests de l’après-midi (tableau 28). Le groupe « musculation » a réalisé des performances
physiques supérieures à celles observées pour le groupe contrôle lors des 4 tests physiques
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mis en place, à savoir un 40 m sprint, un test 3-RM au développé couché, un test 3-RM en
squat et un test en CMJ. Pour le groupe « courses », seules les performances au test du 40 m
sprint ont été améliorées par rapport au groupe contrôle. Ces résultats confortent l’idée qu’une
charge d’entraînement programmée 6 heures avant a des effets bénéfiques sur la performance
physique de joueurs de sports collectifs mais suggèrent aussi que le contenu des séances est
un paramètre à considérer pour une stratégie bien menée. Une séance de vitesse permet
d’améliorer uniquement les performances en sprint de l’après-midi alors que la séance de
musculation (haut et bas du corps) semble impacter l’ensemble des qualités physiques.
Ces observations sont également perceptibles dans l’étude de Russell et al. (Russell et al.,
2016) qui a comparé les changements de performance chez des joueurs professionnels de
rugby à 15 après une séance de développé couché (5x10, 75% 1-RM, avec 1 min 30 de
récupération entre les séries), une séance de vélo (6 x 6 sec en sprint avec 54 sec de
récupération entre les sprints) ou une séance de courses (6 x 40 m en sprint avec un
changement de direction de 180° à 20 m et une récupération de 20 sec entre chaque sprint).
Les performances du groupe « courses » et du groupe « vélo » sont améliorées au test de sauts
en CMJ (petit effet pour les deux groupes) et au test de répétition de sprints (effet trivial sur la
performance globale mais pas sur les deux premiers sprints) par rapport au groupe contrôle.
Par contre, aucun effet n’est constaté pour le groupe « développé couché » lors des tests,
témoignant, une nouvelle fois, de l’importance du contenu de cette séance du matin pour
améliorer les performances de l’après-midi.
Dans ces 2 études menées en rugby à 15 (Cook et al., 2014a; Russell et al., 2016), l’évolution
des concentrations salivaires en testostérone et en cortisol a été évaluée en même temps que
les performances physiques. Les niveaux de testostérone étaient systématiquement plus élevés
que le groupe contrôle après les séances de musculation et de courses. Concernant le cortisol,
certaines séances ont engendré une élévation des concentrations par rapport au groupe
contrôle témoignant du niveau de stress que peuvent engendrer certaines de ces séances.
Rappelons en effet que le cortisol est une hormone qui augmente en réponse aux facteurs de
stress, y compris à la suite d’un effort physique. Elle est plutôt associée à un contexte
hormonal défavorable. Tafet et al. (Tafet et al., 2001) avaient rapporté une corrélation
négative entre la performance physique et des niveaux élevés de cortisol salivaire. La question
est maintenant de savoir quels effets peuvent avoir une séance matinale proposée 2-3 heures
avant un match, comme c’est le cas lors de la préparation des équipes de France de rugby à 7.
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Tableau 28. Synthèse des séances matinales mises en œuvre et leurs effets sur la performance
physique. GC : groupe contrôle (aucun contenu spécifique pour ce groupe si ce n’est une
récupération totale), GE : groupe expérimental, MI : membres inférieurs.
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4.3.3. Ce qu’il faut retenir

Figure 65. La séance du matin est une stratégie de pré-conditionnement susceptible
d’améliorer les qualités de vitesse, de puissance et de force dans un contexte hormonal
favorable. Cette stratégie mérite par conséquent toute notre attention en particulier en rugby
à 7 où une séance, renommée « blow-out », est largement utilisée par les entraîneurs mais
avec un délai de récupération réduit à 2-3 heures avant le premier match du tournoi.
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4.4. Synthèse

Figure 66. Agencement des 3 stratégies de périodisation visant l’optimisation de la
performance physique de joueurs de sports collectifs. Nous attendons des effets modérés à
larges sur les qualités physiques importantes.
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5. Synthèse générale

Figure 67. Gestion stratégique de la charge d’entraînement visant l’optimisation des performances physiques des joueurs de rugby à 7. Cette
gestion exige la mise en œuvre d’un scénario d’entrainement prenant appui sur des principes de périodisation (charge, affûtage, préconditionnement) et des outils de régulation (mesure de la charge, de l’état des joueurs et analyse des données).
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HYPOTHESES DE TRAVAIL ET OBJECTIFS DE LA
RECHERCHE
L’ensemble des travaux évoqués précédemment nous a permis d’identifier la
dimension physique comme une composante importante de la performance en rugby à 7.
Nous avons également montré que pour atteindre une condition physique optimisée, une
gestion stratégique de la charge d’entraînement constituait une vraie plus-value. L’affûtage et
le pré-conditionnement ont d’ailleurs été identifiés comme des stratégies pertinentes.
Toutefois, ces travaux demandent maintenant à être complétés afin d’éclaircir les bénéfices de
ces stratégies de périodisation chez des joueurs internationaux de rugby à 7. Ils permettront de
fournir des recommandations pratiques aux entraîneurs, leur permettant d’envisager les
scénarios d’entraînement mis en œuvre à l’approche des compétitions avec plus d’objectivité.
A travers cette thèse, nous espérons donc apporter de nouvelles connaissances sur les relations
que peuvent entretenir la charge d’entraînement avec la performance physique de joueurs de
sports collectifs et en même temps répondre aux préoccupations spécifiques du staff engagé
dans la saison internationale.
Le but de notre première étude a pour but de décrire la distribution de la charge de travail
durant l’intégralité d’une saison internationale afin de rendre compte de la réalité d’une
saison. Ce travail permettra de cibler les stratégies de périodisation pertinentes à l’approche
des compétitions et de faire émerger les contraintes inhérentes à l’activité et au circuit
mondial. Au vu du calendrier des tournois du SWS, nous supposons qu’une saison en rugby à
7 est propice à la répétition de phases de préparation, type pré-saison, alternant des périodes
de forte charge et d’affûtage de façon systématique.
Notre deuxième étude consiste à montrer les effets d’une période d’affûtage chez des joueurs
internationaux de rugby à 7 en cherchant à décrire les cinétiques de surcompensation de 3
qualités physiques reconnues importantes. L’objectif est de faire émerger des informations sur
la durée optimale d’affûtage. Ces résultats permettront aux entraîneurs d’aborder chaque
tournoi, et en particulier celui des Jeux Olympiques de Rio (2016), avec un scénario validé
par des preuves objectives.
Enfin, notre dernière étude portera sur une stratégie de pré-conditionnement employée par le
staff le jour de la compétition. Il s’agira d’expérimenter les effets d’une séance matinale, dite
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« blow-out », réalisée 2 heures avant le premier match du tournoi. Nous supposons que cette
séance aura des effets positifs tant sur le plan physique que sur le plan psychophysiologique.

Figure 68. Représentation schématique de l’objet d’étude de la thèse. Les flèches et les zones
rouges indiquent les travaux expérimentaux qui seront menés.
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PRESENTATION DES TRAVAUX EXPERIMENTAUX
Etude n°1 : Périodisation de la charge d’entraînement lors d’une saison
internationale de Rugby à 7 : de la théorie à la pratique
Int J Sports Physiol Perform. 2018 June 28:1-24. doi: 10.1123/ijspp.2017-0839.
Résumé
Objectif : Décrire la distribution de la charge d’entraînement d’une équipe internationale de
rugby à 7 qui participe au circuit mondial, le Sevens World Series (SWS), durant une saison
non olympique. Méthodes : La charge de travail a été collectée lors d’une période de 33
semaines chez 12 joueurs professionnels qui ont participé à la saison dans son intégralité. La
charge interne a été quantifiée à l'aide de la méthode s-RPE et la charge externe à l’aide de
systèmes GPS durant toutes les séances d’entraînement et les compétitions. L’état de fatigue
des joueurs a été évalué à l'aide d'un questionnaire psychologique. Chaque variable mesurée
était analysée par semaine et par mésocycle (pré-saison, en-saison 1-4), chacun étant clôturé
par une tournée (deux tournois consécutifs). Résultats : La charge interne a diminué tout au
long de la saison pour le « groupe professionnel » (-68 ± 26% entre la pré-saison et le dernier
mésocycle, effet large) ainsi que pour le « groupe disponible », i.e. sans les joueurs reconnus
indisponibles (-38 ± 42%, modéré). La charge interne hebdomadaire a beaucoup fluctué tout
au long de la saison mais une périodisation en 4 phases est perceptible au sein de chaque
mésocycle (comprenant une semaine de régénération, de surcharge, d’affûtage et de
compétition). Pendant la pré-saison, la charge externe est plus élevée que la charge de
compétition, entre 23 et 59% supérieure pour la distance parcourue au-dessus de la VMA et
pour le nombre d'accélérations au dessus de 2,5 m.s-2 (large à très large). Cette situation ne
s’est pas reproduite dans les autres mésocycles de la saison. Le score obtenu au questionnaire
a quant à lui presque certainement diminué à partir de en-saison 3 (modéré). Conclusions :
Ces résultats mettent en évidence la difficulté à maintenir des périodes avec des fortes charges
d’entraînement tout au long de la saison malgré les 4-7 semaines d'entraînement séparant
chaque tournée. Cette observation peut s'expliquer par les difficultés inhérentes au circuit
mondial (risque élevé de blessures avec contact, multiplication des longs déplacements,
accumulation de fatigue) et par le faible nombre de joueurs professionnels de rugby à 7
disponibles, limitant ainsi les possibilités de rotation tout au long de la saison.
Mots clés: charge de travail, GPS, s-RPE, pré-saison, saison
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Introduction
Le rugby à 7 est un sport collectif de haute intensité (Ross et al., 2015d) où la
dimension physique est importante pour la performance en compétition (Ross et al., 2015b).
Le Sevens World Series (SWS) représente le plus haut niveau de compétition internationale et
l'événement le plus populaire en rugby à 7 lors des années sans les Jeux Olympiques. Chaque
saison, 16 nations sont engagées dans la compétition et participent à des tournois de 2-3 jours
organisés sur les 5 continents. Les tournois sont programmés sur 2 semaines consécutives. La
saison comprend 10 tournois qui ont tous la même importance. Chaque équipe joue 5 ou 6
matchs par tournoi. Chaque tournée (2 tournois consécutifs) est généralement entrecoupée
d'une période d’environ 4-7 semaines consacrée à la récupération et à l'entraînement.
Contrairement à d'autres sports collectifs comme le football, le basketball et le rugby, où les
matchs sont programmés consécutivement sur plusieurs mois (Gamble, 2006), le calendrier en
rugby à 7 semble offrir plus d'opportunités pour programmer des fortes charges
d’entraînement. Ce contexte compétitif qui imite celui de certains sports individuels comme
par exemple l'athlétisme, la natation ou le cyclisme peut permettre la mise en œuvre d’une
périodisation de la charge d’entraînement atypique pour un sport collectif (répétition de phase
de pré-saison). Pourtant, malgré la croissance exponentielle du nombre d'études consacrées à
ce nouveau sport olympique (Schuster et al., 2017), la périodisation de la charge
d'entraînement des joueurs internationaux de rugby-7 reste inexplorée.
Le but de cette étude était donc de caractériser la distribution de la charge de travail au sein
d'une équipe internationale de rugby à 7 pendant toute une saison du SWS en tenant compte
des tournées et des longs voyages qui sont associés à ce circuit mondial. Un deuxième objectif
était d'évaluer si les blessures et l'état de fatigue sont des paramètres pris en compte par le
staff lors de la gestion de la charge de travail.
Méthode
Participants
Douze joueurs professionnels de l'équipe de France de rugby à 7 (âge : 26 ± 5 ans, taille : 182
± 9 cm, masse corporelle : 87 ± 12 kg) ont donné leur consentement pour participer à cette
étude. Les joueurs retenus ont participé à toute la saison. Les joueurs « satellites » issus
d'équipes professionnelles de Top 14 ou de Pro D2, appelés occasionnellement pendant la
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saison, n'ont pas été inclus dans l’analyse. Cette étude a été menée conformément au Code de
déontologie de l'Association médicale mondiale (Déclaration d'Helsinki).
Dispositif
Une analyse longitudinale a été réalisée pour cette recherche. Les données sur la charge de
travail ont été collectées sur une période de 33 semaines (d'octobre 2016 à mai 2017) au cours
de la saison post-olympique 2016-2017. La période de 33 semaines a été divisée en 5
mésocycles distincts : pré-saison (Pré, 10 semaines), en-saison 1 (In-1, 8 semaines), en-saison
2 (In-2, 5 semaines), en-saison 3 (In-3, 5 semaines) et en-saison 4 (In-4, 5 semaines). Chaque
mésocycle était clôturé par une tournée (figure 69).

Figure 69. Représentation schématique des étapes du circuit mondial lors de la saison 20162017 de rugby à 7. Les carrés blancs et noirs représentent les semaines et les traits en
pointillés délimitent les mésocycles. Les carrés noirs sont les semaines de tournois. Ils ont
lieu systématiquement à la fin de la semaine (vendredi ou samedi et dimanche). Dans les
cercles blancs, le chiffre représente la priorité donnée au tournoi dans la saison : niveau 3
pour les étapes du circuit mondial, niveau 2 pour l’étape de Paris (tournoi à domicile) et
niveau 1 pour les évènements particuliers comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du
monde.
Méthodologie
2 échantillons de joueurs
La quantification de la charge d'entraînement de la saison a été analysée en utilisant deux
échantillons différents. Le premier échantillon - "Groupe Professionnel" (GP) - comptabilisait
la charge d’entraînement des 12 joueurs professionnels de Rugby à 7 quel que soit leur état
physique. Le deuxième échantillon – « Groupe disponible » (GD) - a exclu les joueurs
reconnus « indisponibles » pendant toute la période de leur indisponibilité. Les joueurs étaient
considérés comme « indisponibles » lorsqu'ils ne suivaient pas le programme d'entraînement
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prescrit par les entraîneurs faute de maladie, de rééducation après une blessure ou pour des
raisons personnelles. Nous avons fait le choix de distinguer ces deux groupes afin de décrire
la saison sous deux angles de vue différents.
Classification des voyages
Les voyages avant et après chaque tournoi ont été classés selon la classification de Fuller et
al. (Fuller et al., 2015) :
- Catégorie A (déplacement minimum) : voyage ≤ 3 h et décalage horaire ≤ 2 h (ne devrait pas
causer de fatigue importante) ;
- Catégorie B (voyage longue distance) : voyage ≥ 4 h et décalage horaire ≤ 2 h (susceptible
de provoquer une fatigue) ;
- Catégorie C (voyage longue distance et avec du décalage horaire) : voyage ≥ 10 h et
décalage horaire ≥ 6 h (la fatigue des voyages et les effets du décalage horaire peuvent
nécessiter plus de 5 jours pour une récupération complète).
Quantification de l’entraînement et des compétitions
La charge interne a été mesurée en utilisant la méthode de Foster (Foster et al., 2001). 30
minutes après la fin de chaque séance d'entraînement et de chaque match, les joueurs devaient
donner une note de l’effort perçu (RPE), en utilisant une application installée sur leur
téléphone. Cette méthode de recueil a permis de minimiser les facteurs susceptibles
d'influencer les notations (Haddad et al., 2017). Pour obtenir la charge interne, la note était
multipliée par la durée de la séance ou par le temps de jeu en compétition (min). Nous
disposions ainsi de la charge interne de toutes les séances d'entraînement (rugby, musculation
et séances intermittentes de haute intensité) et de toutes les compétitions.
La charge externe était mesurée à l'entraînement et en compétition sur toute la durée de la
saison à l'aide d'un système de positionnement global (GPS). Deux tournois n’ont pas pu être
quantifiés (C2 pendant In-2 et In-3) à cause du toit des stades qui ne permettait pas de
recevoir un signal satellite de qualité. Pour ces deux tournois, les données GPS ont été
extrapolées à partir des données mesurées lors des autres tournées (calcul de la variation
moyenne entre le premier tournoi et le second tournoi de chaque tournée). Chaque joueur
portait un GPS 16 Hz (Sensor Everywhere V2, Simulation numérique, Paris, France) dans un
148

Travaux expérimentaux – Etude n°1
_____________________________________________________________________________________________________
gilet en lycra ou dans une poche sur le maillot située dans le dos entre les deux omoplates.
Des précédents travaux (Lacome et al., 2018a) ont évalué la qualité et la fiabilité de ces
données GPS en comparaison avec des cellules photoélectriques (SmartSpeed, Fusion Sport,
Sumner park, Australie). Des valeurs élevées de validité, de corrélation intra-classe (ICC :
0,98 ± 0,02 à 1,00 ± 0,00, erreur type de mesure (ETM) : 1,2 ± 0,2 à 1,8 ± 0,4%) et de fiabilité
(ETM : 0,5 ± 0,2 à 0,6 ± 0,4%) ont été démontrées lors de déplacements allant de la marche à
des courses à haute vitesse. Un faible coefficient de variation (CV ; 0,5 ± 0,1%) et des valeurs
triviales de l’ETM (0,09 ± 0,01 ms-1) ont été observées pour la vitesse maximale en sprint.
Pour la qualité du signal, les GPS ont été activés 15 minutes avant le début de chaque séance.
Le nombre de satellites pendant l'acquisition des données et leur répartition dans le ciel
étaient satisfaisants (7 ± 1 et < 2, respectivement) (Malone et al., 2017). Les informations
GPS ont été transmises et traitées à l'aide du logiciel SensorEverywhere (Digital Simulation,
Paris, France).
La vitesse maximale aérobie (VMA), la vitesse maximale et la vitesse anaérobie de réserve
(différence entre la vitesse maximale de sprint et la vitesse aérobie maximale) ont été
déterminées pour chaque joueur. Les valeurs ont été utilisées pour individualiser les seuils de
vitesse. La VMA a été déterminée lors d'un test incrémenté, le "Test de l’Université de
Bordeaux 2" (TUB 2). Ce test comprend des courses répétées de 3 minutes, entrecoupées de
périodes de récupération de 1 minute (passive). La vitesse est augmentée de 2 km.h-1, entre 8
et 12 km.h-1, et de 1 km.h-1 à partir de 12 km.h-1 jusqu’à épuisement (Cazorla, 1990). La
vitesse maximale en sprint utilisée était mesurée par les GPS et déterminée lors d'un sprint de
30 m. La distance totale parcourue, la distance parcourue à une vitesse supérieure à la VMA
et le nombre d'accélérations (> 2,5 m.s-2 d’une durée supérieure à 0,5 s) ont été sélectionnés
pour l'analyse.
Suivi du bien-être
La fatigue ressentie par les joueurs a été mesurée à l'aide d'un questionnaire psychologique
adapté au contexte des sports collectifs et basé sur les recommandations de Hooper et al.
(Hooper and Mackinnon, 1995). Le questionnaire évalue les sensations de fatigue, la qualité
du sommeil, les douleurs musculaires générales, les niveaux de stress et l'humeur, sur une
échelle de 5 points (scores de 1 à 5) (McLean et al., 2010; Thorpe et al., 2017). Chaque score
est additionné pour fournir un score global de bien-être. Plus le score est élevé, moins la
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fatigue ressentie est importante. Le questionnaire a été systématiquement rempli à la même
heure et le même jour (le lundi matin à 9 h).
Périodes d’analyse
Chaque variable a été analysée (1) par mésocycle et (2) par semaine (fréquemment définie
comme des microcycles) pour permettre l'étude des dynamiques de la charge d’entraînement
au sein de la saison et au sein de chaque mésocycle. A l’intérieur de chaque mésocycle, la
charge externe des semaines de compétition (C1 et C2) a été comparée à la charge externe de
la semaine présentant le plus haut niveau de charge d’entraînement. Les données extrapolées
pour C2 lors de In-2 et In-3 n'ont pas été incluses dans l'analyse.
Analyse statistique
Les données ont été analysées en utilisant une approche qualitative basée sur le calcul de la
taille de l’effet (Hopkins et al., 2009). Pour réduire les biais résultant de la non-uniformité des
valeurs, les données ont été log-transformées avant l’analyse (Hopkins et al., 2009).
L'amplitude des changements intra-groupe a été exprimée à partir des différences moyennes
standardisées (d de Cohen). La taille de l’effet a été interprétée à l’aide des seuils suivants
0,2 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,0 et 4,0 qui caractérisaient, respectivement, des différences petites,
modérées, larges, très larges et extrêmement larges (Hopkins et al., 2009). Les chances
quantitatives d’observer un effet positif / négatif ou trivial étaient interprétées à partir des
seuils suivants : <1%, quasi certainement pas ; 1-5%, très peu probable ; 5-25%, peu
probable, 25-75%, possible ; 75-95%, probable ; 95-99%, très probable, > 99%, presque
certain. Si les chances qu’une variation positive ou négative observée soient conjointement
supérieures à 5%, l’effet était considéré comme peu clair (Hopkins et al., 2009).

Résultats
Aperçu de la saison
La figure 70 indique la charge interne de GP et de GD. Pour GP, la charge a probablement
diminué entre la période de pré-saison et les 3 premières parties de la saison (-25 ± 30%, -43
± 43% et -47 ± 45% pour In-1, In-2 et In-3, respectivement, modérée) et très probablement
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entre la pré-saison et In-4 (-68 ± 26%, large). Pour GD, cette tendance a été confirmée mais
avec des amplitudes moins importantes. La charge interne a probablement diminué entre la
pré-saison et le reste de la saison (-25 ± 30%, -38 ± 45%, -39 ± 47% et -38 ± 46% pour In-1,
In-2, In -3 et In-4, respectivement, modérée).

Figure 70. Distribution de la charge interne (entraînement et compétition) présentée par
semaine au sein de chaque mésocycle (moyenne ± ET). Les bandes grises représentent les
semaines de compétition ainsi que la fin de chaque mésocycle.
: chaque voyage situé avant
et après le tournoi a été classé en 3 catégories (A, B et C) en fonction de sa durée et du
nombre de fuseaux horaires traversés ;
: indique les tournois sous des "conditions
climatiques chaudes", UA : unités arbitraires. Différences de charge de travail par rapport à
la pré-saison : * probable, ** très probable, *** presque certain pour GP et # probable, ##
très probable, ### presque certain pour GD. P : petit ; M : modéré ; L : large ; TL : très
large.
Valeurs maximales obtenues au sein des semaines d’entraînement par rapport aux semaines
de compétition
Pendant la phase de pré-saison, les valeurs maximales d'entraînement étaient plus élevées que
pendant les semaines de compétition (voir figure 71 et tableau 29) avec des différences
s’étalant de +23 à +59% (de larges à très larges) dans les déplacements de haute intensité
(distance parcourue au-dessus de la VMA et nombre d'accélérations). Au cours de la saison,
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la tendance s’est inversée avec des charges de travail plus élevées pendant les semaines de
compétition par rapport aux fortes semaines d'entraînement imposées lors des mésocycles.
Comparaison des semaines de compétition 1 et 2 au sein de chaque mésocycle
Lors de la phase de pré-saison, la distance totale parcourue lors de la semaine C2 a presque
certainement diminué par rapport à la semaine C1, (-25 ± 10%, large), alors que les
changements n'étaient pas clairs pendant In-1 et In-4. La distance parcourue au-dessus de la
VMA a presque certainement diminué lors de la pré-saison (-35 ± 13%, large), alors que les
différences n'étaient pas claires de In-1 à In-4. Le nombre d'accélérations a presque
certainement diminué lors de la pré-saison (-34 ± 12%, large) alors que les changements
n’étaient pas clairs au cours des mésocycles de la saison.
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Figure 71. Distribution de la charge externe de GD pour trois variables GPS sélectionnées
au sein chaque mésocycle (Max, C1 et C2) : la distance totale (m), la distance au-dessus de la
vitesse maximale aérobie (m) et le nombre d'accélérations supérieures à 2,5 m.s-2 (moyenne ±
écart-type). Les barres blanches en pointillées représentent les données GPS qui ont été
extrapolées. Les différences entre les semaines ont été signalées de la façon suivante : *
probable, ** très probable, *** presque certaine par rapport aux valeurs maximales
obtenues lors des semaines d’entrainement ; # probable, ## très probable, ### presque
certaine par rapport à C1. Max : valeur maximale signalée pendant la phase d'entraînement
du mésocycle considéré ; C1 : Semaine de compétition n°1 ; C2 : Semaine de compétition
n°2.
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Tableau 29. Modifications des données GPS pour GD entre Max, C1 et C2. ES : taille de
l'effet, LC : limites de confiance, Max : valeur maximale des semaines d'entraînement du
mésocycle considéré, C1 : semaine de compétition n°1, C2 : semaine de compétition n°2, DT
: distance totale, D > VMA : distance au-dessus de la vitesse maximale aérobie, ACC :
nombre d'accélérations.
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Bien-être (figure 72)
GP et GD ont tous les deux montré une probable augmentation du score de bien-être pendant
In-1 (+3,6 ± 4,7%, petite et +3,8 ± 4,5%, petite ; respectivement) par rapport aux valeurs
collectées lors de la pré-saison. Ce score a presque certainement diminué pour GP pendant In3 et In-4 (-10,6 ± 4,3%, modérée et -7,9 ± 5,2%, modérée, respectivement) et pour GD
pendant In-3 uniquement (-9,9 ± 4,2 %, modérée), par rapport aux valeurs de pré-saison.

Figure 72. Variations du score de bien-être (taille de l’effet ± 90% LC) en fonction de chaque
mésocyle de la saison pour le groupe professionnel et le groupe disponible. Différence par
rapport à Pré : * probable, ** très probable, *** presque certaine pour le groupe
professionnel et # probable, ## très probable, ### presque certaine pour le groupe
disponible.
Joueurs indisponibles et satellites (figure 73)
Le nombre de joueurs indisponibles a presque certainement augmenté pendant In-1 (+2 ± 2
pour les 12 joueurs professionnels impliqués dans toute la saison, très large) et pendant In-4
(+7 ± 2, extrêmement large) par rapport à la pré-saison. Les augmentations étaient probables
pendant In-2 (+2 ± 1, modérée) et pendant In-3 (+4 ± 3, modérée) par rapport à la pré-saison.
Le nombre de joueurs satellites a très probablement augmenté pendant In-3 (+3 ± 1, large) et
presque certainement augmenté pendant In-4 (+5 ± 4, très large) alors que les changements
n'étaient pas clairs pendant In-1 et In-2.
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Figure 73. Evolution du pourcentage de joueurs indisponibles au regard des blessures avec
contact et du pourcentage de joueurs satellites pendant chaque mésocycle. Les barres grises
délimitent les semaines de compétition. : indique le classement lors du tournoi. Les
différences par rapport à la pré-saison sont signalées de la façon suivante : * probable, **
très probable, *** presque certaine pour les joueurs indisponibles et # probable, ## très
probable, ### presque certaine pour les joueurs satellites.
Discussion
L’objectif de cette étude était de quantifier la charge de travail d’une équipe
internationale de rugby à 7 en utilisant des mesures de charge interne et externe durant toute
une saison du circuit mondial. Les principaux résultats étaient les suivants : (1) la réduction
progressive de la charge de travail pendant la saison est due aux contraintes inhérentes au
circuit mondial, à la courte durée des 3 derniers mésocycles (5 semaines), à une augmentation
du nombre de joueurs indisponibles et à un état de fatigue psychologique ; (2) au sein de
chaque mésocycle, une périodisation structurée en 4 phases est perceptible comprenant une
semaine de régénération, une semaine de charge, une semaine d’affûtage et les deux semaines
de compétition.
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Vue d’ensemble de la saison
L'un des principaux résultats était la diminution de la charge interne et externe tout au long de
la saison. Lorsque l’on observe la charge interne (figure 70), la diminution entre la pré-saison
et les mésocycles de la saison était modérée à large. L’observation des données GPS a montré
que la pré-saison était le seul mésocycle durant lequel la distance parcourue à haute intensité
(c'est-à-dire distance > VMA et nombre d'accélérations) était plus élevée pendant la phase
d'entraînement par rapport aux semaines de compétition. Ces résultats montrent que la présaison reste le seul moment possible pour programmer de fortes charges de travail durant une
période prolongée en rugby à 7. Cette observation était certainement liée au fait qu'elle
représente la plus longue période de la saison sans compétition. L'équipe disposait d’un haut
niveau de fraîcheur et tous les joueurs étaient disponibles permettant la mise en place d'un
programme d'entraînement intense. Ce résultat concorde avec les recherches antérieures dans
d'autres sports collectifs comme en football par exemple (Jeong et al., 2011; Malone et al.,
2015a; Moreira et al., 2015; Ritchie et al., 2016; Rogalski et al., 2013) même si le calendrier
des compétitions est très différent.
En se concentrant sur la période de la saison, nous avons observé une charge de travail plus
élevée pendant les semaines de compétition par rapport aux semaines d'entraînement. Cette
constatation montre que la diminution de la charge de travail pendant la saison était
principalement attribuée à une diminution de la charge d’entraînement au cours des semaines
sans compétition. Comme le montre une étude récente, le programme d'entraînement est très
routinisé lors d’une semaine de compétition en rugby à 7 (Schuster et al., 2017). Pour
l'équipe, 6 séances d'entraînement courtes et intenses étaient généralement programmées, avec
3 séances de musculation et 3 séances de rugby en C1. Par contre, les semaines
d'entraînement plus éloignées de la compétition ont fait l’objet de régulations et ont permis
d'ajuster la charge d'entraînement aux contraintes de la saison.
Une augmentation progressive du nombre de joueurs indisponibles et une diminution modérée
du score de bien-être ont été observées à partir de In-3. L'indisponibilité des joueurs a été
principalement expliquée par des blessures avec contact pendant la compétition. Pour
l'anecdote, un seul joueur impliqué dans cette étude a été disponible tout au long de la saison
et a accompli la charge d'entraînement prescrite sans encourir de blessure ou de maladie.
Indirectement, cette observation confirme le risque important de blessures chez des joueurs
internationaux de rugby à 7 comme cela a déjà été signalé par certains chercheurs dans le
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domaine (Fuller et al., 2010). L'augmentation du score de fatigue était certainement liée quant
à lui à l'accumulation de la charge de travail, à la répétition des voyages de catégorie C et / ou
à la température élevée sur des sites de compétition situés entre In-1 et In-3. En effet, les
longs voyages avec beaucoup de décalage horaire associés à la chaleur de certains sites de
compétition ont pu exacerber la fatigue physiologique (Fuller et al., 2015; Racinais et al.,
2015). Ces observations démontrent dans tous les cas le niveau de contraintes imposées à
l'équipe et peuvent expliquer le choix du staff de réduire la charge d'entraînement pendant les
semaines sans compétition.
Pendant In-4, la durée des séances d'entraînement a été réduite mais pas l’intensité. Ceci était
fait pour éviter d’augmenter l'état de fatigue des joueurs tout en limitant le risque de
désentraînement (Buchheit et al., 2015b). Cette observation encourage la poursuite des
recherches pour déterminer la meilleure façon d'optimiser la périodisation de la charge de
travail, en particulier dans le contexte d'une saison olympique où les joueurs doivent être en
bonne santé et en forme optimale ~ 10 semaines après la fin du SWS.
Il est à noter que les périodes présentant la plus faible proportion de joueurs indisponibles
(soit 15% en moyenne durant les deux premiers blocs de la saison contre 38% en moyenne sur
les trois derniers mésocycles) étaient associées à un meilleur classement en compétition (top
10). Au fil de la saison, le nombre de joueurs satellites, c'est-à-dire des joueurs de rugby issus
du rugby à 15 sollicités pour remplacer les joueurs à 7 indisponibles, ne cesse d’augmenter,
même si le chiffre était probablement exacerbé dans la présente étude par la nécessité de
tester de nouveaux joueurs. En effet, cette saison marquait également le début d'un nouveau
cycle olympique. 26 joueurs (12 professionnels et 14 « satellites ») auront finalement
participé à cette saison. Sur les 12 joueurs reconnus comme "Groupe professionnel" en début
de saison, seulement 3 étaient disponibles pour le dernier tournoi à Londres. Ces observations
renforcent l’idée qu'une équipe de rugby à 7 en compétition sur le SWS exige de disposer
d’au moins 18-20 joueurs à temps plein pour rester compétitive dans la durée, comme le
soulignent certains auteurs dans une récente étude (Fuller et al., 2016).
Gestion de la charge de travail durant les mésocycles
Cette étude a montré que chaque mésocycle suivait une organisation caractérisée par une
phase de régénération, une phase de charge, une phase d’affûtage et 2 semaines de
compétition (figure 70).
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Après chaque tournoi, les joueurs rentrent chez eux et effectuent 2 séances par semaine, à
l'exception de la semaine 11 (vacances de Noël) : 1 séance d’intermittent (courts intervalles,
par exemple 30-30 sec et / ou 1-1 min) et 1 séance de renforcement musculaire (prévention
des blessures). Le premier objectif de cette semaine de régénération était de favoriser la
récupération de la compétition, du voyage et du décalage horaire (Mitchell et al., 2016). Dans
l'étude actuelle, les joueurs ont été confrontés à un voyage de catégorie B à la suite du premier
bloc de compétition et à trois voyages de catégorie C à la fin des trois mésocycles In-1, In-2 et
In-3. Ces voyages associés au décalage horaire ont favorisé l’apparition de fatigue (Samuels,
2012; Waterhouse et al., 2004). Même si Fuller et al. (Fuller et al., 2015) ont suggéré que les
joueurs de Rugby à 7 n'étaient pas exposés à un plus grand risque de blessure à la suite de
nombreux voyages en avion, ces conditions peuvent entraîner une perturbation du sommeil,
une perte de concentration, de motivation et une diminution de la performance mentale
(Samuels, 2012; Waterhouse et al., 2004). De plus, cette semaine de régénération était une
fenêtre importante pour se remettre des dommages physiologiques causés par la compétition,
comme expliqué précédemment. Enfin, les semaines de compétition impliquaient de longues
périodes d'absence (~ 2-3 semaines) et le staff voulait que les joueurs restent avec leur famille
afin de favoriser la récupération mentale. Buchheit et al. ont déjà signalé les avantages des
périodes d’arrêt de l’entraînement pendant une pré-saison chez des joueurs de football
australien (Buchheit et al., 2015b). La pause a permis aux joueurs de revenir dans un bon état
de forme avec des qualités physiques préservées. De plus, Pritchard et al. ont étudié les effets
de l'arrêt de l'entraînement sur la performance de la force maximale du haut et du bas du corps
chez des athlètes entraînés en musculation (Pritchard et al., 2018). Ils ont montré que de
courtes durées de cessation d'entraînement (moins d'une semaine) pouvaient améliorer, ou du
moins maintenir, le niveau de force maximale. Même si le contexte sportif diffère, les
résultats actuels indiquent qu'une semaine de régénération impliquant une forte diminution de
la charge d'entraînement est nécessaire à mettre en œuvre dans un programme de
périodisation d'entraînement pour permettre aux joueurs de récupérer mentalement sans
altérer leurs capacités physiques.
Pendant la période de charge, 2 types de stratégie de périodisation ont été identifiés. Lorsque
l'équipe a bénéficié de 6 à 8 semaines d'entraînement avant une tournée (pré-saison et In-1), la
charge d'entraînement a été progressivement augmentée sur une période de 3 à 4 semaines.
Pendant la pré-saison, une semaine d'entraînement réduite a été programmée à la fin du
premier bloc d'entraînement de surcharge pour s'assurer que les joueurs assimileraient la
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charge d'entraînement réalisée avant que la charge d'entraînement soit de nouveau augmentée.
Au cours de In-1, les deux premières semaines d'entraînement ont été effectuées par les
joueurs de façon autonome. Le préparateur physique avait prescrit des programmes
d'entraînement individuels comprenant 9 séances : 5 séances d’intermittent (entraînement à
haute intensité) et 4 séances de renforcement musculaire basées sur des besoins individuels.
La durée et le contenu des séances devaient être ajustées pour permettre la récupération du
joueur sans conduire à un état de désentraînement (Buchheit et al., 2015b). La légère
augmentation du score de bien-être à In-1 pour GP et GD a confirmé les bénéfices
psychologiques de cette stratégie. Cette longue fenêtre de travail a permis de mettre en place
une augmentation progressive de la charge d'entraînement.
En revanche, lorsqu'il n'y avait que 3 semaines entre les périodes de compétition, une
périodisation inversée a été observée avec une charge d'entraînement plus importante pendant
la première semaine de la phase de surcharge par rapport à la seconde. Cette stratégie a été
mise en place pour maintenir un stress physique suffisant pendant les mésocycles de 4
semaines tout en contrôlant le niveau de fatigue accumulée à l'approche de la phase de
compétition. Des investigations futures sont nécessaires pour évaluer l'efficacité de cette
périodisation d'entraînement sur d’autres échantillons de joueurs de haut-niveau de rugby à 7.
Une réduction de la charge d’entraînement a été observée au cours de la semaine précédant
chaque semaine de compétition afin de maximiser le niveau de performance physique des
joueurs pendant les blocs compétitifs. Cela a été fait dans le but de réduire leur niveau de
fatigue tout en préservant les adaptations induites par l'entraînement. Le bénéfice de cette
stratégie de charge d'entraînement, définie comme une phase d’affûtage (Bosquet et al., 2007;
Mujika and Padilla, 2003), a été démontré à multiples reprises comme une stratégie efficace,
en particulier dans les sports individuels mais aussi dans certains sports collectifs comme le
rugby à 13 (Coutts et al., 2007a).
Enfin, les résultats de cette étude démontrent que la charge de travail était habituellement plus
élevée pendant la première semaine de compétition que pendant la deuxième semaine de
compétition. Cette observation peut s’expliquer par la fatigue occasionnée pendant la
première semaine et par la contrainte de prendre un vol pour se rendre au deuxième tournoi de
la tournée. Ce contexte compromet la possibilité de s'entraîner pendant cette période. Par
ailleurs, les entraîneurs réduisent la charge d’entraînement afin de permettre aux joueurs de
récupérer avant le deuxième tournoi.
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Applications pratiques
Cette étude fournit des informations importantes sur la charge de travail et les stratégies de
périodisation employées par une équipe internationale de rugby 7. Les résultats ont montré
que : (1) la pré-saison représente la seule fenêtre pour programmer une charge de travail
élevée malgré les 4 à 7 semaines d’entraînement qui séparent chaque bloc de compétition ; (2)
la rotation des joueurs est essentielle et devrait être envisagée à l’approche de la fin de saison
lorsque certains joueurs montrent des signes de fatigue ou un état de santé non optimal ; (3)
l’organisation des compétitions sur les 5 continents impose de mettre en œuvre des stratégies
visant à réduire la fatigue des voyages, des décalages horaires et à optimiser les quelques
périodes de forte charge d’entraînement.
Conclusions
Cette étude est la première à décrire la périodisation de l'entraînement chez des joueurs
internationaux de rugby à 7. Les résultats ont montré que la saison était très exigeante sur le
plan physique et que la période d’entraînement entre chaque tournée de la saison ne permet
pas la mise en œuvre de fortes charges d’entraînement comme cela peut être observé en présaison. Des stratégies de périodisation restent toutefois pertinentes à explorer, et notamment la
stratégie d’affûtage, pour permettre aux entraîneurs d’aborder avec plus de sérénité certaines
périodes de la saison.
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Etude n°2 : Cinétiques de surcompensation des qualités physiques chez des joueurs
internationaux de Rugby à 7 durant une phase d’affûtage
Int J Sports Physiol Perform. 2017 Oct; 12(9):1163-1169. doi: 10.1123/ijspp.2016-0607
Résumé
Objectif : Atteindre un pic de forme physique est une plus-value incontestable pour
maximiser les performances d’une équipe le jour des compétitions importantes. Cependant, il
y a peu d'informations scientifiques disponibles pour aider les entraîneurs à prescrire des
stratégies d’affûtage efficaces pour les joueurs de sports collectifs. Le but de cette étude est de
suivre les cinétiques de surcompensation des qualités de joueurs de rugby à 7 de haut niveau
pendant une période d’affûtage de 3 semaines suite à une période d'entraînement intense dans
le cadre d’une pré-saison. Méthodes : 10 joueurs internationaux de rugby à 7 ont été testés
avant (Pré) et après (Post) une période d'entraînement de 4 semaines composée de séances de
haute intensité et de charges modérées lors des séances de musculation, puis chaque semaine
lors de la phase d’affûtage (T1, T2, T3). Durant chaque séance de test, la force maximale
isométrique de traction mi-cuisse, les propriétés mécaniques de l’accélération en sprint, la
performance en sprint et la capacité à répéter des sprints (CRS) ont été évaluées. Résultats :
À Post, aucun pic de performance n'a été observé pour la force maximale des membres
inférieurs et pour le sprint. Un pic a été atteint pour la CRS chez un seul joueur. Au cours de
la phase d’affûtage, le temps du sprint sur 30 m a presque certainement diminué (-3,1 ± 0,9%,
large), la force maximale des membres inférieurs et la CRS se sont très probablement et
presque certainement améliorées (+7,7 ± 5,3%, petit ; +9,0 ± 2,6 %, modéré ;
respectivement). Parmi les performances maximales, 70%, 80% et 80% sont survenues au
cours des 2 premières semaines d’affûtage pour la CRS, la puissance maximale des membres
inférieures et la performance en sprint, respectivement. Conclusions : Ces résultats montrent
la sensibilité des qualités physiques à l’affûtage chez des joueurs de rugby à 7 et suggèrent
qu'une période de réduction de la charge d’entraînement de 1 à 2 semaines semble optimale
pour maximiser la performance physique dans toutes ses dimensions.
Mots clés : Rugby à 7, pré-saison, charge d’entraînement, pic de performance,
désentraînement

162

Travaux expérimentaux – Etude n°2
_____________________________________________________________________________________________________
Introduction
La performance en sports collectifs exige la combinaison de ressources tactiques,
techniques, physiques et mentales. Si toutes ces dimensions sont aussi importantes les unes
que les autres, le développement des qualités physiques comme la vitesse, la puissance ou
l’endurance doit être optimisé. Il est fort probable qu’une gestion ajustée de la charge
d’entraînement basée sur l’alternance d’une période de charge puis d’affûtage permettrait aux
joueurs d’atteindre un haut niveau physique le jour des compétitions (Mujika, 2007a). Dans
cette étude, la phase d’affûtage a été entendue comme « une réduction progressive et non
linéaire de la charge d’entraînement pendant une durée variable, destinée à réduire le stress
physiologique et psychologique de l'entraînement quotidien et à optimiser les performances
sportives » (Mujika and Padilla, 2003). En sport collectif, la réduction de la charge
d’entraînement pour optimiser les performances physiques peut être envisagée à différents
moments : pendant la période de pré-saison pour se préparer au début de la compétition ou
pendant la saison pour se préparer à des événements particuliers comme un match important
ou un tournoi international (Mujika, 2007b).
Depuis le début des années 1990, l’affûtage a fait l'objet d’un nombre conséquent d’études
scientifiques (Aubry et al., 2014b; Bosquet et al., 2007; Houmard and Johns, 1994; Mujika et
al., 2000; Mujika and Padilla, 2003; Pyne et al., 2009; Shepley et al., 1992). Une réduction de
2 semaines (réduction progressive du volume d'entraînement de 41-60% en maintenant
l’intensité et la fréquence d’entraînement) est reconnue comme la stratégie la plus efficace
pour maximiser les gains de performance (Bosquet et al., 2007). Cependant, la plupart des
recherches avaient été menées dans des sports individuels et d'endurance comme la course à
pied, la natation, le cyclisme, l’aviron et le triathlon (Aubry et al., 2014b; Houmard and
Johns, 1994; Mujika et al., 2000; Shepley et al., 1992). Très peu d'informations étaient
disponibles pour les sports collectifs (Pyne et al., 2009), certainement en raison de la
complexité des ressources exigées pour être performant en match et de la difficulté à établir
des liens entre les exigences physiologiques, l'entraînement et la performance

(Mujika,

2007b).
Le peu de recherches menées sur l'affûtage en sports collectifs ont démontré une
surcompensation des qualités physiques dans la plupart des cas. Après une réduction de 7
jours de la charge d’entraînement, Coutts et al. (Coutts et al., 2007b) ont observé une
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amélioration des performances en endurance, en saut vertical, en squat (3 répétitions
maximales, RM), en développé couché (3 RM) et lors de sprints sur 10 m chez des joueurs
semi-professionnels de rugby à 13. De même, Bishop et Edge (Bishop and Edge, 2005) ont
montré une augmentation de la capacité à répéter des sprints (CRS) après une réduction de 10
jours de la charge d’entraînement chez des athlètes féminines de niveau amateur, avec une
amélioration de la puissance pendant les épreuves de sprints répétés. Elloumi et al. (Elloumi
et al., 2012) ont observé une amélioration des performances physiques (sprints sur 30 m, sauts
et test d’endurance) chez des joueurs internationaux de rugby à 7 après une réduction de la
charge d’entraînement d’une durée de 14 jours. Enfin, de Lacey et al. (de Lacey, 2014) ont
rapporté une amélioration de la puissance maximale et de la hauteur de saut chez des joueurs
professionnels de rugby à 13 après une réduction de 21 jours de la charge d’entraînement. Au
final, ces résultats ont montré la sensibilité des qualités physiques de joueurs de sports
collectifs à la période d’affûtage. Toutefois, la surcompensation des performances physiques
rapportée dans ces études avait été systématiquement observée à un moment isolé (7, 10, 14
ou 21 jours), ce qui rendait difficile la caractérisation et la comparaison des cinétiques
individuelles de surcompensation des différentes qualités physiques. La durée d’affûtage
optimale qui permet de maximiser la performance physique à un moment bien précis,
information essentielle lors de la préparation d’une compétition majeure, est également
difficile à identifier. Par ailleurs, les recherches ont mis en évidence une forte variabilité
interindividuelle dans les sports individuels en réponse à l’affûtage (Bosquet et al., 2007).
Tous ces aspects nécessitaient donc une étude plus poussée chez des joueurs de sports
collectifs.
Le rugby à 7 est un sport collectif exigeant sur le plan physique. Les joueurs doivent
multiplier les efforts de sprint, les changements de direction et les tâches de combat
entrecoupés de périodes d'intensité faible à modérée (Ross et al., 2015a). La performance
physique maximale de chaque joueur de l’équipe est attendue lors des tournois internationaux
qui ont lieu toutes les 3 à 6 semaines (Sevens World Series, SWS) ou après une période
d'entraînement de 10-12 semaines lors de la pré-saison ou pour la préparation des Jeux
Olympiques. Ces larges périodes d’entraînement donne l'opportunité de mettre en œuvre une
stratégie de périodisation et ainsi d'optimiser la durée d’affûtage avant chaque compétition. Le
but de l’étude est donc de décrire les cinétiques de surcompensation des qualités physiques
des joueurs internationaux de l’équipe de France de rugby à 7 lors d'une phase d’affûtage qui
fait suite à une période de charge de pré-saison. Nous nous sommes particulièrement
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intéressés à identifier les changements au niveau de la force maximale des membres
inférieurs, des performances en sprint et de la capacité à répéter des sprints pendant un
affûtage expérimental d’une durée de 3 semaines programmé à la suite d’une période
d'entraînement intense de 4 semaines.
Méthode
Participants
10 joueurs internationaux de rugby à 7 (âge : 26 ± 5 ans, taille : 179 ± 9 cm, masse corporelle
: 90 ± 11 kg), de l'équipe de France qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, ont
donné leur consentement pour participer à cette expérimentation. Ce protocole a été réalisé
conformément au Code de déontologie de l'Association médicale mondiale (Déclaration
d'Helsinki). Avant l’étude, tous les joueurs avaient déjà passé un test de vitesse maximale
aérobie (VMA). La VMA de chaque joueur a été déterminée lors d’un test incrémenté à savoir
le "Test de l’Université de Bordeaux 2" (TUB 2). Ce test consistait à répéter des périodes de
course de 3 minutes, entrecoupées de périodes de repos de 1 minute (passives) entre chaque
période de 3 minutes. La vitesse a été augmentée de 2 km.h-1, entre 8 et 12 km.h-1, et de 1
km.h-1 à partir de 12 km.h-1 jusqu’à l’arrêt volontaire du joueur (Cazorla, 1990).
Dispositif

Figure 74. Représentation schématique du protocole expérimental. Phase 1 : phase de
charge, phase 2 : phase de décharge. 5 séances d’évaluation ont été réalisées (Pré, Post, T1,
T2, T3) comprenant chacune 3 tests physiques (vitesse, force, capacité à répéter des sprints).
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Le contenu d’entraînement a été suivi pendant une période de 7 semaines, divisée en 2 phases
distinctes (Figure 74). Pendant la première phase (I) d’une durée de 4 semaines, les joueurs
devaient compléter un programme d'entraînement de pré-saison avec une augmentation
progressive de la charge d'entraînement. Pendant la deuxième phase (II), une période
d’affûtage de 3 semaines était programmée (T1, T2, T3).
Cette stratégie d’affûtage était caractérisée par une réduction : 1) de la distance totale
parcourue pendant les séances de rugby (-30% environ, mesurée avec des GPS, système de
positionnement global), 2) du nombre de séries pendant les séances de musculation, environ 50%) et 3) du nombre de séances d'entraînement (environ -20%). L'intensité d’entraînement et
le contenu des séances pendant l’affûtage étaient identiques à ce qui a été observé pendant la
période d’entraînement intense précédente. Tous les tests ont eu lieu à la même heure et le
même jour pour tous les sujets (à savoir le lundi matin, entre 10 h et 13 h). Un échauffement
était effectué avant chaque test. Pour s'assurer que les variations de performance lors de
chaque séance de tests étaient dues au protocole mis en place et non aux séances
d'entraînement effectuées la veille, les joueurs devaient respecter une période de repos de 24 h
avant chaque séance de tests.
Méthodologie
Suivi de l’entraînement
Lors des séances de rugby, le volume et l'intensité d’entraînement ont été calculés à partir des
enregistrements des unités GPS d’une fréquence d’échantillonnage de 8 Hz portées par tous
les joueurs lors de toutes les séances de rugby (Sensor Everywhere, France, masse : 87x52x19
mm). Des travaux préliminaires avaient été menés en interne pour s’assurer de la qualité des
données GPS et de leur validité en comparaison aux mesures réalisées avec des cellules
photoélectriques (données non publiées). Des niveaux élevés de validité (corrélation intraclasse : 0,99, erreur typique de mesure : 2,7 ± 0,3%) et de fiabilité (erreur typique de mesure :
1,0 ± 0,4 à 3,8 ± 1,8%) avaient été démontrés à partir de la marche jusqu’à des vitesses
élevées. La VMA avait été utilisée pour individualiser les seuils de vitesse de chaque joueur.
Pour quantifier le volume des séances de musculation, le nombre d’exercices et le nombre de
séries effectuées ont été utilisés.
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Méthodologie des tests
Lors de chaque séance de test, les joueurs devaient effectuer 3 épreuves dans le même ordre,
séparées par environ 10 minutes de repos : 2 sprints de 30 mètres pour évaluer l’accélération
et le temps du sprint ; 2 tirages mi-cuisse pour évaluer la force isométrique maximale des
membres inférieurs et un test de répétition de sprints (2 séries de 5 sprints de 6 s) sur un vélo
ergomètre pour évaluer la capacité à répéter des sprints. Ces tests physiques ont été
sélectionnés au regard de critères de performance en attaque et en défense mise en exergue
par Ross et al. (Ross et al., 2015b). Le test des sprints répétés a été effectué sur un vélo de
type Wattbike (Wehbe et al., 2015b) afin de limiter les contraintes mécaniques (volonté des
entraîneurs), en particulier au début de la phase d’entraînement intense (Duhig et al., 2016).
Les sujets étaient familiarisés avec chaque test lors d'une séance préliminaire réalisée dans les
conditions du protocole. Avant chaque séance de test, la masse corporelle était mesurée au 0,1
kg près avec la même balance numérique (ADE Electronic Column Scales, Hambourg,
Allemagne).
Mesures
Performance et mécanique de sprint (photo 4)
La performance pendant les 2 sprints de 30 m a été mesurée à l'aide d'un système de
chronométrage sans fil (Smart Speed, Fusion Sport, Australie) d’une précision de 0,01 s. Les
joueurs ont commencé chaque sprint à partir d'une position debout avec leurs pieds placés 0,5
m derrière la première paire de cellules (Haugen and Buchheit, 2016). Un radar d’une
fréquence d’échantillonnage de 48 Hz (Radar Stalker Pro II, Plano, TX) a permis de mesurer
en continu la vitesse de course lors de toute la phase d'accélération de 30 m. Il a été placé sur
un trépied, à 5 mètres derrière le joueur et à 1 mètre au-dessus du sol, ce qui correspond
approximativement à la hauteur du centre de masse des joueurs. La température de l'air, la
pression atmosphérique et la vitesse du vent (Pro Weather Station, Oregon Scientific, ÉtatsUnis) ont été utilisées pour estimer la densité de l'air et la force de frottement pendant le sprint
(Samozino et al., 2016b). Les propriétés mécaniques du sprint (F0 : force maximale
horizontale théorique ; Pmax : puissance maximale horizontale théorique et V0 : vitesse
maximale théorique) ont ensuite été calculées en utilisant la méthode de Samozino et al.
(Samozino et al., 2016b), basée sur des mesures de la vitesse instantanée.
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Photo 4. Mesures effectuées lors du test de sprint sur 30 m.
Force isométrique des membres inférieurs (photo 5)
Le test de force isométrique en tirage mi-cuisse a été réalisé sur une plate-forme de force
(Kistler 9286B, Kistler, Winterthur, Suisse). La barre était positionnée de manière à
correspondre à une position de tirage pour réaliser une performance optimale et propre à
chaque joueur. Les angles du genou et de la hanche étaient respectivement de 140 ± 7° et 138
± 13°. Toutes les données de la plate-forme de force ont été échantillonnées à 1000 Hz en
utilisant la version 5.2 du logiciel Bioware (Kistler, Winterthur, Suisse). Les
recommandations de Haff et al. (Haff et al., 2015) ont été suivies pour la mise en œuvre de ce
test. Toutes les analyses ont été réalisées sur la base de 2 essais. Toutes les courbes forcetemps ont été analysées à l'aide d'un programme personnalisé sur Matlab (version R2016a
MathWorks, Naticks, US). Le pic de force maximale (PF) générée au cours d’un tirage
isométrique mi-cuisse de 5 s a été sélectionnée pour l’analyse.

Photo 5. Test de force isométrique en tirage mi-cuisse sur la plate-forme de force.
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Capacité à répéter des sprints (photo 6)
Le protocole consistait à répéter des sprints de 6 s sur un vélo ergomètre à freinage
pneumatique (Wattbike Pro, Nottingham, UK) (Hopker et al., 2010), entrecoupés de périodes
de repos de 24 s entre chaque sprint. Deux séries de 5 sprints séparées par une récupération de
60 s ont été effectuées. Les joueurs se sont familiarisés avec les vélos lors d'une première
séance et dans les conditions du protocole. Pendant la séance de test, l'échauffement consistait
à pédaler à 100, 150, 200 et 250 W contre des charges de frottement moyennes toutes les
minutes pendant 4 minutes. Un sprint de 6 s était effectué contre la charge de frottement
maximale permise par la machine. Après 3 minutes de repos et un ajustement approprié de la
hauteur du guidon et de la selle aux caractéristiques anthropométriques individuelles, les
joueurs effectuaient le premier sprint de 6 secondes à partir d'une position de départ
standardisée (jambe préférée de 45° vers l'avant). La puissance moyenne (MPO) a été
sélectionnée pour l'analyse.

Photo 6. Test des sprints répétés sur un ergocycle.
Analyses statistiques
Les données de performance ont été analysées en utilisant une approche qualitative basée sur
le calcul de la taille de l’effet (Hopkins et al., 2009). Elles ont été log-transformées avant
l’analyse pour réduire les biais résultant de la non-uniformité des valeurs. L'amplitude des
changements intra-groupe a été exprimée à partir des différences moyennes standardisées (d
de Cohen). La taille de l’effet a été interprétée à l’aide des seuils suivants 0,2 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,0
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et 4,0 qui caractérisaient respectivement des différences petites, modérées, larges, très larges
et extrêmement larges (Hopkins et al., 2009). De plus, nous avons calculé les probabilités
d’observer des différences positives, négatives ou triviales à partir de l’intervalle de confiance
à 90% autour de l’effet mesuré. Le seuil caractérisant un effet trivial était calculé à partir du
plus petit changement considéré comme important (SWC, égale à un d de Cohen de 0,2). Les
chances quantitatives d’observer un effet positif/négatif ou trivial étaient interprétées à partir
des seuils suivants : < 1%, quasi certainement pas ; 1-5%, très peu probable ; 5-25%,
improbable, 25-75%, possible ; 75-95%, probable ; 95-99%, très probable ; > 99%, presque
certain. Si les chances qu’une variation positive ou négative observée soient conjointement
supérieures à 5%, l’effet était considéré comme pas clair (Hopkins et al., 2009).

Résultats
Charge d’entraînement entre la phase I et la phase II (tableau 30).
La distance totale parcourue durant les séances de rugby a diminué presque certainement et
très largement entre la période d’entraînement intense et l’affûtage (-28 ± 7%, -26 ± 5% et 29 ± 11% pour T1, T2 et T3, respectivement). Pendant la phase d’affûtage, les changements
hebdomadaires étaient triviaux pour tous les paramètres de la charge d’entraînement.

Tableau 30. Distribution de la charge d’entraînement hebdomadaire durant les 7 semaines
du protocole expérimental. Les différences entre les semaines étaient signifiées de la façon
suivante : * probable, ** très probable, *** presque certaine par rapport à la période de
charge intense. HIT : Entraînement de haute intensité.
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Les changements de performance sont illustrés dans les figures 75 et 76.

Figure 75. Evolution des niveaux de performance (x SWC) à partir de Pré lors des trois tests
physiques après la phase d’entraînement intensive (Post) et chaque semaine de la phase
d’affûtage (T1-T3). Les différences aux résultats des tests à partir de Pré sont signalés de la
façon suivante : * probable, ** très probable, *** presque certain.
Phase I (Tableau 31).
A la fin de la phase d’entraînement intense (Post), les variations de la performance en sprint
sur 30 m (-0,5 ± 0,8%), de Pmax (-4,2 ± 5,4%), de F0 (-4,4 ± 6,4%) et de V0 (0,2 ± 1,6%)
n'étaient pas claires. La variation de la force maximale isométrique (PF) n'était pas claire non
plus (-1,1 ± 4,9%) alors qu'une augmentation presque certaine de la MPO sur vélo était
observée (+6,0 ± 1,7%, petite).
Phase II (tableau 31).
Pendant la période d’affûtage, le groupe a montré une presque certaine surcompensation des
performances à T1 et T2 pour le sprint sur 30 m (-2,5 ± 0,9%, modéré et -2,6 ± 1,0%, large,
respectivement) et pour MPO (+6,7 ± 2,3 %, modérée et +7,1 ± 2,1%, modérée,
respectivement) tandis que l’évolution des performances au test de tirage isométrique mi171
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cuisse n'était pas claire. A T3, le groupe a très probablement amélioré ses performances lors
du sprint sur 30 m (-1,9 ± 0,9% sur 30m, modéré) ainsi que lors du test de sprints répétés
(+6,9 ± 4,0% en MPO, modéré). Pour le test isométrique mi-cuisse, les changements de
performance ne sont pas clairs par rapport aux valeurs Pré. Entre T2 et T3, le groupe a
montré une possible augmentation lors des performances en sprint sur 30 m (+0,8 ± 1,0%,
petite) tandis que les performances au test de tirage isométrique mi-cuisse et au test de sprints
répétés n'étaient pas clairs.

Tableau 31. Valeurs moyennes (± ET) par rapport à Pré, après la phase d’entraînement
intensive (Post) et à la fin de chaque semaine de la phase d’affûtage (T1-T3). Les différences
par rapport à Pré sont indiquées de la façon suivante : * probable, ** très probable, ***
presque certaine. F0 : force maximale horizontale théorique ; Pmax : puissance maximale
horizontale théorique et V0 : vitesse maximale théorique ; PF : pic de force ; MPO :
puissance moyenne ; DQ : différence qualitative.
Pic de performance (tableaux 32 et 33).
Les données individuelles sont présentées sur la figure 76. Le temps du sprint sur 30 m a
presque certainement et largement diminué entre les performances de départ et les
performances pic (ES : -1,61 ± 0,47). V0 a probablement augmenté avec une petite amplitude
(ES : 0,38 ± 0,36). De la même façon, le PF au test isométrique mi-cuisse a très probablement
atteint un pic et avec une petite augmentation (ES : 0,43 ± 0,30). Les performances aux
sprints répétés étaient presque certainement et modérément augmentées (ES : 0,79 ± 0,23).
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Figure 76. Variations individuelles (lignes en pointillées) et moyenne du groupe (ligne
continue) entre Pré, Post et Pic (meilleure performance pendant la période d’affûtage) pour
la performance en sprint, pour la force maximale et pour la puissance moyenne.

Tableau 32. Valeurs moyennes (± ET) - Pré / Pic. Les différences de Pic (meilleure
performance durant la phase d’affûtage) par rapport à Pré sont indiquées de la façon
suivante : * probable, ** très probable, *** presque certaine. ES : Taille de l’effet, IC :
Intervalle de confiance, F0 : force maximale horizontale théorique ; Pmax : puissance
maximale horizontale théorique, V0 : vitesse maximale théorique, PF : pic de force ; MPO :
puissance moyenne, CRS : capacité à répéter des sprints.
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Tableau 33. Occurrence (nombre de sujets) de la meilleure performance durant l’affûtage
(Pic) en réponse à la phase d’entraînement : Post, immédiatement après la phase intensive ;
T1-3, après 1, 2, 3 semaines d’affûtage. PF = Pic de force, MPO = puissance moyenne.
Discussion
Le but de cette étude était d'étudier les cinétiques de surcompensation induites par la phase
d’affûtage sur 3 qualités physiques importantes en lien avec la performance en rugby à 7. Les
principaux résultats ont été les suivants : 1) la performance en sprint, la force maximale et la
capacité à répéter des sprints ont été sensibles à l’affûtage ; 2) une période d’affûtage
d'environ 1 à 2 semaines semble optimale, même si une minorité de joueurs pourrait
bénéficier d'une période d’affûtage plus longue ; 3) la performance en sprint semble diminuer
plus tôt pendant une phase d’affûtage prolongée par rapport à la force maximale et à la
capacité à répéter des sprints.
Durée optimale de l’affûtage
L'une des principales conclusions de cette étude était que les performances moyennes en
sprint, en force maximale et en CRS atteignaient un pic après 1-2 semaines de réduction de la
charge d’entraînement. La plus grande partie du rebond s'est produite au cours de la première
semaine de la phase d’affûtage pour les performances en sprints répétés et en sprint. Une
augmentation de 6,7% a été observée au niveau de la CRS après une semaine d’affûtage et a
atteint 7,1% à la fin de la semaine suivante. De même, le temps de sprint sur 30 m a été
amélioré après une semaine d’affûtage et a atteint son point culminant une semaine après (2,5% et -2,6%, à T1 et T2, respectivement). Bien que les changements au niveau des
performances de force maximale soient restés pas clairs tout au long de la phase d’affûtage,
une petite amélioration a été observée après la deuxième semaine de cette phase. À ce propos,
Buchheit et al. (Buchheit et al., 2015b) avait montré une petite augmentation de la force de
traction isométrique mi-cuisse après une réduction de la charge d’entraînement pendant les 2
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semaines de coupure à Noël (comprenant 8 à 10 séances d'entraînement) dans un club
professionnel de football australien.
Les résultats de notre étude démontrent donc qu'un affûtage de 2 semaines peut représenter
une fenêtre efficace pour optimiser la performance physique, lorsqu'une diminution de ~ 30%
de la distance totale et une diminution de ~ 50% de la force et de l'entraînement à haute
intensité sont prescrites. Ces résultats suggèrent également que l'on peut déjà s'attendre à une
réponse positive à l’affûtage au bout d’une semaine, ce qui est intéressant à savoir lorsqu'il
n'est pas possible de programmer une période plus longue, en particulier pendant les
mésocycles courts de la saison du SWS (3 semaines). Ces observations sont cohérentes avec
des recherches antérieures qui ont montré des phénomènes de surcompensation systématiques
après 7, 10 et 14 jours d’affûtage (Bishop and Edge, 2005; Pritchard et al., 2015). Seuls les
résultats rapportés par Coutts et al. (Coutts et al., 2007b) contrastent avec nos observations.
Ces auteurs ont montré que les performances en sprint sur 40 m n'étaient pas améliorées à la
suite d’un affûtage de 7 jours alors qu'un phénomène de surcompensation était observé sur les
autres tests de performance (test d’endurance, saut vertical, squat 3-RM, traction et
performance en sprint sur 10 m). Cette observation était probablement due à l'état de
surmenage fonctionnel (Meeusen et al., 2013) induit par la phase pré-affûtage. Une période de
7 jours n’était peut-être pas suffisante pour que la performance en sprint soit surcompensée
surtout lorsque la fatigue accumulée pendant la phase pré-affûtage est très élevée. Ces
observations avaient déjà été suggérées par Thomas et Busso à partir d’une modélisation
mathématique (Thomas et al., 2008) et nous rappelle que les résultats de notre étude auraient
pu être différents avec un état de fatigue plus prononcé chez les joueurs.
Des répondeurs « rapides » et « lents » ?
Lors de l’analyse des performances individuelles, aucune performance maximale n'a été
observée avant l’affûtage (c'est-à-dire à la fin de la phase d'entraînement intense) pour la force
maximale des membres inférieurs et la performance en sprint. Ce résultat démontre
clairement l'importance de cette stratégie pour les joueurs lorsqu'une performance physique
élevée est attendue. De plus, la majorité des pics se sont produits durant les deux premières
semaines de l’affûtage (70%, 80%, 80% pour CRS, sprint et force maximale, respectivement),
alors que seulement 20% des pics de performance ont été observés à T3 pour toutes les
qualités physiques. Fait intéressant, aucun joueur ayant au moins une performance maximale
en T3 n'a atteint sa performance maximale à Post ou à T1 pour une autre qualité physique.
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Ces résultats montrent qu'environ 1-2 semaines peuvent constituer une durée optimale
d’affûtage en rugby à 7, mais aussi qu'une minorité de joueurs peuvent bénéficier d'une
période de réduction plus longue (~ 3 semaines). 2 groupes peuvent ainsi être identifiés : des
répondeurs « rapides » et « lents ». Pour information, tous les joueurs, sans exception, étaient
diagnostiqués dans un état de fatigue aigüe à la fin de la période de charge intense au regard
de leur performance physique et de leur état de fatigue ressentie (donnée non présentée). Cet
état de fatigue était conforme aux attendus des entraîneurs qui cherchaient à privilégier un
travail de qualité durant tout cette phase de travail. Ces résultats nous encouragent donc à
différencier la durée d’affûtage pour les joueurs de profils « rapide » et « lent » étant donné
que la synchronisation de ces pics de performance peut représenter une réelle plus-value pour
la performance en match ou en tournoi. Ces observations soulignent également toute la
difficulté de structurer un programme d’entraînement adapté à chaque individu. Des
recherches supplémentaires sont maintenant nécessaires pour confirmer ce résultat auprès
d'une plus grande population de joueurs de sport collectif de haut niveau et pour déterminer si
ces réponses à l’affûtage sont reproductibles.
Désentraînement
Les résultats présentés suggèrent que la performance en sprint pourrait diminuer plus tôt que
les performances en force et en répétition de sprints pendant une phase d’affûtage prolongée.
Une petite diminution des performances en sprint a en effet été observée après 3 semaines
d’affûtage même si le niveau de performance reste encore élevé par rapport à la fin de la
période d’entraînement intense. Alors que 3 joueurs ont atteint leur pic de performance à T3,
des baisses ont été observées chez les autres joueurs (jusqu'à 3,5% pour un joueur). Ce
résultat démontre que la réponse en sprint à une période d’affûtage prolongée est très
singulière. Cela suggère également que les qualités de sprint sont plus sensibles au
désentraînement que les qualités de force ou de sprints répétés, ou que la stratégie utilisée
dans la présente étude pour réduire la charge d'entraînement pendant l’affûtage n'était pas
optimale pour cette qualité physique. De futures études sont nécessaires pour clarifier ce
point. En revanche, cette étude montre que la CRS et la force maximale peuvent être
maintenues pendant un affûtage de 3 semaines lorsque l'intensité de l'entraînement est
préservée, malgré une diminution importante du volume d'entraînement. En ce qui concerne
la force maximale, ces résultats sont dans la lignée des conclusions de la méta-analyse de
Bosquet et al. (Bosquet et al., 2013) qui ont montré que la diminution de la force maximale
176

Travaux expérimentaux – Etude n°2
_____________________________________________________________________________________________________
était devenue significative à partir de la troisième semaine d'inactivité . Les recommandations
de Pritchard et al. (Pritchard et al., 2015) suggèrent également que la durée d’affûtage peut
aller jusqu'à 4 semaines pour cette qualité physique. De même, la réponse robuste de la
performance en CRS, en sachant qu'elle dépend fortement des qualités aérobies (Gaitanos et
al., 1993; Spencer et al., 2008), était en accord avec les résultats récents rapportés par Aubry
et al. (Aubry et al., 2014b). Ces auteurs ont montré que les performances d'endurance peuvent
être préservées pendant une période de 4 semaines malgré une réduction de 50% du volume
d'entraînement. Ces résultats sont particulièrement intéressants lorsque l'on s'attend à
plusieurs pics de performance physique pendant plusieurs semaines consécutives, comme
c'est souvent le cas lors des tournées du SWS.

Applications pratiques
Cette étude fournit de précieuses informations pratiques aux entraîneurs de rugby à 7 et
potentiellement d’autres sports collectifs. Elle démontre que 1) les qualités physiques
importantes sont sensibles à l’affûtage chez des joueurs de sport collectif de haut niveau, 2)
une fenêtre de ~ 1-2 semaines semble efficace pour la plupart des joueurs et 3) la performance
en sprint est la qualité physique qui diminue le plus rapidement. Ces observations peuvent
aider les entraîneurs à mieux structurer leur planification de la charge d’entraînement pour
s'assurer que les joueurs atteignent leur pic de performance physique à des moments précis de
la saison. D'autres études sont maintenant nécessaires pour déterminer si ces résultats seront
confirmés pour une plus grande population de joueurs (ses) de sports collectifs.

Conclusions
Cette étude est la première à caractériser et à comparer les effets d’une phase d’affûtage sur 3
qualités physiques importantes chez des joueurs de sport collectif, durant une période
prolongée d'entraînement réduit (> 2 semaines) impliquant des évaluations de performance
répétées. Les performances en sprint, en force maximale et en sprints répétés étaient sensibles
à l’affûtage. Une période d’1 à 2 semaines semble optimale, même si une minorité de joueurs
pourrait bénéficier d'une période plus longue. Enfin, la performance en sprint semble
diminuer plus tôt que la force maximale et que la CRS pendant une phase d’affûtage
prolongée.
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Etude n°3 : Une séance de pré-conditionnement 2 heures avant le début de la
compétition chez des joueurs internationaux de Rugby à 7 : bénéfique ou néfaste ?
Int J Sports Physiol Perform.
Soumis le 02/07/2018

Résumé
Objectif : Les stratégies de pré-conditionnement sont reconnues pour optimiser les
performances physiques le jour de la compétition. Cependant, à ce jour, peu d'informations
scientifiques sont disponibles en sports collectifs. Le but de cette étude est d’évaluer les effets
d’une séance d’entraînement intense, réalisée quelques heures avant le début de la
compétition sur les qualités physiques et l’état psychophysiologique de joueurs de rugby à 7.
Méthodes : Dans le cadre d’une étude croisée et randomisée, 14 joueurs internationaux de
rugby à 7 (de la catégorie des moins de 18 ans) ont effectué, à 8 h du matin, une séance
intense comprenant un échauffement, des accélérations, un jeu à effectif réduit (4 vs. 3) et 2
sprints de 50 m (condition expérimentale) ou aucune séance (condition contrôle). Après une
pause de 2 heures, les joueurs ont été évalués lors d’un test de sprints répétés (6 x 30 mètres)
et lors d’un match de rugby à 7. L'état psychologique et physiologique a été évalué avant la
séance du matin (Pré), immédiatement après (Post-1), avant les tests (Post-2) et après les tests
(Post-3). Résultats : Lors du test de sprints répétés, les différences de performance entre les
conditions étaient très probablement triviales (+0,2 ± 0,7%, 3/97/1%). Durant le match, la
distance totale parcourue et le nombre de décélérations étaient possiblement moins élevés
(petit effet) dans la condition expérimentale par rapport à la condition contrôle. Les
différences entre les 2 conditions pour les autres paramètres mesurés n’étaient pas claires ou
triviales. À Post-2, l'état psychologique était meilleur (petite différence) dans la condition
expérimentale par rapport à la condition contrôle. Aucune différence claire n'a été observée
au niveau des concentrations salivaires en cortisol alors que la séance du matin induisait une
stimulation plus élevée de la testostérone et de l'alpha-amylase. Conclusions : La séance
matinale n'a pas eu d’influence positive sur la capacité à répéter des sprints et sur l’activité
physique en match mais a favorisé la création d’un contexte psychophysiologique favorable à
la performance.
Mots clés : séance matinale, charge d’entrainement, performance physique, salive
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Introduction
Le rugby à 7 est une discipline exigeante sur le plan physique nécessitant d’être
performant à plusieurs reprises sur une même journée et pendant 2 ou 3 jours consécutifs.
Pour être prêt physiquement, les préparateurs physiques proposent des stratégies
d’entraînement dans les jours et les semaines qui précèdent les compétitions visant
l’optimisation des qualités physiques (Marrier et al., 2017). Pour atteindre cet objectif, il
existe d’autres opportunités, en particulier le jour de la compétition. Des stratégies de préconditionnement peuvent en effet être proposées quelques minutes à quelques heures avant le
début d’un match (Kilduff et al., 2013). Pendant le Sevens World Series (SWS), un grand
nombre d'équipes propose une séance matinale, 2 à 3 heures avant le premier match de la
journée (Schuster et al., 2017). Cette séance dite « blow-out » est généralement composée de
jeux réduits et de sprints répétés (Ferrauti, 2011). Si elle semble avoir un effet positif sur les
performances, les avantages potentiels de ce type de séances restent flous pour le moment.
Les recherches menées sur les effets des séances du matin ont montré une amélioration des
qualités physiques dans la plupart des cas (Cook et al., 2014a; Ekstrand et al., 2013; Fry,
1995; McGowan et al., 2017; Russell et al., 2016). Cependant, très peu d'informations sont
disponibles pour les sports collectifs. Récemment, Russell et al. (Russell et al., 2016) ont
montré que la séance du matin, effectuée 5 heures avant une performance réalisée l’aprèsmidi, améliorait la puissance des membres inférieurs et les performances lors d’une épreuve
de sprints répétés chez des joueurs professionnels de rugby à 15. De même, des performances
ont été améliorées chez des joueurs semi-professionnels de rugby à 15 (puissance des
membres inférieurs, sprints sur 40 m, développé couché et back squat) après qu’ils aient
réalisé une séance composée de sprints répétés (5x40m) ou d’exercices de musculation
(développé couché et back squat, 3 répétitions maximales) 6 heures plus tôt (Cook et al.,
2014a).
Il a été spéculé que les bénéfices rapportés après ce type de séances pourraient être influencés
par des variations hormonales, en particulier la testostérone (Cook and Crewther, 2012a;
Cook et al., 2014a; Kilduff et al., 2013; Viru and Viru, 2005). C’est une hormone stéroïdienne
anabolisante qui pourrait avoir une influence positive sur les performances neuromusculaires
(Cardinale and Stone, 2006; Cook et al., 2014a; Kraemer and Ratamess, 2005; Viru and Viru,
2005). Ainsi, l’augmentation du niveau de testostérone avant la réalisation d’une performance
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physique, serait considérée comme un contexte favorable à la performance (Cook et al.,
2014a). Toutefois, cette séance intense est également une contrainte physique pouvant induire
l'activation des systèmes de stress biologique (Chrousos and Gold, 1992). Cette réponse au
stress est régulée grâce à la coordination de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS)
et du système sympatho-adréno-médullaire (SAM) (Chrousos, 2009; Chrousos and Gold,
1992). L'élévation de l'activité de l'axe HHS, révélée par l'augmentation des concentrations en
cortisol, a déjà été observée à la suite de séance d’entraînement intense (Cook et al., 2014a). Il
est important d’en rendre compte car le cortisol est souvent associé à un contexte défavorable
pour la performance (Tafet et al., 2001). Les taux d'α-amylase salivaire (sAA) sont quant à
eux des indicateurs fiables de l'activité du SAM (Chatterton et al., 1996). L'évaluation
concomitante de ces indicateurs est donc pertinente pour pouvoir disposer d’une vue
d’ensemble de l’état psychophysiologique des joueurs après ce type de séance (Chennaoui et
al., 2016).
Alors que ces études sur les effets de cette séance de pré-conditionnement chez des joueurs de
rugby ont montré une augmentation des performances physiques 5-6 heures avant la
compétition, il reste difficile de savoir si une séance mise en œuvre 2 heures avant, comme
c'est le cas durant une journée de compétition en rugby à 7, peut être aussi efficace. Le but de
cette étude était donc d'évaluer les effets d'une séance de type « blow-out » sur les
performances en sprints répétés, sur l'activité physique lors d'un match de rugby à 7, et
d'enquêter sur le stress engendré par cette séance au regard des changements observés sur des
marqueurs psychologiques et physiologiques.
Méthode
Participants
14 joueurs internationaux de l'équipe de France, de la catégorie des moins de 18 ans (âge : 17
± 0,5 ans, taille : 182,6 ± 6,8 cm, masse corporelle : 86,4 ± 13,2 kg), ont donné leur
consentement pour participer à cette étude. Etant donné que les mesures réalisées sur les
joueurs faisaient partie intégrante des mesures réalisées dans le cadre de leur suivi sur une
saison, l'approbation du comité d'éthique n'était pas requise (Winter et Maughan, 2009).
L'étude s'est néanmoins conformée aux recommandations de la Déclaration d'Helsinki.
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Dispositif
Dans le cadre d’une étude croisée et randomisée, chaque joueur était engagé dans 2 conditions
sur une période de 2 semaines : une condition contrôle (pas de séance le matin) et une
condition expérimentale (« blow-out »). Au préalable, les joueurs ont été familiarisés avec
cette séance durant la semaine précédant l’expérimentation. Une journée de compétition
authentique a été proposée, avec la séance du matin programmée à 8h00, soit 2 heures avant
le début des tests (figure 77). Durant les tests, les joueurs ont réalisé 6 sprints de 30 m et un
match de rugby à 7. Avant la séance du matin (Pré), immédiatement après (Post-1), avant les
tests (Post-2) et après les tests (Post-3), des réponses à un questionnaire psychologique et des
échantillons de salive ont été collectés afin d’identifier les changements produits par le stress
physique et émotionnel. Il est important de souligner que les joueurs qui ont participé à cette
étude étaient sous un stress émotionnel. En effet, seuls 12 joueurs parmi les 14 présents dans
l’expérimentation étaient sélectionnés pour participer aux Championnats d'Europe 2017 qui
étaient organisés quelques semaines plus tard. Afin de s'assurer que les variations de
performance lors de chaque test étaient dues à la séance du matin, la séance d'entraînement
réalisée la veille a été quantifiée. Il était également demandé aux joueurs de reproduire leurs
habitudes de sommeil. Un apport alimentaire identique, sans caféine, était également exigé
dans les 24 h avant les tests.

Figure 77. Représentation schématique de la journée d’expérimentation.

Méthodologie
Séance matinale
A 8h00 du matin, les joueurs sont arrivés sur le terrain. Suite aux mesures psychologiques et
physiologiques, ils ont réalisé l'une des deux conditions. Pour la condition expérimentale, les
joueurs ont effectué une séance d’une durée de 30 min comprenant un échauffement, des
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accélérations, un jeu réduit (4 contre 3) et 2 sprints de 50 m (photo 7). Pour la condition
contrôle, les joueurs ont été invités à se détendre (regarder la télévision, lire, écouter de la
musique, parler) dans un environnement tempéré.

Photo 7. Extrait du contenu de la séance du matin avec le jeu réduit (4 vs 3) et un travail de
fréquence d’appui finalisé par de courtes accélérations, freinage et changement de direction
avec ballon dans les mains.
Séance de test
Les joueurs sont arrivés pour la séance de tests après une pause de 2 heures durant laquelle ils
devaient se reposer et éviter les efforts physiques. Avant la phase de test, tous les joueurs ont
effectué un échauffement standardisé de 25 minutes où il s’agissait de courir à vitesse
modérée, d’effectuer des gammes athlétiques et des courses intenses. Une série de 6 sprints de
30 m et un match de rugby à 7 ont été réalisés.
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Sprint Test
L’épreuve des sprints répétés comprenait 6 sprints de 30 m. Chaque sprint était séparé d’une
période de récupération de 25 s. La mesure des performances a été réalisée à l'aide de cellules
photoélectriques (SmartSpeed, Fusion Sport, Australie) avec une précision de temps de sprint
de 0,01 seconde. Les joueurs débutaient chaque sprint à partir d'une position debout avec leur
pied avant situé à 0,5 m derrière les premières cellules. Ils devaient parcourir une distance de
30 mètres le plus rapidement possible sans mouvement du tronc lors de la mise en action. La
distance a été choisie à la suite de tests préliminaires pour permettre à tous les joueurs
d'atteindre leur vitesse maximale lors du sprint. Le nombre de 6 sprints a été choisi pour
permettre d'atteindre une demande physique proche des exigences métaboliques d'un match
de rugby à 7.
Match
2 équipes de 7 joueurs ont participé à 2 mi-temps de 7 minutes. Le match était soumis à la
règle du « Toucher » (i.e. que les joueurs peuvent stopper la progression de l’autre équipe
simplement en touchant, à deux mains, les joueurs adverses) pour éviter des blessures juste
avant le Championnat d'Europe qui se tenait la semaine suivante. La mi-temps était de 2
minutes. Au sein de chaque équipe, les participants des conditions expérimentale et contrôle
ont été mélangés afin d'éliminer un effet « groupe » sur la dimension psychologique. Les
joueurs appartenaient à la même équipe durant toute la durée de l’expérimentation et
occupaient le même poste. Les déplacements en match ont été mesurés grâce à un système de
positionnement global (GPS). Chaque joueur portait un GPS 16 Hz (Sensor Everywhere V2,
Simulation numérique, Paris, France) dans un gilet en lycra ou dans une poche sur le maillot
située dans le dos entre les deux omoplates. De précédents travaux (Lacome et al., 2018a) ont
évalué la qualité et la fiabilité de ces données GPS en comparaison avec des cellules
photoélectriques (SmartSpeed, Fusion Sport, Sumner park, Australie). Des valeurs élevées de
validité, de corrélation intra-classe (ICC : 0,98 ± 0,02 à 1,00 ± 0,00, erreur type de mesure
(ETM) : 1,2 ± 0,2 à 1,8 ± 0,4%) et de fiabilité (ETM : 0,5 ± 0,2 à 0,6 ± 0,4%) ont été
démontrées lors de déplacements allant de la marche à des courses à haute vitesse. Un faible
coefficient de variation (CV ; 0,5 ± 0,1%) et des valeurs triviales de ETM (0,09 ± 0,01 ms-1)
ont été observés pour la vitesse maximale en sprint. Pour la qualité du signal, les GPS ont été
activés 15 minutes avant le début de chaque séance. Le nombre de satellites pendant
l'acquisition des données et leur répartition dans le ciel étaient satisfaisants (9 ± 1 et < 1,5 ;
respectivement) (Malone et al., 2017). Les informations GPS ont été transmises et traitées à
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l'aide du logiciel SensorEverywhere (Digital Simulation, Paris, France). La fréquence
cardiaque a été mesurée à l’aide d’un cardio-fréquencemètre (Firstbeat Sports Team).
Échantillons de salive
Au cours d’une présentation préalable, les participants ont été informés de la procédure à
suivre. La salive a été prélevée dans un tube en plastique. Les participants devaient laisser la
salive s’accumuler progressivement dans la bouche (photo 8). Cette méthode est considérée
comme la méthode de référence car elle évite la contribution de différentes glandes salivaires
causées par la mastication (Groschl, 2008). Les prélèvements ont été effectués (1) avant la
séance du matin (8h00, Pré), (2) immédiatement après (08h30, Post-1) (photo 3), (3) avant la
séance de tests (10h30, Post-2) et (4) après le match (11h30 - 12h00, Post-4).

Photo 8. Collecte de la salive à la fin du « blow-out ».
Les horaires de prélèvement étaient les mêmes dans les deux conditions pour permettre les
comparaisons. Les participants ne devaient pas manger, ni boire ou se brosser les dents 30
minutes avant et entre les prélèvements de salive. Ces instructions ont été répétées avant et
pendant afin d'assurer une conformité maximale avec le protocole. Les échantillons de salive,
le temps de collecte et la durée de prélèvement ont été supervisés et surveillés par l'un des
chercheurs. Aucune autre instruction n'a été donnée qui pourrait interférer avec les routines
quotidiennes des participants. Une fois les prélèvements effectués et aliquoter (photo 9), les
échantillons salivaires ont été immédiatement congelés. Des boîtes de transport isothermes
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ont été utilisées pour transférer les échantillons au laboratoire où ils ont été conservés à -20
°C jusqu'au dosage.
Les concentrations salivaires de cortisol et de testostérone ont été dosées en utilisant des kits
ELISA (Salimetrics, Inc., State College, PA, USA, avec une limite inférieure de sensibilité de
0,007 et de 0,0001 µg.dl-1, respectivement). Pour l'α-amylase, les échantillons salivaires ont
également été testés en utilisant un kit ELISA (IBL, International GMBH, Flughafenstr 52A,
22335 Hamburg, Allemagne). Tous les échantillons ont été testés dans la même série pour
éviter toute variation entre les tests. L'erreur typique de mesure maximale intra-essai était de
4,6% pour le cortisol et la testostérone, et de 3,7% pour l'α-amylase. Le coefficient de
variation maximal inter-essai était de 6% pour le cortisol, de 5,6% pour la testostérone et de
6,9% pour l'α-amylase.

Photo 9. Illustration de la phase d’aliquotage des échantillons salivaires.
Évaluation psychologique
Une série de questions permettait de mesurer 4 états psychologiques, adaptés de l'échelle
SRSS (Short Recovery and Stress Scale) (Nassi et al., 2017). Les niveaux de capacité
physique (« je me sens fort, plein de puissance, tonique »), de capacité mentale (« je me sens
attentif, concentré, réceptif »), d’activation (« je me sens motivé, enthousiaste, plein
d’énergie ») et de stress (« je me sens tendu, fatigué, avec de mauvaises sensations »), étaient
mesurés à partir d’une échelle allant de 0 (pour très très faible) à 6 (pour très très élevé). Les
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sujets ont été invités à dire ce qu'ils ressentaient à 3 moments dans la journée. Les scores bruts
pour chaque indicateur ont été analysés pour évaluer les changements de l’état psychologique.
Analyse statistique
Les données ont été analysées en utilisant une approche qualitative basée sur le calcul de la
taille de l’effet (Hopkins et al., 2009). Pour réduire les biais résultant de la non-uniformité des
valeurs, les données ont été log-transformées avant l’analyse (Hopkins et al., 2009).
L'amplitude des différences entre les conditions contrôle et expérimentale a été exprimée à
partir des différences moyennes standardisées (d de Cohen). La taille de l’effet a été
interprétée à l’aide des seuils suivants : 0,2 ; 0,6 ; 1,2 ; 2,0 et 4,0 qui caractérisaient,
respectivement, des différences petites, modérées, larges, très larges et extrêmement larges
(Hopkins et al., 2009). Les chances quantitatives d’observer un effet positif / négatif ou trivial
étaient interprétées à partir des seuils suivants : <1%, quasi certainement pas ; 1-5%, très peu
probable ; 5-25%, peu probable ; 25-75%, possible ; 75-95%, probable ; 95-99%, très
probable ; > 99%, presque certain. Si les chances qu’une variation positive ou négative
observée soient conjointement supérieures à 5%, l’effet était considéré comme pas clair
(Hopkins et al., 2009).

Résultats
Sur les 14 joueurs ayant participé à l'étude, 2 n'ont pas été pris en compte dans l'analyse en
raison de leur absence sur une partie de l’expérimentation.
Séance matinale (tableau 34)

Tableau 34. Paramètres de la charge lors de la séance « blow-out » (moyenne ± ET)
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Différences CARS (figure 78)
Entre la condition expérimentale et contrôle, la différence des performances en sprints répétés
(temps cumulé des six sprints) était très probablement triviale (0,2 ± 0,7%, 3/97/1% de
chances d'observer des différences positives / triviales / négatives). La différence de
performance était également triviale pour chaque sprint pris individuellement.

Figure 78. Différences standardisées entre la condition expérimentale et contrôle lors du test
de sprints répétés pour chaque sprint et pour le temps cumulé des 6 sprints. * : probable ;
** : très probable ; *** : presque certain.
L’activité physique pendant le match (figure 79)
Au cours du match, la distance totale parcourue et le nombre de décélérations étaient
possiblement plus bas dans la condition expérimentale par rapport à la condition contrôle (-2,9
± 4,3%, petit et -7,0 ± 10,2%, petit, respectivement). La différence au niveau de la fréquence
cardiaque moyenne était probablement triviale entre les 2 conditions (0,5 ± 2,1%, 13/84/3%).
Les différences au niveau de la distance relative, de la distance en sprint, de la vitesse
maximale et du nombre d’accélérations n’étaient pas claires (-2,9 ± 5,9%, 8/29/63%; -17,4 ±
88,4%, 14/39/48%; 1,9 ± 4,9%, 46/47/8% et -8,3 ± 23,2%, 9/38/53%, respectivement).

187

Travaux expérimentaux – Etude n°3
_____________________________________________________________________________________________________

Figure 79. Différences standardisées entre les conditions expérimentale et contrôle lors de
l’activité physique en match. * : probable ; ** : très probable ; *** : presque certain. D =
distance ; Rel : relative ; Vmax : vitesse maximale ; Acc : accélérations ; Dec : décélérations ;
FC moy : fréquence cardiaque moyenne.
Réponses au questionnaire psychologique (tableau 35)
En Post-2, la condition expérimentale a montré une augmentation très probable du niveau de
capacité physique (22,9 ± 11,9%, modérée), du niveau d'activation (10,6 ± 11,5%, petite) et
une diminution probable du niveau de stress (-18,7 ± 22,3%, petite), alors que le changement
au niveau de la capacité mentale n'était pas clair (3,8 ± 12,2%, 48/39/13%). A Post-3, une
probable diminution de la capacité mentale (-10,3 ± 13,6%, petite) et une augmentation
probable du niveau de stress (28,1 ± 35,0%, petite) ont été observées alors que les
changements du niveau de capacité mentale et d’activation n'étaient pas clairs (-9,6 ± 27,3%,
15/18/66% et -2,8 ± 10,2%, 12/47/42%, respectivement).
En Post-2, la condition contrôle a montré une augmentation probable du niveau de capacité
de performance physique (10,6 ± 8,3%, petite) et un effet probablement trivial pour le niveau
d'activation (3,3 ± 7,0%, 40/57/3%), alors que les changements n'étaient pas clairs pour la
capacité de performance et le stress global (2,4 ± 6,8%, 44/48/8%, 0,0 ± 18,5%, 21/58/21%,
respectivement). En Post-3, une diminution très probable de la capacité de performance
mentale (-9,4 ± 6,6%, modérée), une augmentation très probable du stress global (77,1 ±
35,0%, large) et une diminution possible du niveau d'activation (-9,1 ± 14,6%, petite) ont été
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observées alors que les changements de la capacité de performance physique (-12,7 ± 31,5%,
14/13/73%) n'étaient pas clairs.
Concernant les différences de variations entre les deux conditions, de probables petites
différences sont observées pour la capacité de performance physique et le niveau de stress
global, et une petite différence probable dans les variations pour le niveau d'activation. La
différence au niveau de la performance mentale n'était pas claire. Entre Post-2 et Post-3, il
semblait y avoir une petite différence probable dans la variation entre les deux conditions
pour le niveau de stress global alors que la différence n'était pas claire pour les autres
variables.
Marqueurs salivaires (tableau 36)
Comparée aux valeurs de Pré, la condition expérimentale a induit une possible et petite
augmentation dans les concentrations de testostérone immédiatement après la séance de préconditionnement alors que le changement n’était pas clair dans la condition contrôle. Des
variations pas claires ont été observées pour les concentrations en cortisol durant toute
l’expérimentation, quelque soit la condition. Une probable et petite augmentation du ratio T/C
était observée pour la condition expérimentale alors que le changement était possiblement
trivial pour la condition contrôle. L’augmentation de l’activité de l'α-amylase était plus élevée
lors de la condition expérimentale par rapport à la condition contrôle. Cependant, après le
match de rugby à 7, le changement des concentrations en α-amylase était probablement plus
élevé dans la condition contrôle.
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Tableau 35. Evolution des variables psychologiques à Post-2 et Post-3 à partir de Pré dans les conditions expérimentale et contrôle.
* : probable ; ** : très probable ; *** : presque certain.
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Tableau 36. Evolution des marqueurs salivaires à Post-1, Post-2 et Post-3 à partir de Pré dans les conditions expérimentale et contrôle.
* : probable ; ** : très probable ; *** : presque certain.
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Discussion
Le but de cette étude était d'évaluer les évolutions du niveau de performance physique et de
l'état psychophysiologique de joueurs internationaux de rugby à 7, 2 heures après qu’ils aient
réalisé une séance de pré-conditionnement dite « blow-out ». Les principales conclusions
étaient les suivantes : 1/ le « blow-out » n’a pas eu d’effet sur la capacité à répéter des sprints ;
2/ un contexte psychophysiologique favorable pour la performance a été observé ; 3/ l’activité
physique en match n’a pas été positivement influencée.
Performance physique
L'une des principales conclusions de cette étude était que les performances en sprints répétés
n'étaient pas améliorées 2 heures après la séance du matin. La différence était triviale entre les
2 conditions pour le temps cumulé des sprints et pour chaque sprint pris de manière isolée.
Ces observations contrastent avec des recherches antérieures qui ont rapporté les effets
positifs d’une séance matinale sur la performance de joueurs de rugby à 15 (Cook et al.,
2014a; Russell et al., 2016). Des études ont toutefois déjà montré une absence d’amélioration
de la performance physique après ce type de séance (Russell et al., 2016; Woolstenhulme et
al., 2004). Woolstenhulme et al. (Woolstenhulme et al., 2004) ont par exemple montré que les
niveaux de puissance des membres inférieurs ainsi que la performance en endurance n’avaient
pas été modifiés 6 heures après une séance de musculation comprenant des exercices qui
sollicitaient le corps dans son intégralité, à des intensités correspondant à 60-80% d’une
répétition maximale, chez des joueuses de basketball de Division 1. De même, Russell et al.
(Russell et al., 2016) ont évalué les effets de différents contenus d’une séance du matin
(répétition de sprints sur vélo, des séries de 10 répétitions en développé couché ou des
répétitions de 40 m sprints avec un changement de direction) sur la performance physique de
joueurs professionnels de rugby à 15. Si des effets positifs ont été signalés sur la puissance
des membres inférieurs ou sur les 2 premiers sprints à la suite d’une séance de répétition de
sprints en vélo ou en courant, la séance de musculation n’avait engendré aucun effet. Cook et
al. (Cook et al., 2014a) ont également observé une absence d’effets sur des performances en
puissance verticale après une séance de sprints répétés chez des joueurs semi-professionnels
de rugby à 15. Toutes ces observations suggèrent que ces séances de pré-conditionnement ne
sont pas toujours suivies d’effets positifs et que le contenu proposé durant la séance semble
influencer la performance à venir. Dans notre étude, le « blow-out » est une séance dont le

192

Travaux expérimentaux – Etude n°3
_____________________________________________________________________________________________________
contenu a été aménagé pour préparer à un match et non à une épreuve de sprints répétés. Les
jeux réduits qui composent cette séance expriment clairement cette intention. Le manque de
spécificité de cette séance pourrait donc, en partie, expliquer les raisons de cette absence de
modification au niveau de la performance physique.
Par ailleurs, dans notre étude, la séance matinale a été réalisée 2 heures avant les tests alors
que généralement un délai de récupération de 5-6 heures est envisagé (Cook et al., 2014a;
Ekstrand et al., 2013; Fry, 1995; McGowan et al., 2017; Russell et al., 2016; Woolstenhulme
et al., 2004). Il s’agissait de respecter la temporalité d’une journée de compétition. Le premier
match du tournoi est aux alentours de 10 heures du matin. Pour pouvoir profiter de cette
stratégie de pré-conditionnement, le « blow-out » est par conséquent mis en œuvre vers 8h00.
Il n’est pas envisageable de proposer des séances encore plus tôt. Ce délai de récupération de
2 heures n’a peut-être pas été suffisant pour permettre une récupération optimale.
Contexte psychophysiologique
Les résultats du questionnaire psychologique montrent que lorsque les joueurs sont dans la
condition expérimentale, ils se sentent plus performants physiquement, plus motivés et moins
stressés juste avant la séance de test. De même, comparées à la condition contrôle, des
concentrations plus élevées de testostérone sont à signaler immédiatement après la réalisation
de la séance du matin. Ces résultats démontrent un contexte psychophysiologique plus
propice à la performance en compétition après la réalisation du « blow-out ». En effet, des
études ont déjà montré l’influence de hauts niveaux de testostérone sur la performance
physique (Crewther et al., 2012b; Crewther et al., 2009). Gavilglio et al. (Gaviglio et al.,
2014) ont par exemple évalué les concentrations salivaires chez des joueurs professionnels de
rugby à 15 durant une série de 6 matchs consécutifs. Leurs résultats montraient que les
concentrations en testostérone étaient plus élevées avant les matchs gagnés par rapport aux
matchs perdus. De même, dans certaines études (Cook et al., 2014a; Russell et al., 2016), les
séances matinales qui ont engendré une augmentation du niveau de testostérone étaient
presque systématiquement accompagnées d’une augmentation des performances physiques.
Ce niveau de testostérone est également à mettre en relation avec l’état psychologique des
joueurs qui ont fait la séance du matin. Des études ont déjà montré les effets de cette hormone
sur des états d’humeur comme l’esprit de compétition, la motivation, la persévérance,
l’agressivité et la dominance (Henry, 1992; Salvadora et al., 1999). Dans une activité comme
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le rugby à 7 où les tâches de combat sont répétées, cet état d’esprit s’avère être un avantage
considérable pour la performance.
Le stress physique induit par le « blow-out » a également engendré une augmentation des
concentrations salivaires en alpha-amylase immédiatement après la séance sans pour autant
engendrer de modifications claires des concentrations salivaires en cortisol ou du niveau de
stress ressenti. Ces résultats démontrent d’une part l’hyperactivité du SAM et d’autre part le
stress limité induit sur le groupe par cette séance matinale. Selon Salvador (Salvador, 2005),
les situations où seul le SAM est activé peuvent être interprétées comme un stress positif.
Pour information, Russell et al. (Russell et al., 2016) ont déjà montré que la séance du matin
pouvait ne pas avoir d’effet sur les concentrations en cortisol. Toutes ces observations
psychologiques et physiologiques prises dans leur ensemble semblent donc décrire un
contexte favorable pour la performance en compétition.
L’activité physique en match
Les résultats observés lors de l’activité physique en match montrent que la distance totale
parcourue et le nombre de décélérations sont moins élevés (petit effet) dans la condition
expérimentale par rapport à la condition contrôle alors que pour tous les autres paramètres, les
différences ne sont pas claires. Il est important de rappeler que les joueurs appartenaient à la
même équipe et occupaient les mêmes postes durant toute la durée de l’expérimentation. Ces
résultats sur l’activité physique en match sont toujours difficiles à interpréter en raison des
évènements non-contrôlables. Cependant, ces observations démontrent que l’activité physique
n’a pas été influencée positivement par la séance du matin. Ces résultats sont en accord avec
ceux observés lors de l’épreuve de sprints répétés. En ce qui concerne la distance totale
parcourue et le nombre de décélérations, la réduction dans la condition expérimentale pourrait
s’expliquer par le stress énergétique imposé par la séance du matin. En effet, cette séance a pu
induire un épuisement aigu du SAM, limitant ainsi sa réactivité aux besoins énergétiques
exigés par le match. A ce jour, d’autres tests psychologiques et cognitifs plus spécifiques pour
comprendre ce qui s’est réellement passé seraient nécessaires. Ces questions sont importantes
à élucider car un nombre conséquent d’équipes internationales utilisent cette stratégie chaque
jour de chaque compétition.

194

Travaux expérimentaux – Etude n°3
_____________________________________________________________________________________________________
Applications pratiques
Cette étude fournit des informations pour les entraîneurs qui mettent en œuvre ou qui
comptent mettre en œuvre ce type de séance le matin de la compétition. Nous avons démontré
que cette séance matinale proposée à des joueurs internationaux, de la catégorie des moins de
18 ans, pouvait être intéressante pour créer un contexte psychophysiologique favorable à la
performance. Cependant, cette stratégie n’a démontré aucun effet positif sur la performance et
l’activité physique en match des joueurs. Pris dans leur ensemble, ces résultats nous
questionnent quant à la plus-value de cette stratégie, en particulier au regard des contraintes
imposées aux joueurs (se lever tôt, se doucher, gérer le petit déjeuner et la collation,…).
D’autres études sont maintenant nécessaires avec des joueurs internationaux engagés dans le
SWS cette fois, habitués à la mise en œuvre de ce type de séance.

Conclusions
Cette étude est la première à caractériser et à comparer les effets d’une séance du matin
programmée 2 heures avant la réalisation d’une performance physique et d’un match de rugby
à 7. La capacité à répéter des sprints et l’activité physique en match n’ont pas été améliorées
mais l’état psychophysiologique a été positivement influencé par cette séance. Ces
observations remettent en question l’utilité d’une telle stratégie pour optimiser la performance
physique de joueurs de rugby à 7.
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SYNTHESE ET PERSPECTIVES
En sports collectifs, les ressources techniques, tactiques, physiques et mentales sont
autant d’éléments à prendre en compte pour accéder à la performance en compétition.
Toutefois, en rugby à 7, le format du circuit mondial (longs voyages, décalages horaires,
chaleur, humidité, enchaînements des matchs et des tournois) et l’intensité des compétitions
(faible densité des joueurs sur le terrain, collisions à haute vitesse) attribuent à la composante
physique une place particulière. Dans ce contexte, il était essentiel de s’interroger sur la façon
de gérer la charge d’entraînement à l’approche d’une compétition.
Alors qu’il est largement reconnu qu’une gestion stratégique de la charge est fondamentale
pour permettre aux joueurs d’atteindre une performance physique optimale (Gamble, 2006;
Issurin, 2008; Mujika, 2007b), nous nous sommes rendu compte qu’il existait peu
d’informations scientifiques pour nous guider dans cette démarche. La plupart des études ont
été menées dans des sports individuels à dominante bioénergétique ou dans des contextes trop
éloignés de la réalité du rugby à 7.
L’enjeu de nos travaux expérimentaux a donc été d’apporter de nouvelles connaissances sur
les stratégies à mettre en œuvre pour permettre aux joueurs d’atteindre un haut niveau de
performance physique le jour des tournois. Ils nous ont ainsi permis de répondre à des
préoccupations du terrain et en particulier à celles du staff de l’équipe de France de rugby à 7.
Pour s’engager dans cette démarche, nous avons considéré qu’il était essentiel de disposer
d’une vue d’ensemble de la saison internationale. L’étude n°1 nous a donc permis de décrire
la façon dont était distribuée la charge de travail sur une saison et d’identifier différents
modèles de périodisation en fonction des moments de la saison. Lors de ces observations,
l’affûtage a été identifié comme une stratégie largement utilisée en rugby à 7 pour optimiser
la performance physique des joueurs. En effet, elle était systématiquement programmée avant
chaque bloc compétitif. L’étude n°2 a donc consisté à observer les effets d’une stratégie
d’affûtage sur le niveau de performance physique du groupe professionnel. Au vu du peu de
recommandations sur le sujet pour les sports collectifs, nous nous sommes inspirés des
recommandations issues des sports individuels pour construire notre stratégie (Bosquet et al.,
2007). L’observation des cinétiques de surcompensation des qualités de force, de vitesse et de
répétition de sprints a démontré qu’une fenêtre comprise entre 9 et 16 jours constituait une
durée optimale pour optimiser les qualités physiques de l’équipe, même si une semaine suffit
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déjà pour constater une surcompensation substantielle des qualités physiques. Quelques mois
plus tard, cette étude aura servi de point d’appui pour bâtir le scénario d’entraînement à
l’approche des Jeux Olympiques de Rio.
Enfin, depuis quelques années, les entraîneurs de l’équipe de France à 7 mettent en œuvre une
séance matinale 2 heures avant le début du premier match du tournoi. Cette séance, dite
« blow-out », a pour ambition d’engager les joueurs dans les meilleures dispositions possibles,
tant sur le plan physique que psychologique. L’étude n°3 a étudié les effets de cette stratégie
et a mis en évidence des bénéfices sur les réponses psychophysiologiques des joueurs. Par
contre, aucune influence positive sur la capacité à répéter des sprints et sur l’activité physique
en match n’a été démontrée pour la population étudiée.

1. Stratégies de périodisation en rugby à 7 : principes généraux
L’étude n°1 a dans un premier temps mis en évidence que la pré-saison était le seul
moment où des charges d’entraînement élevées pouvaient été programmées. Ces observations
allaient à l’encontre de nos suppositions tant le calendrier des compétions laissait présager la
possibilité de proposer, entre chaque tournée, des périodes de charge aussi élevées que lors de
la pré-saison. Cependant, les longs voyages, les décalages horaires, les conditions climatiques,
l’enchaînement des matchs, l’augmentation de la fatigue ressentie et l’instabilité grandissante
du groupe professionnel suite aux blessures, ont imposé au staff une réduction des charges
d’entraînement durant la saison.
Malgré ces observations, 2 types de stratégies de périodisation peuvent être identifiés (figure
80). Lorsque l'équipe a bénéficié de 6 à 8 semaines d'entraînement avant une tournée (présaison et In-1), la charge a été progressivement augmentée sur une période de 3 à 4 semaines
puis réduite lors de la semaine précédent le bloc compétitif. La fraicheur du groupe
professionnel, la disponibilité physique des joueurs, l’absence de compétitions et la longue
durée des mésocycles ont favorisé la mise œuvre de cette stratégie (modèle A, figure 80). Par
contre, lorsqu'il n'y avait que 3 semaines entre les périodes de compétition, la charge
d’entraînement était augmentée uniquement à partir de la deuxième semaine du mésocyle,
après une semaine de régénération. La troisième semaine était à nouveau réduite juste avant
de s’engager dans le nouveau bloc compétitif (modèle B, figure 80).
Ce qui est intéressant dans l’observation de ces stratégies c’est que, malgré les différences
d’amplitude et de dynamique de la charge, chaque bloc compétitif est systématiquement
précédé d’une période de charge et d’une période de décharge. Ce principe d’alternance à
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l’approche des compétitions témoigne de la volonté du staff de stimuler en continu les
qualités physiques des joueurs pour éviter les désadaptations tout en réduisant le niveau de
fatigue. Cette intention donne tout son sens à la phase d’affûtage et nous a incité à explorer les
effets d’une telle stratégie sur les joueurs de l’équipe de France.

Figure 80. Modélisation des deux stratégies de périodisation principalement observées lors
de la saison. (A) Modèle de périodisation pour un mésocycle long ; (B) Modèle de
périodisation pour un mésocycle court. D : semaine de développement, A : semaine
d’affûtage, R : semaine de régénération, C : semaine de compétition.
Lors de notre deuxième étude, nous avons pu tester expérimentalement une stratégie
d’affûtage. L’objectif était d’observer ses effets sur les qualités physiques importantes d’un
joueur de rugby à 7. Les recommandations issues de la méta-analyse de Bosquet et al.
(Bosquet et al., 2007) nous ont guidés dans le paramétrage de la charge d’entraînement durant
cette période. Le volume des séances de rugby a été diminué d’environ 30%, celui des
séances de musculation d’environ 50 %, la fréquence d’entraînement de 20% et l’intensité
maintenue. Les résultats ont montré qu’une fenêtre d’1 à 2 semaines constituait une durée
optimale pour maximiser les performances physiques de l’équipe (figure 81). Cette première
information est intéressante dans la mesure où elle conforte l’idée que cette stratégie est
bénéfique pour nos joueurs professionnels et exploitable lors des mésocycles courts. Au bout
d’une semaine, les performances physiques étaient déjà nettement améliorées. Cette
surcompensation des qualités physiques témoigne également des bienfaits d’un état de
« fatigue aigüe » diagnostiqué à la fin de la période de charge. Durant cette phase qui précède
la période d’affûtage, les entraîneurs étaient effectivement très sensibles à un travail de
qualité. Cette gestion qualitative de l’entraînement est intéressante car elle permet aux joueurs
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d’éviter de s’entraîner dans des états de fatigue propices à des blessures et/ou des maladies
(Aubry et al., 2014a), tout en conservant un bon niveau de surcompensation par la suite
(Meeusen et al., 2013). Nous pouvons toutefois faire l’hypothèse que si les joueurs avaient été
dans un état de fatigue plus prononcé, du type « surmenage fonctionnel », la cinétique de
surcompensation aurait été différente, avec des effets peut-être plus importants (Thomas and
Busso, 2005). Le seul inconvénient est que cette stratégie nécessiterait une durée d’affûtage
plus longue. Dans ces conditions, elle n’aurait pas été pertinente pour des mésocycles courts
fréquemment rencontrés dans la saison (In-2, In-3, In-4), sauf si les entraîneurs décidaient que
certains joueurs ne participent pas à une tournée. Une décision peu envisageable dans le
contexte décrit dans l’étude n°1 au regard du petit nombre de joueurs qui composent le groupe
professionnel à 7. Cette question du niveau de fatigue à la fin de la période de charge sera
importante à évaluer avant de prendre des décisions dans la façon de gérer la phase
d’affûtage.

Figure 81. Synthèse de la stratégie d’affûtage mise en œuvre avec les 10 joueurs de l’équipe
de France de rugby à 7 dans le cadre d’un mésocycle long et ses effets sur la performance
physique de l’équipe durant les 2 premières semaines d’affûtage (T1 et T2). CARS : Capacité
à répéter des sprints.
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Il est important de souligner qu’à partir de la 3ème semaine d’affûtage, certaines qualités
physiques, en particulier la vitesse, commence à clairement décliner (petit effet). Ce déclin
démontre la sensibilité de cette qualité à la réduction prolongée d’un volume d’entrainement.
Cette information est importante car elle va renforcer notre vigilance dans le suivi de cette
qualité physique très importante pour la performance en match et orienter la programmation
du contenu d’entraînement lors des semaines d’entraînement qui suivent le bloc compétitif.
L’étude n°3 a, quant à elle, permis de montrer que la mise en œuvre d’une séance
d’entraînement intense, réalisée 2 heures avant la compétition, était une stratégie qui ne
permettait pas d’améliorer les qualités physiques mais qui restait intéressante pour influencer
positivement le contexte psychophysiologique d’avant match. En effet, les performances en
sprints répétés n’étaient pas améliorées alors que la recherche actuelle dans le domaine
pouvait nous laisser croire à une amélioration des qualités physiques. Le contenu proposé
durant la séance peut expliquer en partie ce résultat. La séance n’était peut-être pas
suffisamment spécifique pour permettre une amélioration des performances en sprint. De
même, le délai de 2 heures entre la séance et les tests n’a peut-être pas été suffisamment long
pour permettre une exploitation optimale de ce type de séance. Rappelons effectivement
qu’en général, un délai de 5-6 heures est programmé entre la séance du matin et la
performance de l’après-midi. Ce délai permet certainement aux organismes de mieux
récupérer et de s’engager plus efficacement dans les efforts intenses. Dans cette étude, les
concentrations en testostérone ont augmenté après le « blow-out » par rapport à la condition
contrôle mais elles n’ont certainement pas été suffisantes non plus pour espérer impacter
davantage les performances en sprint. Nous pouvons donc supposer qu’un autre contenu de
séance, intégrant par exemple des exercices de musculation, aurait pu élever ce taux de
testostérone et peut être amélioré les performances neuromusculaires. Le fait que les joueurs
se sentent mieux sur le plan psychologique reste finalement la seule plus-value de cette
stratégie et nous questionne sur sa pertinence. En effet, cette étude a été réalisée au centre
d’entraînement de rugby (Marcoussis), dans un contexte idéal, avec une salle de restaurant et
des chambres à proximité du terrain de rugby. Dans le contexte compétitif, il est parfois
difficile de trouver d’aussi bonnes conditions. Les terrains peuvent être éloignés de l’hôtel et
les conditions climatiques parfois difficiles (très chaud et humide). Cette séance réclame donc
une vraie organisation spatio-temporelle et impose beaucoup de contraintes aux joueurs. Cette
dernière oblige en effet les joueurs à se lever tôt (6h15) avec toutes les perturbations que cela
peut engendrer en termes de temps de sommeil. Pour des joueurs au chronotype tardif (qui ont
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une tendance à être plus du soir que du matin) (Facer-Childs and Brandstaetter, 2015), cette
séance est contraignante. De même, nous nous questionnons sur les effets d’une telle séance
sur les qualités physiques en fin de journée (3 matchs).
Nous pensons donc qu’il est nécessaire de mener des études supplémentaires, directement sur
le groupe professionnel cette fois, qui est plus habitué et demandeur de ce type de séance
matinale pour évaluer sa réelle plus-value. Nous pouvons également imaginer que d’autres
modalités de séance, plus cognitives cette fois, comme l’imagerie mentale par exemple,
seraient des alternatives intéressantes.
En résumé, ces 3 études nous ont permis de faire émerger quelques principes qui permettront
aux entraîneurs de mieux appréhender leurs stratégies de périodisation (figure 82).

Figure 82. Synthèse des principes généraux à retenir pour une périodisation optimisée de la
charge d’entraînement.

2. La périodisation en pratique : une réalité complexe
L'objectif de notre travail de thèse a été de montrer quelques principes de gestion qui
structurent une saison et de démontrer la plus-value de certaines stratégies sur la performance
physique des joueurs. Si les connaissances issues de nos travaux expérimentaux nous guident
davantage sur la façon de gérer la charge d’entraînement à l’approche d’une compétition, la
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variabilité interindividuelle et l’instabilité des contextes de préparation obligent les staffs à
toujours s’ajuster.
Les stratégies étudiées (étude n°2 et n°3) sont des organisations qui s’appliquent à des
périodes bien identifiées, avec une charge d’entraînement clairement structurée au regard des
effets attendus. Elles ont pour objectif de mettre de l’ordre dans la gestion de la charge
d’entraînement de l’équipe. Le problème est que les réponses aux charges d’entraînement
n’échappent pas à la diversité. En effet, une même charge de travail est vécue différemment
par les joueurs qui constituent le groupe. Les résultats de chaque étude ont d’ailleurs toujours
témoigné de cette variabilité interindividuelle.
L’étude n°2 a montré que certains joueurs (80%) ont répondu rapidement à la stratégie
d’affûtage (1 à 2 semaines) alors que d’autres (20%) y répondent plus lentement (2 à 3
semaines). D’un point de vue pratique, cette information soulève la nécessité de différencier
la façon d’aborder cette phase si l’on veut obtenir des performances physiques optimales pour
chaque joueur en même temps. Cette synchronisation des pics pourrait apporter, en théorie,
une vraie plus-value pour la performance collective. Elle reste toutefois difficile à mettre en
œuvre dans le cadre des mésocycles courts, sauf si, encore une fois, les entraîneurs organisent
des rotations de joueurs lors de la saison afin de prolonger les durées de préparation. Par
ailleurs, il faut souligner que nous n’avons pas, à ce jour, la certitude de la reproductibilité de
ces profils et encore plus lorsque les contextes de préparation sont différents. En effet,
l’expérimentation de la stratégie d’affûtage a été réalisée dans un contexte de pré-saison qui
faisait suite à une période de repos de quelques semaines (intersaison). Lors de la préparation
de Jeux Olympiques par exemple, les joueurs n’arrivent pas dans les mêmes dispositions
physiques et mentales. La longue saison du circuit mondial a impacté les ressources physiques
et psychologiques des joueurs, comme en témoigne le nombre grandissant de blessures au fil
de la saison et l’augmentation de la fatigue ressentie (étude n°1). Il est donc important de
prendre du recul par rapport aux résultats de l’étude tant la question de la reproductibilité,
même dans des contextes proches, se pose encore.
Dans l’étude n°3, le fait que les concentrations salivaires en cortisol ne soient pas clairement
diminuées après la séance matinale, témoigne de la variabilité des réponses individuelles à ce
type de séance. Même si pour le groupe, la tendance générale est à la baisse après la séance du
matin, pour certains joueurs (5 parmi les 12), les niveaux de cortisol augmentent. Cette
observation montre que le niveau de stress engendré par cette séance n’est pas vécu de la
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même façon et que pour certains, cette stratégie peut peser lourd après une journée de tournoi.
C’est d’ailleurs la question que nous nous posons à travers la mise en œuvre de cette stratégie.
Quels effets aura cette séance sur une journée de tournoi ? Par ailleurs, est-il nécessaire de
l’envisager à chaque tournoi et à chaque tournée ? Comme nous allons en discuter par la suite,
les longs voyages créent de la fatigue supplémentaire, du temps de sommeil en moins, qu’il
faudra récupérer. Le fait de lever les joueurs très tôt le matin de la compétition pour qu’il soit
bien sur le plan psychophysiologique exige une resynchronisation des rythmes circadiens sans
quoi l’effet recherché peut être contrarié.
Toutes ces observations montrent qu’il n’existe pas une stratégie d’entraînement idéale pour
tous les joueurs tant la sensibilité à l’entraînement est différente. La périodisation trace
uniquement un cadre général qu’il faut sans cesse individualiser. Cette « individualisation
collective » exige donc une régulation quotidienne de la charge qui s’observe d’ailleurs sur la
saison, à travers l’évolution des coefficients de variation (CV) (figure 83). Cette visualisation
des CV témoigne de l’évolution de la distribution de la charge de travail perçue autour de la
moyenne de l’équipe. A travers ce graphique, nous nous apercevons de l’augmentation de la
variabilité des charges vécues par les 12 joueurs professionnels au fur et à mesure que la
saison avance.

Figure 83. Evolution sur la saison (33 semaines) de la distribution des charges
d’entraînement autour de la moyenne de l’équipe.
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Les staffs n’ont finalement pas beaucoup d’opportunités pour proposer une stratégie
d’entraînement commune et uniforme. Comme mentionné précédemment, la pré-saison est la
période la plus stable pour mettre en œuvre une stratégie de périodisation bien structurée. On
voit toutefois qu’à partir de la 4ème semaine de charge (semaine 4, figure 83), où la fatigue
cumulée des 3 premières semaines de charge intense commence à se faire sentir, il y a une
première régulation, qui permet ensuite au groupe de repartir sur des bases communes
(semaines 6, 7 et 8). En période de saison (In-1 à In-4), les compétitions s’enchaînent, un
modèle de périodisation est structuré mais la diversité des charges d’entraînement est de plus
en plus grandissante. Dans ce contexte de régulation, même si une dynamique de charge est
entretenue, l’amplitude est bien inférieure à ce qui été proposé en pré-saison (étude n°1). La
charge maximale de la saison devient la première semaine de compétition (qui intègre
entraînement et matchs).

Figure 84. Evolution du niveau de performance physique au travers de deux tests réalisés à
trois reprises sur une saison chez des 14 joueurs internationaux de rugby à 7 (Mitchell et al.,
2016).
Une étude récente (Mitchell et al., 2016) menée avec 14 joueurs internationaux de rugby à 7
montrait justement que les charges d’entraînement n’étaient plus suffisantes pour entretenir
les qualités physiques des joueurs au cours de la saison. Les gains de force (squat) et de
puissance des membres inférieurs (CMJ) obtenus à la fin de la saison sont bien inférieurs aux
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évaluations précédentes (figure 84). Ces observations suggèrent qu’il est important de
réfléchir à de nouvelles stratégies pour maintenir les qualités physiques importantes des
joueurs de rugby à 7 tout au long de la saison. Nous pouvons spéculer que le nombre
grandissant de blessures (étude n°1) peut aussi être lié à cette incapacité à programmer de
façon régulière de hauts niveaux de charge d’entraînement.
Toutes ces informations questionnent sur la façon de gérer la charge d’entraînement en saison
et ce d’autant plus que les contextes de préparation à l’approche des compétitions sont
également très divers.
Les déplacements internationaux sont le quotidien de notre équipe de France à 7 avant chaque
tournée. Lors du SWS, les joueurs voyagent en effet sur les 5 continents. Ces déplacements se
caractérisent par de longues heures de vol en avion, souvent associés à du décalage horaire
(étude n°1). La fatigue ressentie dans ces circonstances résulte de multiple facteurs comme
l'anxiété engendrée par le vol, la perturbation des habitudes alimentaires, la déshydratation
provoquée par l'air sec des cabines d'avion ou de la désynchronisation des rythmes circadiens.
Si ce genre de déplacements peut paraître habituel pour le staff, la question de « comment
appréhender ces déplacements pour être performant ? » se pose pourtant systématiquement.
En effet, en fonction des tournées, le nombre de fuseaux horaires traversés, la durée et la
direction du vol ne sont jamais les mêmes. Pour chaque tournée, nous avons une modalité de
voyages différente (figure 85).

Figure 85. Diversité des voyages et de conditions climatiques vécues par les joueurs lors des
déplacements pour 4 tournées parmi les 5 du circuit mondial. Les combinaisons sont
différentes d’une tournée en une autre.
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Pour mieux appréhender ces voyages internationaux, il existe une multitude de règles simples
qui peuvent aider les joueurs à aborder la compétition en pleine possession de leurs moyens.
Par exemple, le décalage horaire pourra être anticipé en prévoyant d’arriver sur le lieu de la
compétition quelques jours à l’avance. Nous l’avons évoqué dans le cadre théorique, nous ne
pouvons pas aborder un voyage vers l’Est de la même façon qu’un voyage vers l’Ouest. Il
serait possible de réduire les effets du décalage en adaptant son rythme de vie les jours
précédant le départ, en décalant ses horaires de lever, de coucher et d’entraînement. A
l’arrivée sur le site des compétitions, certains auteurs préconisent aussi de ne pas programmer
de séances intenses une fois arrivé à destination (Forbes-Robertson et al., 2012). Toutes ces
préconisations sont primordiales pour bien préparer la compétition, mais viennent perturber le
paramètrage de la stratégie d’affûtage.
Certaines compétitions (5 tournois, figure 85) ont également lieu dans des conditions
environnementales chaudes et parfois humides. Dans ces circonstances, une période
d'acclimatation à la chaleur doit être respectée durant la phase d’affûtage. A défaut, le niveau
de performance peut être sévèrement compromis et toute la phase de préparation peut être
mise en péril. S'acclimater à une ambiance thermique chaude va permettre des adaptations
physiologiques rapides qui réduisent considérablement les effets délétères de la chaleur sur la
capacité de performance. Au bout d’une semaine, l’entraînement sous chaleur va engendrer
une baisse de la température corporelle au repos, une baisse de la fréquence cardiaque à
l'exercice, une mise en place plus précoce de la sudation (et donc une meilleure thermolyse),
une baisse des pertes de sodium dans la sueur et les urines (Racinais et al., 2015).
L'acclimatation à la chaleur va contribuer par ailleurs à une expansion du volume sanguin par
l'augmentation du volume plasmatique et une perception moins difficile de l’effort (Racinais
et al., 2015). Ce processus d'acclimatation requiert une dizaine de jours pour être totalement
effectif (soit la durée habituelle d'un affûtage normal) en sachant que les premièrs jours
d’entraînement seront vécus difficilement (Buchheit et al., 2016). Une nouvelle fois, la
période d’affûtage sera à réajuster.
Interprétées dans leur ensemble, ces observations nous montrent que pour optimiser la gestion
stratégique de la charge d’entraînement, la meilleure des manières n’est pas de construire un
programme rigide, basé sur nos expérimentations, mais de construire une périodisation souple
et adaptable qui s’appuie sur des principes généraux. La régulation est au cœur de la gestion
stratégique de la charge d’entraînement. C’est dans cette logique qu’il est souhaitable de
s’engager dans une approche dynamique de la périodisation.
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3. Approche dynamique de la périodisation
Les travaux expérimentaux présentés précédemment ont apporté des informations
utiles pour les entraîneurs dans la façon de gérer la charge d’entraînement à l’approche d’une
compétition. Le problème est que cette nouvelle connaissance est associée à un contexte
d’entraînement et à une population qui lui est bien spécifique. Les stratégies utilisées ne
peuvent donc pas être appliquées à n’importe quel moment de la saison ou pour n’importe qui
sans être ajustées. En effet, l’instabilité des contextes de préparation (longs voyages,
décalages horaires, conditions climatiques) et la singularité des individus (répondeurs rapides,
lents, plus ou moins sensibles au stress physique) engendrent de l’instabilité. Il est par
conséquent nécessaire de se préparer aux incertitudes et de savoir les affronter. Pour cela, il
faudrait multiplier les expérimentations dans des contextes variés.
Pour y parvenir, il est possible de mettre en œuvre un travail de recherche in situ qui prendrait
appui sur des outils de mesure simples, fiables et si possible écologiques (figure 86). Ces
outils permettraient de produire des « traces » et ainsi de faire émerger une connaissance
pertinente, i.e. qui sait se situer dans son contexte.
Si les systèmes GPS et la méthode s-RPE sont maintenant reconnus comme des outils de
mesure appropriés pour quantifier la charge ou les paramètres d’entraînement au quotidien,
les mesures de l’état de forme des joueurs sont plus problématiques. A titre d’exemple,
certains tests utilisés lors de nos travaux comme les tests de répétition de sprints ou les
prélèvements salivaires ne peuvent pas être utilisés de façon régulière durant toute une saison,
en raison des contraintes mécaniques, peu compatibles avec des périodes proches de la
compétition, ou des contraintes logistiques qu’ils imposent. Nous sommes ici au cœur d’une
tension entre la nécessité de contrôler les états de forme des joueurs en collectant un certain
nombre de variables et la nécessité de conserver l’authenticité du contexte d’entraînement.
De nouvelles méthodes permettent aujourd’hui d’évaluer la performance en contexte
écologique et ainsi de proposer des évaluations dans les situations d’entraînement. C’est ce
que nous avons par exemple antérieurement présenté lors des mesures de fréquence cardiaque
réalisées dans le cadre d’un échauffement ou des mesures de la raideur des membres
inférieurs à partir des accéléromètres intégrés dans les unités GPS. C’est le développement de
ces outils qui va faciliter la relation recherche et terrain. Ces derniers permettent une
extension du laboratoire.
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Afin de rendre plus concret ces propos, nous vous proposons un projet d’accompagnement in
situ pour aider les staffs à gérer stratégiquement la charge d’entraînement lors des mésocycles
courts (figure 86). Ce projet n’est pas un idéal scientifique, par contre il privilégie le réalisme
et la consistance des mises en œuvre. Le suivi de l’état de forme sera stratégiquement
positionné et utilisé afin de rendre compte des déviations par rapport au scénario
d’entraînement. Ces différents temps d’évaluation doivent nous permettre d’identifier des
indices de fatigue inhabituels. Il y a là toute une connaissance à développer à partir du
contrôle de ces signaux qui sont des indicateurs de forme ou de fatigue. Cette démarche est
d’autant plus intéressante que les mésocycles courts se répètent. Il s’agira donc de stocker les
données, de visiter les contextes différents et d’évaluer la reproductibilité de nos informations.
Concernant le choix des outils de mesure de l’état des joueurs, nous avons souhaité multiplier
les angles de vue. La fatigue est complexe. Une vision trop unidimensionnelle serait néfaste à
notre jugement. Nous partons donc du principe qu’il faut croiser au moins 2 regards. Nous
proposons donc d’utiliser quotidiennement : 1) un questionnaire de bien-être en raison de sa
simplicité de mise en œuvre mais surtout de sa sensibilité aigüe et chronique reconnue (Saw
et al., 2016), 2) un test de fraicheur neuromusculaire à travers l’évaluation de l’indice de
raideur k (Buchheit et al., 2017), reconnu pour sa sensibilité et son caractère écologique. De
façon plus ponctuelle, nous proposons de mettre en place un test de performance physique sur
ergomètre afin de limiter les contraintes mécaniques à des moments où les joueurs peuvent
être très fatigués. Pour cela, nous proposerons un protocole déjà validé au sein de la FFR pour
sa fiabilité, à savoir 2 sprints de 6 s avec une récupération passive d’1 min (Mathieu et al.,
2017). Ces 3 tests nous permettront de disposer d’une photographie plus précise de l’état des
joueurs. Toutes ces informations constituent ensuite le point de départ de discussion autour de
la façon d’aborder la charge d’entraînement à l’approche de la compétition.
Notons qu’avec les avancées technologiques, de nouveaux appareils GPS seront bientôt
disponibles sur le marché. Les scientifiques du sport rencontreront de nouveaux défis et
opportunités en termes de suivi des joueurs. Les données seront encore plus facilement
disponibles et probablement plus précises que par le passé.
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Figure 86. Un exemple de projet d’accompagnement de la gestion de la charge d’entraînement lors des mésocycles courts de la saison du SWS.
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CONCLUSION
A travers cette thèse, nous avons essayé de dessiner une image générale d’une saison
internationale de rugby à 7 et de questionner la pertinence des stratégies de périodisation
mises en œuvre à l’approche des compétitions. Si cette thèse privilégie une approche
scientifique, le principal objectif a finalement été d’accompagner les staffs à mieux observer
ce qu’ils mettent déjà en place et de les aider à améliorer l’efficacité de leurs stratégies
d’entraînement. Cette approche est faite pour eux, pour faire en sorte que le spectre entier de
la relation théorie-pratique soit pleinement utilisé, sans discontinuité, sans exclusion. Les
entraîneurs de l’équipe de France à 7 pourraient se nourrir des conclusions de ces études pour
enrichir leurs savoirs, trouver de l’inspiration et des confirmations par rapport aux procédures
d’entraînement qu’ils sont amenées à concevoir.
Cependant, il est important de toujours garder une distance et une vigilance vis-à-vis de ces
travaux expérimentaux. En effet, dans ce « puzzle » qu’est la performance, l’objectif de la
science est toujours d’isoler une pièce pour mieux la comprendre. L’entraîneur a quant à lui
l’objectif d’établir des liens entre toutes les pièces du puzzle afin de trouver le meilleur
compromis susceptible d’influencer la performance. Les conclusions scientifiques doivent
donc être entendues comme des principes généraux, des orientations, des tendances qui aident
à la construction d’un scénario d’entraînement raisonné et non comme des vérités qu’il
s’agirait d’appliquer sans précaution.

« L’avenir de l’entraînement n’est ni du côté des scientifiques du sport, ni du côté des
hommes de terrain, mais dans les relations qu’ils entretiennent ensemble. »
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Training periodization over an elite Rugby Sevens season: from theory to practice
Abstract
Purpose: To describe the training periodization in Rugby-7s players competing in the Sevens
World Series during a non-Olympic season. Methods: Workload data were collected over a
33-week period in twelve male players participating in a full competitive season. Workload
was quantified using session RPE and GPS-derived data during training and competition.
Self-reported wellbeing was assessed using a questionnaire. Each variable was analysed
weekly and through 5 mesocycles (Pre-season, In-season 1-4), each of which ended with
competition blocks. Results: The perceived load decreased throughout the season for the full
squad (-68 ± 26% between pre-season and final competitive block, large effect) and when
unavailable players were removed from the analysis (-38 ± 42%, moderate). Weekly
perceived load was highly variable with a typical periodization in 4 phases during each
mesocycle (regeneration, training overload, taper and competition). During the pre-season, the
workload was higher during the overload training phase than during the competitive period
(range: +23-59%, large to very large, for the distance covered above individual maximal
aerobic speed and the number of accelerations). This observation no longer persisted during
the in-season. The wellbeing score decreased almost certainly from In-3 (moderate).
Conclusions: These results highlighted the apparent difficulty in maintaining high-load
training periods throughout the season in players engaged on the Sevens World Series despite
~4-7 training weeks separating each competitive block. This observation was likely explained
by the difficulties inherent to the Sevens World Series (risk of contact injury, calendar and
multiple long-haul travel) and potentially by limited squad rotation policies.
Key words: Workload, GPS, s-RPE, pre-season, in-season
Introduction
Rugby-7s is a high-intensity, intermittent, collision field sport1 in which multiple
physical features are related to overall match performance.2 The Sevens World Series (SWS)
represents the highest standard of competition and the most popular event in Rugby-7s during
non-Olympic seasons. Each season, the format of the Series involves 16 countries competing
in 2-3 day tournaments organized on the 5 continents. Tournaments are typically scheduled
back-to-back over two consecutive weekends. Each series includes 10 tournaments of equal
importance with each team playing 5 or 6 matches on each occasion over a 2-3 day period.
The back-to-back tournaments are usually interspersed by ~4-7 week period which is
dedicated to rest and training. Unlike other team sports such as soccer, basketball or rugby, in
which matches are programmed consecutively over several months,3 the schedule of Rugby7s seemingly offers more opportunities to program periods of intensive training that are not
disrupted by games. This training context, which mimics that in some individual sports (e.g.
athletics, swimming, cycling), may lead to atypical training periodization strategies for a team
sport. Yet despite the exponential growth in the number of research studies dedicated to this
new Olympic sport,4 training load periodization in international Rugby-7s players remains
unexplored.
The purpose of this study was to characterize the workload distribution in an
international Rugby-7s team across a full non-Olympic SWS season while considering the
influence of the multiple congested fixture periods (back to back weekends) and associated
long-haul travel involved by this circuit. A second objective was to assess if injuries and

fatigue status are potential moderator factors on the workload management decided by the
staff.

Figure 1. Schematic representation of the 2016-17 Sevens World Series. Bars represent
weekly values, while the large blocks delimit the mesocycle. Tournaments started at the end of
the antepenultimate week of each mesocycle (Friday or Saturday and Sunday). In the white
circles, the number represents the tournament priority in the season: level 3 for medium
importance (SWS tournament), level 2 for high importance (SWS tournament at home) and
level 1 for maximal importance (such as Olympic Games or World Cup).
Methods
Subjects
Twelve elite rugby sevens male players from the French team (age: 26 ± 5 years, height: 182
± 9 cm, body mass: 87 ± 12 kg) gave their written informed consent to participate in this
study. The players participated in the entire season. ‘Satellite’ players, who came mostly from
15-a-side rugby union professional teams, called up occasionally during the season, were not
included. This study was conducted in accordance with the Code of Ethics of the World
Medical Association (Declaration of Helsinki).
Design
A prospective longitudinal research design was used. Workload data were collected over a 33week period (from October 2016 to May 2017) during the 2016-2017 post-Olympic season
(Figure 1). The 33-week period was divided into 5 distinct mesocycles: pre-season (10 weeks),
in-season 1 (In-1, 8 weeks), in-season 2 (In-2, 5 weeks), in-season 3 (In-3, 5 weeks) and inseason 4 (In-4, 5 weeks). Each mesocycle ended with the two consecutive pairs of
tournaments.
Methodology
Sampling
The seasonal training load quantification was investigated using two different samples. The
first sample - ‘Full Squad’ - remained the same over the entire study period and included 12
international rugby sevens players. The second sample - ‘Available Squad’ - excluded the
‘unavailable’ players during the entire period of their unavailability. The players were
considered ‘unavailable’ when they did not follow the training program prescribed by the
staff due to illness, rehabilitation following injury, or personal reasons.

Travel
Pre and post tournament travel was classified following the recommendations of Fuller et al.:5
- Category-A (baseline travel): travelled ≤ 3 h and crossed ≤ 2 time zones (not expected to
cause significant travel fatigue or jet lag);
- Category-B (long-distance travel): travelled ≥ 4 h and crossed ≤ 2 time zones (likely to
cause travel fatigue but not jet lag);
- Category-C (long-distance travel across multiple time zones): travelled ≥ 10 h and crossed ≥
6 time zones (travel fatigue and jet-lag effects may likely require more than 5 days for full
recovery).
Training and competition quantification
Internal workload data were obtained using Foster’s method.6 Thirty minutes after the end of
each training session and match, players were asked to provide a rating of perceived exertion
(RPE) using a custom-designed application installed on their smartphone. This method helped
at minimizing factors that may influence a player’s RPE rating, such as peer pressure and
replicating other players’ ratings.7 To obtain a perceptual TL value, the rating is multiplied by
session duration (min), providing a session-RPE (s-RPE) value for all training sessions (such
as rugby, resistance and high-intensity intermittent training sessions) and competitions.
External workload was monitored in training and competition over the entire duration of the
season using a global positioning system (GPS) except during 2 tournaments (C2 at In-2 and
In-3). This was due to the stadium structure preventing capture of the satellite signals. For
these two tournaments, the GPS data were extrapolated on the basis of the average variation
of each GPS variable observed from the first to the second tournament in each competitive
block. Each player wore a 16 Hz unit (Sensor Everywhere V2, Digital Simulation, Paris,
France) in a lycra vest or in a bespoke pocket fitted in their playing jersey which positioned
the unit on the upper thoracic spine between the scapulae. Preliminary work (unpublished
data) conducted by the authors assessed the quality and reliability of the GPS data in
comparison to timing gate measures (SmartSpeed, Fusion Sport, Sumner park, Australia).
High-levels of validity, intra-class correlation (ICC): 0.98 ± 0.02 to 1.00 ± 0.00, typical error
of measurement (TEM): 1.2 ± 0.2 to 1.8 ± 0.4 %) and reliability (TEM: 0.5 ± 0.2 to 0.6 ±
0.4%) were demonstrated in activities ranging from walking to high speed running while a
low coefficient of variation ([CV], 0.5 ± 0.1%) and trivial TEM (0.09 ± 0.01 m.s-1) values
were observed for maximal sprinting speed. To ensure a clear satellite reception, the GPS was
activated fifteen minutes before the start of the session. The number of satellite signals
received during data acquisition and the horizontal dilution of precision (HDOP) was
satisfactory (7 ± 1 and < 2, respectively).8 The GPS information was transmitted and
processed using dedicated SensorEverywhere software (Digital Simulation, Paris, France).
Individually determined maximal aerobic speed, maximum speed and anaerobic velocity
reserve (difference between the top sprinting speed and the maximum aerobic speed), values
were used to individualize speed thresholds for each player. The MAS of each player was
determined during an incremental test named “University Test of Bordeaux 2” (UTB 2). This
test comprised repeated 3-min runs, interspersed with 1-min rest periods (passive). The speed
was increased by 2 km.h-1, between 8 and 12 km.h-1, and 1 km.h-1 from 12 km.h-1 to volitional
exhaustion.9 The maximum sprinting speed recorded by the GPS and determined during a 30m maximal sprint was used. The total distance covered, the distance covered above MAS and
the number of accelerations (> 2.5 m·s-2 for a duration above 0.5-s) were selected for analysis.

Wellbeing monitoring
Players’ subjective perceptions of wellbeing were measured using a custom-made
psychological questionnaire based on the recommendations of Hooper et al..10 The
questionnaire rated feelings of fatigue, sleep quality, general muscle soreness, stress levels,
and mood, on a five-point scale (scores of 1–5, with 1 and 5 representing poor and very good
wellness ratings, respectively, 1-point increments).11, 12 Each score was summated to provide
an overall wellbeing score with a higher score suggesting greater wellbeing. The
questionnaire was completed at the same time on each same day for all subjects (i.e. Monday
morning, 9 a.m.).
Time period analysis
Each variable was analyzed by (i) mesocycles to allow full analysis of the competitive season
(Figure 1) and (ii) weeks (frequently defined as microcycles) to allow the investigation of
loading patterns incorporated within each mesocycle (Figure 2). Within each mesocycle, the
workload of each competitive week (C1 and C2) was compared with the peak weekly TL
observed during the pre-competitive training week of the considered mesocycle (Figure 3).
These estimated data for C2 at In-2 and In-3 were not included in the analysis.
Statistical analysis
The data were analyzed using the magnitude-based inference approach.13 To reduce any
possible bias arising from non-uniformity of error, all data were log transformed before
analysis.13 The magnitude of the within-group changes was interpreted by using effect size
(Cohen’s d) values of 0.2, 0.6, 1.2, 2.0 and 4.0 of the between-athlete variation at Pre as
thresholds for small, moderate, large, very large and extremely large differences.13
Quantitative chances of higher or lower values than the smallest worthwhile change (SWC,
equal to a Cohen’s d of 0.2) were evaluated qualitatively as follows: <1%, almost certainly
not; 1%–5%, very unlikely; 5%–25%, unlikely; 25%–75%, possible; 75%–95%, likely; 95%–
99%, very likely; and >99%, almost certain. In the case of beneficial/better and
detrimental/lower changes both >5%, the true difference was assessed as unclear.13
Results
Season overview
Figure 2 reported the internal workload for both the full squad and the available squad. For
the full squad, the internal workload decreased likely between the pre-season and the 3 first
in-season phases (-25 ± 30%, -43 ± 43% and -47 ± 45% for In-1, In-2 and In-3, respectively,
moderate) and very likely between the pre-season and In-4 (-68 ± 26%, large). For the
available squad, this tendency was confirmed but lower magnitudes were reported. The
internal load decreased likely between the pre-season and the in-season phases (-25 ± 30%, 38 ± 45%, -39 ± 47% and -38 ± 46% for In-1, In-2, In-3 and In-4, respectively, moderate).

Figure 2. Training distribution expressed by perceived workload per week within mesocycle
(mean ± SD). Grey bands represent the competition weeks and the end of each mesocycle.
: each pre and post tournament travel was classified into 3 categories (A, B and C) based
on distance travel and time zones number; : tournaments completed in “hot ambient
conditions”, AU: arbitrary units. Differences in workload from Pre: *likely, **very likely,
***almost certain for full squad and # likely, ## very likely, ### almost certain for available
squad. S: Small; M: Moderate; L: Large; VL: Very Large
Peak weekly training values vs. competitive weeks
During the pre-season, the peak training values were higher than during the competition
weeks (see Table 1 and Figure 3) with differences ranging from +23 to +59% (from large to
very large) in high-intensity parameters (distance covered above MAS and the occurrence of
accelerations). During the in-season, this observation was reversed with a tendency to report
higher workload values during the competitive weeks compared to during the peak training
weeks.
1st vs. 2nd competitive weeks (Pre, In-1, In-4)
In comparison to C1, the total distance covered at C2 decreased almost certainly at Pre (-25 ±
10%, large), while changes were unclear at In-1 and In-4. The distance covered above MAS
decreased almost certainly at Pre (-35 ± 13%, large), while differences were unclear at In-1
and In-4. The number of accelerations almost certainly decreased at Pre (-34 ± 12%, large)
and demonstrated unclear changes during the in-season mesocycles.

Figure 3. Available squad workload distribution for three selected GPS variables within each
mesocycle (Peak, C1 and C2): total distance (m), distance above the maximal aerobic speed
(m) and number of accelerations above 2.5 m·s-2 (mean ± SD). The dotted bars represent the
extrapolated GPS data. Differences in workload parameters between weeks: *likely, **very
likely, ***almost certain vs. Peak and # likely, ## very likely, ### almost certain vs. C1.
Peak: Maximal value reported during the overload training phase of the considered
mesocycle; C1: Competition week 1; C2: Competition week 2.

Pre

In-1

In-2

In-3

In-4

C1 vs. Peak

C2 vs. Peak

C2 vs. C1

-0.92 ± 0.69
1/4/95
Very likely moderate
decrease
-3.24 ± 0.68
0/0/100
Almost certain very
large decrease
-2.68 ± 0.69
0/0/100
Almost certain very
large decrease
3.61 ± 0.72
100/0/0
Almost certain large
increase
-0.18 ± 0.78
20/32/48
Unclear

-1.43 ± 0.68
0/0/100
Almost certain large
decrease
-1.46 ± 0.68
0/0/100
Almost certain large
decrease
-1.51 ± 0.68
0/0/100
Almost certain large
decrease
0.48 ± 0.69
76/19/5
Unclear

0.71 ± 0.71
89/9/2
Likely moderate
increase

-0.15 ± 0.70
20/35/45
Unclear

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.68 ± 1.49
79/10/11
Unclear

-0.59 ± 1.65
15/13/72
Unclear

1.04 ± 1.24
88/8/4
Likely moderate
increase
-0.77 ± 1.66
12/10/79
Unclear

-0.55 ± 1.15
12/16/72
Unclear

TD

ES, ±90% CL
QD

0.27 ± 0.70
57/30/13
Unclear

D>MAS

ES, ±90% CL
QD

ACC

ES, ±90% CL
QD

TD

ES, ±90% CL
QD

D>MAS

ES, ±90% CL
QD

-2.81 ± 0.69
0/0/100
Almost certain very
large decrease
-1.36 ± 0.69
0/0/100
Almost certain large
decrease
0.83 ± 0.68
94/5/1
Likely moderate
increase
-0.03 ± 0.68
28/38/34
Unclear

ACC

ES, ±90% CL
QD

TD

ES, ±90% CL
QD

D>MAS

ES, ±90% CL
QD

ACC

ES, ±90% CL
QD

TD

ES, ±90% CL
QD

D>MAS

ES, ±90% CL
QD

ACC

ES, ±90% CL
QD

-0.50 ± 0.78
7/19/75
Unclear

TD

ES, ±90% CL
QD

D>MAS

ES, ±90% CL
QD

ACC

ES, ±90% CL
QD

3.41 ± 0.91
100/0/0
Almost certain
very large increase
1.42 ± 0.98
98/2/1
Very likely large
increase
0.02 ± 1.08
38/27/35
Unclear

0.66 ± 0.68
87/11/2
Likely moderate
increase
0.62 ± 0.72
84/13/3
Likely moderate
increase
-1.00 ± 0.72
0/3/97
Very likely moderate
decrease
0.58 ± 0.72
81/15/4
Likely small
increase
1.44 ± 0.84
99/1/0
Very likely large
increase
0.01 ± 0.74
33/36/31
Unclear

-0.11 ± 0.73
24/35/42
Unclear

-0.73 ± 1.49
10/10/80
Unclear

Table 1. Changes in GPS data for the available squad between Peak (maximal value reported
during the overload training phase of the considered mesocycle), C1 and C2. ES: Effect size,
90% CL: Confidence limits, Peak: Maximal training week, C1: Competition week 1, C2:
Competition week 2, TD: Total distance, D>MAS: Distance above maximal aerobic speed,
ACC: Number of Accelerations.

Wellbeing
Both full and available squads showed a likely increase in wellbeing score at In-1 (+3.6 ±
4.7%, small and +3.8 ± 4.5%, small, respectively) when compared to Pre values. This score
almost certainly decreased in the full squad at In-3 and In-4 (-10.6 ± 4.3%, moderate and -7.9
± 5.2%, moderate, respectively) and at In-3 in the available squad (-9.9 ± 4.2%, moderate),
when compared to pre-season values.
Unavailable and satellite players
The number of unavailable players increased almost certainly at In-1 (+2 ± 2 in the 12 players
involved in the whole season, very large) and at In-4 (+7 ± 2, extremely large) compared to
pre-season. The increases were likely at In-2 (+2 ± 1, moderate) and at In-3 (+4 ± 3,
moderate) compared to the pre-season. The number of satellite players increased very likely at
In-3 (+3 ± 1, large) and almost certainly at In-4 (+5 ± 4, very large) while the changes were
unclear at In-1 and In-2.

Figure 4. Changes (%) in unavailable players due to contact injury and in satellite players
during each mesocycle. The gray bars delimit the competition weeks. : tournament ranking.
Difference from pre-season: *likely, **very likely, ***almost certain for unavailable players
and # likely, ## very likely, ### almost certain for satellite players.
Discussion
The present study aimed to quantify workload in international Rugby-7s players using a
combination of s-RPE and GPS data across a non-Olympic SWS season. The major findings
were: (i) the progressive reduction in the workload during the season was likely due to the
SWS constraints and the shorter duration (~4-5 weeks) of the final three competitive
mesocycles, accentuated by an increase in player unavailability and impaired wellbeing level;
(ii) a typical periodization in 4 phases during the mesocycles included a regeneration week, an
overload training period, a taper phase and the competitive block.

Season workload: overview
One of the main findings here was decrease in internal and external load values throughout
the season. When considering the changes in perceived load (Figure 2), the decrease between
the pre-season and the in-season mesocycles was substantial (moderate to large differences).
This trend was confirmed by the external load data. The change in GPS variables showed that
the pre-season was the only mesocycle during which the distance covered at high-intensity
(i.e. distance > MAS and number of accelerations) was higher during the training phase than
during the competition weeks. These results suggest that the pre-season remains the only
possible moment to program prolonged heavy workload blocks in Rugby-7s. This observation
was certainly related to the fact that it represents the longest period of the season without
competition. The team no doubt demonstrated a high level of freshness and all the players
were available allowing implementation of an intense training program. This result is
consistent with previous research on other team sports14-18 albeit in which the competition
calendar is very different, with one or more games scheduled each week.
When focusing on the in-season period, we observed higher workload values during the
competitive weeks compared to the peak training weeks. This finding shows that the decline
in workload during the in-season was mainly attributable to a workload decrease during the
weeks without competition. As shown in a recent study, the training program is very routinebased over a Rugby-7s competition week.4 For the present squad, 6 short and intense training
sessions were generally programed before the competition, including 3 resistance training
sessions and 3 rugby sessions. In contrast, the training weeks farther away from competitions
were more flexible and enabled the training load to be adjusted to the season constraints.
A gradual increase in the number of unavailable players and a moderate decrease from In-3 in
wellbeing score were observed during the season. Player unavailability was mainly explained
by contact injuries during the competition. Anecdotally, only one player involved in the
present study was available at all times throughout the season and completed the prescribed
training load without incurring injury or illness. This observation indirectly confirms the large
risk of injury in Rugby-7s previously identified.19 The increase in fatigue score was certainly
linked to workload accumulation, repetition of category-C travel and/or the hot ambient
temperature in specific competition sites between In-1 and In-3. Indeed, long-distance air
travel across several time zones and heat are reported to exacerbate physiological fatigue.5, 20
These observations demonstrate the stress level placed on the squad and explained the choices
of the staff to reduce ensuing training load during the weeks without competition.
During In-4, the duration of the training sessions was reduced but not their intensity. This was
done to prevent any additional decrement in the players’ fatigue status while limiting any risk
of detraining21 (data not presented). This observation encourages the implementation of
further research to determine the best way to optimize workload periodization, especially in a
context of an Olympic season where the players must be healthy and in optimal fitness ~10
weeks after the end of the SWS.
Of note is the result showing that the periods presenting the lowest proportion of unavailable
players (i.e. 15% on average during the 2 first season blocks) were associated with four top 10
rankings while only one was achieved during the 3 subsequent competitive blocks, which
were associated with a higher unavailability rate (38% on average). The squad turnover at the
beginning of the season was relatively limited due to the small number of professional Rugby-

7s players available to the staff. The increase in satellite players, i.e. rugby union players who
have to be added to replace the unavailable players, attests this reality, even if the turnover
was likely exacerbated in the present case-study by the necessity to test new players during a
post-Olympic season which is also the start of a new Olympic cycle. Finally, 26 players (12
starters and 14 ‘satellite’ players) participated in this season. Of the 12 players recognized as
the “core team” at the start of the season, only 3 remained available for the last tournament.
These observations strengthen that a Rugby-7s team competing on the SWS may require at
least 18-20 full-time players to remain competitive throughout the season.22
Workload management during mesocycles
The present study showed that each mesocycle followed the same periodization framework
characterized by a regeneration phase, an overload training phase, a taper phase and 2
competition weeks (Figure 2). Following each tournament, the players returned home and
completed only 2 sessions per week, with the exception of week 11 (Christmas break): 1
conditioning session (short intervals, e.g., 30-30 sec and/or 1-1 min) and 1 strength session
(injury prevention). The first aim of this regeneration week was to promote recovery from the
cumulative effects of competition, travel and jet lag.23 In the current case-study, players were
confronted with one Category-B travel following the first competitive block and with three
Category-C travels at the end of In-1, In-2 and In-3. These long-distance air journies across
several time zones exposed players to travel fatigue24 and jet lag.25 Even if Fuller et al.5
suggested that Rugby-7s players weren’t exposed to a greater risk of injury following
extensive air travel; exposure to these conditions may result in sleepiness, loss of
concentration, motivation and decreased mental mental/physical performance.24, 25 In addition,
this regeneration week was an important window to recover from the physiological damage
caused by the competition, as explained previously. Lastly, the competition weeks involved
extended periods of absence (~2-3 weeks) and the staff wanted the players to stay with their
family in order to promote mental recovery. Buchheit et al. have already reported the benefits
of break periods during an Australian Football League preseason.21 The break allowed players
to return ‘well recovered’ with their physical qualities preserved. Moreover, Pritchard et al.
have investigated the effects of training cessation on both upper and lower body maximal
strength performance in resistance trained males.26 They showed that short durations of
training cessation (less than one week), could enhance, or at least maintain, the level of
maximal strength. Even if the sport context differs, the present findings indicated that a
regeneration week involving a large decrease in training load could be implemented in a
training periodization program to enable players to recover mentally without altering their
physical capabilities.
During the overload training period, two kinds of periodization strategy were identified.
When the team benefited from 6 to 8 training weeks prior to the next pair of tournaments (i.e.
pre-season and In-1), the training load was progressively increased over a period of 3 to 4
weeks. During the pre-season, a reduced training week was programed at the end of the first
overload training block to ensure that the players would assimilate the training workload
completed before the training load was increased again during the pre-taper phase. During In1, the 2 first training weeks’ programs were completed by the players at home. They were
prescribed individual training programs including 9 sessions: 5 conditioning sessions (highinterval training) and 4 strength sessions based on individual needs. The duration and the
contents of the self-regulated break sessions have to be balanced to enable player recovery
while not leading to detraining state.21 The small increase in wellbeing score at In-1 both for
full and available squads confirmed the psychological benefits of this strategy. This long

window of work gave time to implement a gradual increase in the training load and thus avoid
the maladaptation risk to training.
In contrast, when there were only 3 weeks between competitive periods, a reverse
periodization was observed with a greater training load completed during the first week of the
overload phase compared with the second one. This workload strategy was selected in these
circumstances when the staff expected to maintain sufficient physical stress during the 4weeks mesocycles while controlling the level of accumulated fatigue at the approach of the
competition phase. Future investigations are required to assess the effectiveness of this
training periodization in other elite Rugby-7s teams.
A reduction in workload was observed during the week preceding each competition week in
order to maximize the physical performance level of the players during the competitive blocks.
This was done in an attempt to reduce their fatigue levels while preserving the traininginduced adaptations. The benefit of this training load strategy, defined as tapering strategy27, 28,
was recently demonstrated by our research group in the same group of players during a
simulated 7-week mesocycle.29 The present study demonstrates that the context varies widely
before and during a competition depending on the calendar constraints (travel duration,
difference in time-zones, environmental conditions) and encourages additional research to
determine how the tapering strategy should be adjusted according to these different factors.
Lastly, the present results demonstrated that workload was usually higher during the first
competition week than during the second competition week. This finding can likely be
explained by the competition and the travel programmed during each pair of tournaments,
which compromises the possibility to train during this period. It can also be explained by the
necessity for the staff to promote recovery by reducing workload before the second
tournament.
Practical Applications
This study provides valuable information relating to the workload and periodization strategies
employed by an international Rugby-7s team. The results showed that: (i) the pre-season
represents the only window to program high workload despite ~4-7 training weeks separating
each competitive block; (ii) players rotation is required and should be considered at the end of
the in-season when some players show signs of persistent fatigue or non-optimal fitness
status; (iii) the distribution of competition sites across 5 continents emphasizes the importance
of implementing strategies that aim to reduce fatigue and jet lag, and optimize the few periods
of high workload.
Conclusions
This study is the first to describe the training periodization in Rugby-7s players competing in
the SWS during a non-Olympic season. The present results also demonstrate that the
competitions are highly demanding in terms of physical demands and logistical constraints
with reported impairments in wellbeing level and a high prevalence of contact injuries.
Research to determine strategies to manage these aspects in the context of an Olympic season
during which the major competition takes place a few weeks after the end of the SWS is
merited.
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ORIGINAL INVESTIGATION

Supercompensation Kinetics of Physical Qualities
During a Taper in Team-Sport Athletes
Bruno Marrier, Julien Robineau, Julien Piscione, Mathieu Lacome, Alexis Peeters,
Christophe Hausswirth, Jean-Benoît Morin, and Yann Le Meur
Peaking for major competition is considered critical for maximizing team-sport performance. However, there is little scientific
information available to guide coaches in prescribing efficient tapering strategies for team-sport players. Purpose: To monitor
the changes in physical performance in elite team-sport players during a 3-wk taper after a preseason training camp. Methods:
Ten male international rugby sevens players were tested before (Pre) and after (Post) a 4-wk preseason training camp focusing on high-intensity training and strength training with moderate loads and once each week during a subsequent 3-wk taper.
During each testing session, midthigh-pull maximal strength, sprint-acceleration mechanical outputs, and performance, as well
as repeated-sprint ability (RSA), were assessed. Results: At Post, no single peak performance was observed for maximal lowerlimb force output and sprint performance, while RSA peaked for only 1 athlete. During the taper, 30-m-sprint time decreased
almost certainly (–3.1% ± 0.9%, large), while maximal lower-limb strength and RSA, respectively, improved very likely (+7.7%
± 5.3%, small) and almost certainly (+9.0% ± 2.6%, moderate). Of the peak performances, 70%, 80%, and 80% occurred within
the first 2 wk of taper for RSA, maximal force output, and sprint performance, respectively. Conclusions: These results show the
sensitivity of physical qualities to tapering in rugby sevens players and suggest that an ~1- to 2-wk tapering time frame appears
optimal to maximize the overall physical-performance response.
Keywords: rugby sevens, preseason, training load, peak performance, detraining
Team sports involve a combination of physical, physiological, psychological, technical, and tactical factors that contribute
to competitive performance. Given that most team sports require
well-developed speed, acceleration, power, endurance, and agility,
it is likely that effective training-load management through training camps and taper periods would improve many or all of these
athletic attributes.1 The taper has been defined as “a progressive,
nonlinear reduction of the training load during a variable amount
of time that is intended to reduce physiological and psychological
stress of daily training and optimize sport performance.”2(p1183) The
training taper can be considered at different times: at the end of
the preseason period to prepare for the start of the competition or
during the competitive season to prepare for special events such as
a major match, a series of important matches, or an international
tournament.3
Since the early 1990s, tapering has been the focus of many
training studies.3–9 A 2-week taper (training volume exponentially
reduced by 41% to 60% with no change in intensity or frequency)
was shown to be the most efficient strategy to maximize performance
gains.4 However, most research has been conducted in individual
and endurance sports (running, swimming, cycling, rowing, and
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triathlon).5–8 In contrast, very little information is available in team
sports,9 certainly because of their multifaceted nature in relation to
physiological demands, training, and performance.3
Research investigating tapering in team sports has shown a
supercompensation of physical qualities in most cases. After a
7-day taper, Coutts et al10 observed an increase in peak hamstring
torque and isokinetic work, as well as increases in the multistage
fitness test, vertical jump, 3-repetition-maximum (3RM) squat, 3RM
bench press, chin-up, and 10-m-sprint performance in semiprofessional rugby league players. Similarly, Bishop and Edge11 showed
an increase in repeated-sprint ability (RSA) after a 10-day taper in
recreational-level female team-sport athletes, with an improvement
in total work and peak power output and a reduced work decrement
during RSA testing. Elloumi et al12 observed a systematic increase in
performance during physical tests performed by elite rugby sevens
players after a 14-day taper (30-m sprint, agility test, lactic test,
5-jump test, Yo-Yo test level 2). Finally, de Lacey et al13 reported an
increase in maximal power output and jump height in professional
National Rugby League players after a 21-day taper. Altogether,
these results show the sensitivity of physical qualities to tapering
in team-sport players. Nevertheless, the physical-performance
supercompensation reported in these studies was systematically
observed at a single point in time, making it difficult to characterize and to compare the supercompensation kinetics for different
physical qualities. It therefore remains difficult to determine which
taper duration may be optimal to maximize physical-performance
peaking during the taper phase leading to a major competition
in team-sport athletes. In addition, while previous research has
highlighted high interindividual variability in individual sports in
response to tapering,4 this aspect requires further investigation in
order to be characterized in team-sport players.
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Rugby sevens is a team sport that requires players to repeatedly
sprint, change direction, and contest tackles and rucks, interspersed
with periods of low- to moderate-intensity running.14 The maximal
physical performance of each player must be reached concomitantly
during international sevens tournaments, which take place every 5
weeks in the World Series or after a 10- to 12-week training period
for the Olympic Games. Accordingly, the period between tournaments provides the opportunity to optimize the length of tapering
before each competition. The aim of the current study was to
describe the supercompensation kinetics of physical qualities in
international rugby sevens players during a step-taper phase at the
end of a preseason training camp. We specifically aimed to examine
the changes in lower-limb maximal strength, sprint-running performance, and RSA during a 3-week experimental taper scheduled
after a 4-week intense training period.

Methods

4 weeks during which the players completed a preseason training
program with progressive increase in training load. The second
phase involved a 3-week step taper. This tapering strategy was
characterized by a reduction in the total distance covered during
rugby sessions (about –30%, global positioning system [GPS]
surveillance), the number of sets during strength-training and
high-intensity training sessions (about –50%), and the frequency of
training sessions (about –20%). The training intensity and session
content remained the same during the taper as during the preseason
training camp. All testing occurred at the same time of the same day
for all subjects (ie, Monday morning, 10 AM to 1 PM). Warm-up
was performed before testing. To ensure that performance variations during each testing session were due to the global training
regimen and not to the training sessions performed the day before,
the players were required to respect a 24-hour rest period before
each testing session.

Methodology

Subjects
Ten elite male rugby sevens players (age 26 ± 5 y, height 179 ± 9 cm,
body mass 90 ± 11 kg), from the French team qualified for Rio 2016
Olympic Games, gave their written informed consent to participate
in this study. This protocol was conducted in accordance with the
code of ethics of the World Medical Association (Declaration of
Helsinki). Before participation, all players had already completed
a maximal-aerobic-speed test. The maximal aerobic speed of each
player was determined in an incremental test called the University
Test of Bordeaux 2. This test consisted of repeated 3-minute runs
interspersed with 1-minute rest periods (passive). The speed was
increased by 2 km/h between 8 and 12 km/h, and 1 km/h from 12
km/h to volitional exhaustion.15 Players were familiar with this test.

Design
The training content was monitored for a period of 7 weeks in total,
divided into 2 distinct phases (Table 1). The first phase consisted of

Training Monitoring. During rugby training sessions, training
volume and intensity were calculated based on recordings from
8-Hz GPS units worn by all players during all the rugby sessions
(Sensor Everywhere, Digital Simulation, France; mass 87 g, size
102 × 52 × 19 mm). Preliminary work was conducted to ensure the
quality of the GPS data and their high reliability in comparison with
timing-gate measurements (unpublished data). High levels of validity (intraclass correlation .99, typical error of measurement 2.7% ±
0.3%) and reliability (typical error of measurement 1.0% ± 0.4%
to 3.8% ± 1.8%) were demonstrated from walking to high-velocity
running. The maximal aerobic speed was used to individualize each
player’s speed thresholds.
During resistance-training sessions, training volume and intensity were calculated according to the methods suggested by Baker16
on the basis of the type of exercise, number of repetitions, sets, load,
order of exercises, speed of lifting, rest period between sets and/or
exercise, and periodization structure. Numbers of repetitions and
sets performed were chosen to regulate both volume and intensity.

Table 1 Weekly Average Training During the 7-Week Protocol
Week in Tapering Period
Preseason training camp

1

2

3

Duration (wk)

4

1

1

1

Weekly total number of sessions

11

9***

9***

9***

5

5

5

5

total distance covered (m)

19,671 ± 2143

14,169 ± 1116***

14,479 ± 1746***

14,161 ± 1844***

distribution of training intensitya (%)

88 ± 8/12 ± 3

88 ± 7 / 12 ± 3

88 ± 5 / 12 ± 2

87 ± 6 / 13 ± 3

4

3***

3***

3***

40 ± 4/137 ± 15

22***/74***

22***/74***

22***/74***

2

1***

1***

1***

Rugby sessions
number of sessions

Resistance training sessions
number of sessions
total number of exercises/sets
Number of high-intensity-training sessions

Less than/more than maximal aerobic speed.
Differences in training load parameters between weeks: *likely, **very likely, ***almost certain vs training camp. No clear differences were reported for weekly values
during the taper phase.
a
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Tapering in Team Sports
Testing Methodology. During each testing session, players were
asked to perform 3 tests in the same order, separated by approximately 10 minutes of rest: two 30-m sprints to assess sprint-acceleration mechanical output and sprint time, 2 isometric midthigh cleanpull trials to assess maximal lower-limb isometric strength, and a
repeated-sprint test (2 sets of five 6-s sprints) on a cycle ergometer
to assess RSA. These physical tests were selected because faster
sprint times are associated with greater attacking performance (eg,
line breaks, tries scored, defenders beaten) while performance in
defensive measures and rucks is associated with sprint, jump, and
RSA performance during rugby sevens tournaments.17 The RSA test
was performed on a bike18 to limit large spikes in mechanical stress
at the beginning of the preseason training camp.19 Subjects were
familiarized with each test during a preliminary session under the
same conditions as the protocol. Before each testing session, body
mass was measured to the nearest 0.1 kg with the same digital scale
(ADE Electronic Column Scales, Hamburg, Germany).

Statistical Analysis
To assess the practical meaning of the results, data were analyzed
using magnitude-based inference.25 To reduce any possible bias
arising from nonuniformity of error, all data were log-transformed
before analysis. The magnitude of the within-group changes was
interpreted by using effect-size (Cohen d) values of 0.2, 0.6, 1.2,
2.0, and 4.0 of the between-athletes variation at Pre as thresholds for
small, moderate, large, very large, and extremely large differences,
respectively.25 Quantitative chances of higher or lower values than
the smallest worthwhile change (equal to a Cohen d of 0.2) were
evaluated qualitatively as follows: <1%, almost certainly not; 1%
to 5%, very unlikely; 5% to 25%, unlikely; 25% to 75%, possible;
75% to 95%, likely; 95% to 99%, very likely; and >99%, almost
certain. In the case of having beneficial/better or detrimental power
changes that were both >5% higher and >5% lower, the true difference was assessed as unclear.25

Measurements. Performance during two 30-m sprints was mea-

sured using a wireless sports timing system (Smart Speed, Fusion
Sport, Australia) with a 0.01-second accuracy. Players started each
sprint from a standing position with their feet set 0.5 m behind the
first timing gate.20 The latter was continuously measured during the
30-m acceleration using a radar device sampling at 48 Hz (Stalker
Pro II Sports Radar Gun, Plano, TX). The radar was placed on a
tripod 5 m behind the player and 1 m above the ground, which
approximately corresponded to the height of the player’s center of
mass. Air temperature, atmospheric pressure, and wind speed (Pro
Weather Station, Oregon Scientific, US) were used to estimate air
density and friction force during the sprint.21 Sprint-acceleration
mechanical outputs (theoretical maximal horizontal force [F0],
maximal horizontal sprinting power [Pmax], theoretical maximal
sprinting velocity [V0]) were then computed using the method
of Samozino et al,21 which is based on instantaneous speed–time
measurements.
All isometric midthigh-clean-pull testing was conducted on a
force plate (Kistler 9286B, Kistler, Winterthur, Switzerland). The
bar was positioned to correspond to each player’s power-clean
second-pull position, where the knee and hip angles were 140° ±
7° and 138° ± 13°, respectively. All force-plate data were sampled
at 1000 Hz using Bioware version 5.2 (Kistler, Winterthur, Switzerland). The recommendations of Haff et al22 were followed for
the implementation of this test. All analyses were performed on
the 2 isometric midthigh-clean-pull trials. All force–time curves
were analyzed with the use of a custom Matlab (version R2016a
MathWorks, Natick, MA, USA) program. The maximum force
generated during the 5-second isometric midthigh-clean-pull trial
was reported as relative peak force (N/kg).23
The RSA protocol consisted of repeated 6-second sprints on
an air-braked cycle ergometer (Wattbike Pro, Nottingham, UK),24
with 24-second rest periods between sprints. Two sets of 5 sprints
separated by a 60-second recovery were performed. Players were
familiarized with cycle-ergometer sprints during a first session under
the same conditions as the protocol. During the actual testing session, the warm-up consisted of pedaling at 100, 150, 200, and 250
W against medium friction loads every minute during 4 minutes and
performing one 6-second sprint against maximum friction loads.
After 3 minutes of rest and appropriate adjustment of the handlebar
and saddle height to individual anthropometric characteristics, players performed the first 6-second sprint from a standardized starting
position (preferred leg 45° forward). The relative mean power output
(W/kg) was selected for analysis.

1165

Results
Training Load Between Phases I and II
The total distance covered during the rugby sessions decreased
almost certainly very largely between preseason training camp and
the taper (–28% ± 7%, –26% ± 5%, and –29% ± 11% for T1, T2,
and T3, respectively). During the tapering phase, changes in total
distance were systematically unclear with a trivial effect size. For
all other parameters, weekly changes were almost certainly trivial
within the taper phase (Table 1).
Performance changes throughout the protocol are shown in
Figures 1 and 2.

Figure 1 — Changes in performance from baseline during the 3 physical
tests after the intensive training phase (Post) and each week of the tapering
period (T1–T3). Abbreviations: SWC, smallest worthwhile change; PO,
power output. Differences in tests results from Pre: *likely, **very likely,
***almost certain. Note: a possible small decrease in sprint performance
was reported from T2 to T3.
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Figure 2 — Individual changes (dotted lines) and group mean (solid line) between Pre, Post, and Peak (best performance during the taper) for 30-m-sprint
time, peak force, and mean power output.

Discussion

Phase I
At the end of the preseason training camp (Post), changes in
30-m-sprint time (–0.5% ± 0.8%), Pmax (–4.2% ± 5.4%), F0 (–4.4%
± 6.4%), and V0 (0.2% ± 1.6%) were unclear. Change in maximal
isometric force output (peak force) was also unclear (–1.1 ± 4.9%)
while an almost certain increase in cycling mean power output was
observed (+6.0% ± 1.7%, moderate) (Table 2).

Phase II
During the tapering period, the group showed an almost certain
performance supercompensation at T1 and T2 for 30-m-sprint time
(–2.5% ± 0.9%, moderate, and –2.6 ± 1.0%, large, respectively)
and mean power output (+6.7% ± 2.3%, large, and +7.1% ± 2.1%,
large, respectively) while isometric midthigh-pull-performance
changes were unclear. At T3, the group very likely improved its
performance during the 30-m sprint (–1.9% ± 0.9% in 30-m time,
moderate) and the RSA tests (+6.9 ± 4.0% in mean power output,
moderate) while isometric midthigh-pull-performance changes
remained unclear compared with Pre values. Between T2 and T3,
the group showed a possible increase for 30-m-sprint time (+0.8%
± 1.0%, small) while changes in isometric midthigh pull and RSA
performance were unclear (Table 2).

Peak Performance
Individual data points for peak performance are presented in Figure
2. The 30-m-sprint time almost certainly decreased largely from
baseline to peak performance (ES –1.61 ± 0.47), and V0 likely
increased with a small magnitude (ES 0.38 ± 0.36). Similarly,
midthigh-pull peak force very likely peaked with a small increase
(ES 0.43 ± 0.30). RSA performance almost certainly moderately
increased (ES 0.79 ± 0.23) (Tables 3 and 4).

The aim of this study was to investigate the taper-induced supercompensation kinetics of 3 major physical qualities associated with
performance in team sports. The major findings were that sprint
performance, maximal strength, and RSA were sensitive to the
taper; a tapering period of ~1 to 2 weeks seemed optimal, even if
a minority of players may benefit from a longer period of reduced
training; and sprint performance might decline earlier than peak
force and RSA during a prolonged taper phase.

Optimal Taper Duration
One of the main findings was that mean performance in sprint,
maximal strength, and RSA peaked after 1 to 2 weeks of tapering.
The largest part of the performance rebound occurred within the first
week of the taper phase for RSA and sprint performance. A 6.7%
increase in RSA was observed after 1 week of taper and reached
7.1% at the end of the following week. Similarly, 30-m-sprint time
improved after 1 week of reduced training and peaked a week thereafter (–2.5% and –2.6%, at T1 and T2, respectively). Despite the
fact that changes in maximal strength remained unclear throughout
the taper, a small improvement in this parameter was observed after
the second week of reduced training. In this regard, Buchheit et
al26 showed a likely small increase in isometric midthigh-pull peak
force after a 2-week Christmas break (reduction in training load),
including 8 to 10 training sessions, in a professional Australian
Football League club. These results demonstrate that a 2-week
taper may represent an effective window to optimize the physicalperformance response when an ~30% decrease in total distance and
~50% decrease in strength and high-intensity training are prescribed.
They suggest that a positive yet smaller response to taper can already
be expected after only 1 week of reduced training when it is not
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Table 2 Mean Values (± SD) at Baseline (Pre), After the Preseason Camp (Post), and at the End of Each Week
of the Tapering Period (T1–T3)
Pre

Post

T1

T2

T3

Sprint performance

30-m (s)
Change
% QD

4.14 ± 0.07

4.12 ± 0.09
–0.5 ± 0.8%
Unclear

4.03 ± 0.07***
–2.5 ± 0.9%
Almost certain
moderate decrease

4.03 ± 0.07***
–2.6 ± 1.0%
Almost certain
large decrease

4.06 ± 0.09**
–1.9 ± 0.9%
Very likely
moderate decrease

Sprint mechanical output

Pmax (W/kg)
Change
% QD

18.77 ± 1.31

18.00 ± 1.43
–4.2 ± 5.4%
Unclear

18.40 ± 0.88
–1.8 ± 3.9%
Unclear

18.08 ± 1.08
–3.6 ± 5.0%
Unclear

18.92 ± 1.53
0.7 ± 5.5%
Unclear

F0 (N/kg)
Change
% QD

8.19 ± 0.61

7.83 ± 0.53
–4.4 ± 6.4%
Unclear

7.94 ± 0.41
–2.9 ± 4.8%
Unclear

7.79 ± 0.37
–4.8 ± 6.1%
Unclear

8.23 ± 0.62
0.5 ± 6.7%
Unclear

V0 (m/s)
Change
% QD

9.24 ± 0.29

9.27 ± 0.30
0.2 ± 1.6%
Unclear

9.35 ± 0.34
1.2 ± 1.5%
Unclear

9.36 ± 0.31
1.3 ± 1.6%
Unclear

9.27 ± 0.36
0.2 ± 1.6%
Unclear

Midthigh-pull
performance

PF (N/kg)
Change
% QD

28.87 ± 4.43

28.64 ± 4.87
–1.1 ± 4.9% Unclear

29.42 ± 4.84
1.4 ± 5.5%
Unclear

30.27 ± 5.27
4.4 ± 7.4%
Unclear

30.05 ± 5.49
3.5 ± 5.7%
Unclear

RSA performance

MPO (W/kg)
Change
% QD

11.27 ± 1.16

11.92 ± 1.05***
6.0 ± 1.7%
Almost certain
small increase

12.00 ± 0.99***
6.7 ± 2.3%
Almost certain
moderate increase

12.06 ± 1.19***
7.1 ± 2.1%
Almost certain
moderate increase

12.04 ± 1.21**
6.9 ± 4.0%
Very likely
moderate increase

Abbreviations: QD, qualitative difference; Pmax: maximal power output produced in the horizontal direction, F0: maximal horizontal force capability, V0: maximal velocity
capability PF: peak force, MPO: mean power output;
Differences in tests results from Pre: *likely, **very likely, ***almost certain.

Table 3

Mean ± SD Differences in Tests Results Between Pre and Peak (Best Performance During the Taper)
Pre

Peak

Change
in mean (%)

ES, ±90% CL

Qualitative
difference

Sprint performance

30-m (s)

4.14 ± 0.07

4.01 ± 0.07***

–3.1 ± 0.9

–1.61 ± 0.47

Almost certain
large decrease
(0/0/100)

Horizontal mechanical properties

Pmax (W/kg)

18.77 ± 1.31

18.89 ± 1.30

0.6 ± 3.5

0.08 ± 0.46

Unclear
(51/23/27)

F0 (N/kg)

8.19 ± 0.61

8.12 ± 0.45

–0.7 ± 4.1

–0.10 ± 0.58

Unclear
(28/20/52)

V0 (m/s)

9.24 ± 0.29

9.37 ± 0.32*

1.4 ± 1.3

0.38 ± 0.36

Likely
small increase
(93/4/3)

Midthigh pull

PF (N/kg)

28.87 ± 4.43

31.13 ± 4.88**

7.7 ± 5.3

0.42 ± 0.37

Very likely
small increase
(98/1/1)

Repeated-sprint ability

MPO (W/kg)

11.27 ± 1.16

12.27 ± 1.15***

9.0 ± 2.6

0.79 ± 0.23

Almost certain
moderate increase
(100/0/0)

Abbreviations: ES, effect size; CL, confidence limits; Pmax, maximal power output produced in the horizontal direction; F0, maximal force capability; V0, maximal velocity
capability; PF, peak force; MPO, mean power output.
*Likely. **Very likely. ***Almost certain.

Table 4 Occurrence (Number of Subjects) of the Best
Performance During the Taper in Response to the
Preseason Camp
Post

T1

T2

T3

30-m sprint

0

3

5

2

Peak force

0

1

7

2

Mean power output

1

4

3

2

Key: Post, immediately after the intense period; T1–T3, after 1, 2, or 3 wk of tapering.
IJSPP Vol. 12, No. 9, 2017
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possible to program a longer tapering period. These observations
are consistent with previous research that has systematically shown
supercompensation phenomena after 7, 10, and 14 days of taper but
without showing which duration may be optimal to maximize the
physical-performance response to taper in team-sport players.11,27
Only the results reported by Coutts et al10 contrast with our observations. Those authors showed that 40-m-sprint performance was
not improved at the end of a 7-day taper while a phenomenon of
supercompensation was observed during other performance tests
(multistage fitness test, vertical jump, 3RM squat, 3RM bench
press, chin-up, and 10-m sprint). This observation was likely due to
the overreaching state induced by the pretaper phase in that study,
suggesting that a 7-day period may not be sufficient for sprint performance to supercompensate when the fatigue accumulated during
the pretaper phase is very high. This was already suggested by the
mathematical modeling study of Thomas et al28 and indicates that
the results of the current study could have been different with a
more severe state of fatigue in the players.

study also shows that RSA and maximal strength might be maintained during a 3-week taper when training intensity is preserved,
despite a large decrease in training volume and a small decrease in
training frequency. With regard to maximal strength, these results
are in line with the meta-analysis of Bosquet et al,29 who showed
that the decrease in maximal force became significant from the
third week of inactivity, and with the recommendations provided
by Pritchard et al27 suggesting that tapering duration may extend
up to 4 weeks for this physical quality. Similarly, the robustness of
the RSA-performance response, which has been shown to strongly
rely on aerobic qualities,30,31 was in line with recent results reported
by Aubry et al,8 who showed that endurance performance can be
preserved during a 4-week taper despite a 50% reduction in training volume. These findings may be particularly interesting when
multiple peaking is expected over several consecutive weeks, as is
often the case in team-sport championships or tournaments.

Fast- and Slow-Peaking Profiles

This study potentially provides valuable practical information for
team-sport coaches. It demonstrates that key physical qualities
are sensitive to taper in team players, a window of ~1 to 2 weeks
seems effective for most athletes, and sprint performance declines
earlier. These observations can help coaches better control their
training program and ensure that their players reach their peak of
physical performance at specific times of the competitive season.
Further studies are now required to determine if these findings are
confirmed in a larger population of elite team-sport players and in
female players.

When looking at individual performance, no single peak performance was observed before tapering (ie, at the end of the intense
training phase) for maximal lower-limb force output and sprint
performance, while RSA peaked for only 1 athlete at Post. This
result clearly demonstrates the importance of tapering for team-sport
players when high physical performance is expected. In addition,
the majority of peaks occurred within the first 2 weeks of tapering
(70%, 80%, and 80% for RSA, sprint, and peak force, respectively),
while only 20% of performance peaks were observed at T3 for all
the physical qualities. Note that no single player with at least 1 peak
performance at T3 reached his peak performance at Post or at T1 for
another physical quality. These findings show not only that ~1 to 2
weeks may represent an optimal tapering duration in rugby sevens
but also that a minority of players may benefit from a longer tapering
period (~3 wk). These observations also underline the difficulty of
organizing a training program adapted to each individual. Because
the synchronization of these performance peaks for all players may
represent a real benefit for the overall team success in a match or
tournament, the present findings encourage differentiation of the
taper duration for fast- and slow-peaking-profile athletes. Further
investigations are required to confirm this result in a larger population of elite team-sport athletes and to determine whether these
responses to taper are reproducible.

Detraining
The present results showed that sprint performance might decline
earlier than peak force and RSA during a prolonged taper phase. A
possible small decrease in sprint performance was indeed observed
after 3 weeks of taper, even if this parameter remained higher
at this time point than at the end of the training camp. While 3
players reached their peak sprint performance at T3, substantial
declines were observed in other players (up to 3.5% in 1 player).
This result demonstrates that the sprint-performance response to a
prolonged period of reduced training was highly individual in the
present group of players. It also suggests that either sprint qualities
are more sensitive to detraining than RSA and maximal strength
or the strategy used in the current study to reduce the training load
during the taper was not optimal for this physical quality. Future
studies are necessary to clarify this point. In contrast, the current

Practical Applications

Conclusions
This study is the first to characterize and compare the effects of taper
on 3 major physical qualities in elite team-sport players through a
prolonged period of reduced training (ie, >2 wk) involving repeated
performance assessments. Sprint performance, maximal strength,
and RSA were sensitive to the taper. A tapering period of ~1 to 2
weeks seemed optimal, even if a minority of players may benefit
from a longer period of reduced training. Finally, sprint performance
might decline earlier than peak force and RSA during a prolonged
taper phase.
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Performing an intense training session 2 hours before the start of competition in international
Rugby-7s players: beneficial or detrimental?
Abstract
Purpose: Preconditioning strategies are considered as opportunities to optimize performance
on competition day. However, there is little scientific information available in team sports.
The aim of this study was to monitor changes in physical and psychophysiological indicators
among international Rugby-7s players following a priming exercise. Methods: In a
randomized crossover-design, fourteen under-18 international Rugby-7s players completed,
at 8:00am, a preconditioning session consisting of a warm-up followed by small-sided games
(4 vs. 3), skills and 2 x 50-m maximal sprints (Experimental) or no pre-loading session
(Control). Following a 2-hour break, the players performed a set of six 30-m sprints and a
Rugby-7s match. Recovery-stress state and salivary stress-markers levels were assessed
before the preloading session (Pre), immediately after (Post-1), before the testing session
(Post-2) and after (Post-3). Results: Experimental-Control differences in repeated sprint
performance were very likely trivial (+0.2 ±0.7%, 3/97/1%). During the match, the total
distance covered and the frequency of decelerations were possibly lower (small) in
Experimental compared to Control. Differences observed in the other parameters were
unclear or possibly trivial. At Post-2, the perceived recovery-stress state was improved
(small difference) in Experimental compared with Control. No difference in salivary cortisol
response was observed while the preconditioning session induced a higher stimulation of
salivary testosterone and alpha-amylase. Conclusions: The players’ ability to repeat sprints
and physical activity in match-play was not improved but their psychophysiological state was
positively sensitive to this pre-conditioning session.
Key words: Priming exercise, training load, physical performance, saliva
Introduction
Elite Rugby-7s match performance requires high velocity running and high levels of
conditioning normally 3 times across one day, in consecutive 2 or 3 days.1 Rugby-7s Strength
and conditioning coaches spend the majority of the competitive season to ensure that their
training and recovery strategies are appropriate to optimize competition performance.2 On
competition day, most teams perform a physical session 2 to 3 hours before the first match of
the day.3 This preconditioning strategy is often termed as “blow-out” and is composed of
small-sided games and repeated sprint drills.1 These sessions might act as priming effect and
are intended to positively impact competitive physical performance. However, the
hypothetical benefits and underlying psychophysiological mechanisms remain unclear.
Research investigating preconditioning strategies has shown an improvement in physical
qualities in most cases,4-9 but very little information is available in team sports. Recently,
Russell et al.7 showed that morning exercise, performed 5 hours before subsequent exercise,
improved afternoon countermovement jump (CMJ) and repeated sprint performance in
professional rugby union players. Similarly, afternoon performance was improved in rugby
union players who had performed morning physical performance assessments (e.g., CMJ, 40m sprints, bench press and back squat) with sprints (5 x 40m) and whole-body resistance
(bench press and back squat routines up to 100% to 3 repetition-maximum values) exercises
6 hours earlier.5

It has been speculated that the reported benefits of the preconditioning strategy could be
driven through specific hormonal variations, in particular salivary testosterone concentration3,
5, 10, 11
. Testosterone enhances neuromuscular performance capacity5, 11-13 and stimulates
aggressiveness and motivation to win.14, 15 Therefore, increased testosterone levels prior to
physical activity, also called hormonal priming, is considered to facilitate neuromuscular
performance.5, 10 Beyond the role of testosterone, sport competition is also considered as a
psychological and physical challenging situation. The hypothalamo-pituitary-adrenal (HPA)
axis and the sympatho-adreno-medullary system (SAM) are considered as the main effectors
of the stress responses and induce specific acute adaptations at the central and peripheral
levels to cope with the stressor16, 17. Salivary measures of cortisol and testosterone levels have
been shown as a simple and reliable (manqué ref testo) method to evaluate the activity of the
HPA axis and the hypothalamo-pituitary-gonadal (HPG) axis, respectively. Concomitantly,
the use of the salivary α-amylase (sAA) is recognized as a reliable indicator of the activity of
the SAM system.18
Studies regarding the effects of preconditioning session in rugby players have reported an
increase in physical performance 5-6 hours before the competition. Yet it is difficult to
determine whether a preloading session completed 2 hours before, may be as effective.
Therefore, the aim of this study was to assess the effects of a competition-type “blow-out”
session on repeated-sprint performance and the physical activity during a simulated Rugby-7s
match, and to investigate the psychophysiological responses associated with this preloading
strategy.
Methods
Subjects
14 elite male under-18 Rugby-7s players (age: 17 ± 0.5 years, height: 182.6 ± 6.8 cm, body
mass: 86.4 ± 13.2 kg), from the French U18’s national team, gave their written informed
consent to participate in this study (parent/guardian consent was also obtained). These data
arose as a condition of elite player monitoring in which training and competition are routinely
measured over the course of the competitive season; therefore, ethics committee clearance
was not required.19 The study conformed nevertheless to the recommendations of the
Declaration of Helsinki.
Design
In a randomized crossover design, each player completed two trials: a Control trial (no
preloading session) and an Experimental trial (preloading session) within a two-week period.
A familiarisation session was conducted the week prior to the first testing session. The
preloading session was similar to an official competition schedule, involving an intense
session at 8:00 am, followed by a 2-hours break (figure 1). Then, the players completed a six
30-m repeated sprint series followed by a Rugby-7s match. Before the preconditioning
session (Pre), immediately after (Post-1), before the testing session (Post-2) and after (Post-3),
a recovery-stress assessment was performed and saliva samples were collected. The players
who took part in this study were under emotional stress due to national selection context.
Indeed, only 12 of them were eventually selected for the European Championships 2017. To
ensure that performance variations during each test were due to the preloading session, the
training session performed the day before was monitored. Players were required to replicate
sleep patterns (time to sleep) and daily eating habits. Abstention from caffeine and replication
of dietary intake was required in the 24 h before each trial.

Figure 1. Data collection timeline during the experimentation day.
psychological assessment;

: Saliva sample;

: breakfast;

:

: Global Positioning System

Methodology
Intense session
At 8:00 am, the players arrived on the pitch and following baseline measurements, completed
one of two trials in a randomized counterbalanced order. For the Experimental condition,
players completed a 30-min pre-loading session consisting of a warm-up followed by
accelerations, small-sided games (4 vs. 3) and 2 x 50 m maximal sprints. For the Control
condition, players were instructed to relax (i.e., watch television, read, listen to music, talk) in
a temperate environment.
Testing session
Following a 2-hour break in which players were requested to rest wherever possible and
avoid physical exertion, the players performed the testing session. Following a standardized
25-min warm-up consisting of running at moderate speed, stretching, performing athletic
drills and intense runs, based on their competition warm-up routine, a set of six 30-m sprints
was performed and the physical activity during a Rugby-7s match was monitored.
Sprint Test
The performance on six 30-m sprints, interspersed with 25-s rest between each sprint, was
measured using a timing system (SmartSpeed, Fusion Sport, Australia) with a 0.01 s accuracy.
Players started each sprint from a standing position with their front foot 0.5 m behind the first
timing gate. They were asked to sprint for 30-m as quickly as possible with no trunk motion
prior to the sprint start.
Match
Two teams of 7 players played 2 halves of 7 minutes, in “touch” rules, to avoid injuries due
to the European Championship taking place the week after. The halftime break was 2 minutes.
Within each team, the Experimental and Control groups were mixed in order to eliminate a
group effect and players hold the same position in the two trials. Match running activity was
monitored using a global positioning system (GPS). Each player wore a 16 Hz unit (Sensor
Everywhere V2, Digital Simulation, Paris, France) in a lycra vest or in a bespoke pocket
fitted in their playing jersey which positioned the unit on the upper thoracic spine between
the scapulae. Preliminary results (present authors’ unpublished work) comparing GPS data to
timing gate measures (SmartSpeed, Fusion Sport, Sumner park, Australia) showed highlevels of validity, intra-class correlation (ICC): 0.98 ± 0.02 to 1.00 ± 0.00, typical error of

measurement (TEM): 1.2 ± 0.2 to 1.8 ± 0.4 % and reliability (TEM: 0.5 ± 0.2 to 0.6 ± 0.4%)
for walking to high speed running, and a low coefficient of variation ([CV], 0.5 ± 0.1%) and
trivial TEM (0.09 ± 0.01 m.s-1) values were observed for maximal sprinting speed. To ensure
a clear satellite reception, the GPS was activated fifteen minutes before the start of the
session. The number of satellite signals received during data acquisition and the horizontal
dilution of precision (HDOP) was satisfactory (9 ± 1 and < 1.5, respectively).20 The GPS
information was processed with SensorEverywhere server (Digital Simulation, Paris, France).
Heart rate was monitored using a cardio frequency device (Firstbeat Sports Team).
Saliva samples
Saliva was collected by passive drooling for five minutes into a plastic tube. Participants of
the Experimental group were instructed to take one saliva sample (1) before the pre-loading
session (08:00 am, Pre), (2) immediately after the pre-loading session (08:30 am, Post 1), (3)
before the physical performance session (10:30 am, Post 2) and (4) following the test-match
(11:30-12:00 am, Post 3). Saliva samples of the Control group were time-matched with the
Experimental group to allow for within subject comparisons. Participants were instructed not
to eat, drink or brush their teeth 30 minutes before and between saliva sampling. These
instructions were repeated before and during each saliva sampling to ensure maximal
compliance with the protocol. Saliva samples, collection time and sampling duration were
supervised and monitored by one of the researchers. Saliva samples were immediately frozen,
and stored at -20°C until assay.
Salivary cortisol and testosterone concentrations were assayed using ELISA kits (Salimetrics,
Inc., State College, PA, USA, lower limit of sensitivity at 0.007 and 0.0001 µg.dl-1,
respectively). Samples were assayed for sAA using a commercially ELISA kit (IBL,
International GMBH, Flughafenstr. 52A, 22335 Hamburg, Germany). All samples were
tested in the same series to avoid any variations between tests. The intra-assay maximum
typical error of measurement was 4.6% for cortisol and testosterone, and 3.7% for α-amylase.
The inter-assay maximum coefficient of variation was 6% for cortisol, 5.6% for testosterone
and 6.9% for α-amylase.
Psychological assessment
A series of questions measuring four recovery-stress states, adapted to the Short Recovery
and Stress Scale (SRSS)21: physical performance capability, mental performance capability,
activation balance and overall stress, on a seven-point scale from 0 (not at all) to 6 (extreme),
were used. The subjects were asked to state how they felt at the moment. The raw scores for
each item were analyzed to further investigate changes in psychological states.
Statistical analysis
Data are presented as means with standard deviation (SD) in tables and 90% confidence
limits (CL) in figures. Data were analyzed using the magnitude-based inference approach.22
All data were first log-transformed to reduce bias arising from non-uniformity error.22
Between Control and Experimental differences were examined using standardized
differences, based on Cohen’s d effect size principle. Probabilities were used to make a
qualitative probabilistic mechanistic inference about the true changes/differences in the
changes, which were assessed in comparison to the smallest worthwhile change (SWC; 0.2 x
between-athlete SD). The scale was as follows: 25-75%, possible; 75-95%, likely; 95-99%,
very likely; >99%, almost certain. In the case of better/lower changes both >5%, the true
difference was assessed as unclear.22 Threshold values for standardized differences were >0.2
(small), >0.6 (moderate), 1.2 (large) and >2 (very large).22

Results
Of the fourteen players who participated in the study, two were not considered in the analysis
due to their absence for one part of the experiment.
Preconditioning session (table 1)

Table 1. “Blow-out” training load parameters (mean ± SD).
RSA differences (figure 2)
Between Experimental and Control, the difference in repeated sprint performance
(cumulative time of six sprints) were very likely trivial (0.2 ±0.7%, 3/97/1% chances to
observe positive / trivial / negative differences). The difference in performance was possibly
to very likely trivial for each individual sprint.

Figure 2. Standardised differences between Experimental and Control conditions in repeated
sprint performance for each individual sprint and cumulative time for the six sprints. *: likely,
**: very likely, ***: almost certainly.

Physical activity differences during the match (figure 3)
The total distance covered and the frequency of decelerations were possibly lower in
Experimental compared to Control (-2.9 ±4.3%, small and -7.0 ±10.2%, small, respectively).
HR mean difference was likely trivial between conditions (0.5 ±2.1%, 13/84/3%). The
differences in relative distance, sprint distance, maximal speed and acceleration were unclear
(-2.9 ±5.9%, 8/29/63%; -17.4 ±88.4%, 14/39/48%; 1.9 ±4.9%, 46/47/8% and -8.3 ±23.2%,
9/38/53%, respectively).

Figure 3. Standardised differences between Experimental and Control in match for each
variable measured. *: likely, **: very likely, ***: almost certainly. D: distance; Rel: relative;
Max S: maximal speed, Acc: acceleration, Dec: deceleration, HR: heart rate.
Psychological changes and between conditions differences (table 2)
Experimental showed a likely-to-very likely increase at Post 2 in physical performance
capability (22.9 ±11.9%, moderate), in activation balance (10.6 ±11.5%, small) and a likely
decrease in overall stress (-18.7 ±22.3%, small) while mental performance capability was
unclear (3.8 ±12.2%, 48/39/13%). At Post 3, a likely decrease in mental performance
capability (-10.3 ±13.6%, small) and a likely increase in overall stress (28.1 ±35.0%, small)
were observed while changes in mental performance capability and activation balance were
unclear (-9.6 ±27.3%, 15/18/66% and -2.8 ±10.2%, 12/47/42%, respectively).
Control showed a likely increase at Post 2 in physical performance capability (10.6 ±8.3%,
small) and a possibly trivial effect in activation balance (3.3 ±7.0%, 40/57/3%) while the
changes were unclear in mental performance capability and overall stress (2.4 ±6.8%,
44/48/8%; 0.0 ±18.5%, 21/58/21%, respectively). At Post 3, a very likely decrease in mental
performance capability (-9.4 ±6.6%, moderate), a very likely increase in overall stress (77.1
±35.0%, large) and a possibly decrease in activation balance (-9.1 ±14.6%, small) were
observed while changes in physical performance capability (-12.7 ±31.5%, 14/13/73%) were
unclear.
From Pre to Post 2, there was a likely small difference in change between conditions in
physical performance capability and in overall stress, a possibly small difference in change in
activation balance while the difference in mental performance capability was unclear. From
Post 2 to Post 3, a likely small difference was observed in change between conditions in
overall stress while the difference was unclear in the other variables.

Changes in salivary markers (table 3)
Experimental condition induced a possible and small increase in salivary testosterone
concentrations immediately after the “blow-out” session in comparison with Pre values while
changes were unclear in Control condition. Unclear variation was observed for salivary
cortisol concentrations during the experimentation, irrespective of the condition considered.
A likely small increase in T/C ratio was observed for Experimental while the change was
possibly trivial for Control.
The increase in sAA activity measured at Post 1 was likely higher for Experimental than
Control. Nevertheless, the increase in sAA activity induced by the match (Post 3) was likely
higher in Control compared with Experimental.
Discussion
The aim of this study was to investigate the changes in physical performance and psychophysiological state 2 hours after a preconditioning session. The major findings were that (i)
the preconditioning session had no substantial effect on repeated sprint ability; (ii) a
favourable psychophysiological state for the performance was reported; (iii) players physical
activity during the match was not positively influenced by the completion of the
preconditioning strategy.
Physical performance
A main finding was the lack of improvement in repeated sprint performance two-hours after
the preconditioning session. Between Experimental and Control conditions, the difference
was trivial for total sprint times and for each individual sprint. These observations contrast
with previous research, which reported beneficial effects of prior exercise on high intensity
actions in male rugby union players.5, 7 In contrast, two studies reported a lack of
improvement in physical performance following a preconditioning session.7, 23
Woolstenhulme et al.23 showed that vertical jump, anaerobic power, and shooting accuracy
were unchanged 6 hours after a morning strength training session (a full-body workout
including 7 exercises performed in 3-6 sets at loads ranging from a 5 to 12 RM, repetition
maximum) in collegiate women basketball players (Division 1). Russell et al.7 assessed the
effects of different modes of morning exercise (weight, cycling and running) on afternoon
performance in fifteen male Rugby Union players. Results showed that after a morning
resistance training exercise (bench press: 5 x 10 repetitions, 75% 1-RM, 90 s intra-set
recovery) led to no change in physical performance (maximal countermovement jump and
repeated sprint ability consisting of six 40 m with a 180° change of direction interspersed
with 20-s rest) compared to the other conditions. In semi-professional rugby union players
Cook et al.5 observed no effect on 3-RM back squat, 3-RM bench press and
countermovement jump following morning sprint exercise (5 x 40 m, r = 1 min). Combined,
these findings suggest that a morning session is not always effective and that the content
proposed during the session seems to influence future performance. In our study, the "blowout" was an authentic session used for competition where the aim was to implement gamespecific tasks such as small-side games (4 vs. 3) or skills training. The lack of specificity of
the session content could therefore explain the reasons for this lack of modification in
physical performance. Furthermore, in our study, the morning session was implemented 2
hours before the testing session. In the other studies4-8, 23, the morning exercise was
completed 5 to 6 hours prior to the afternoon testing session. The aim was to reproduce
official tournament timeframe where the first game begins at about 10:30 am. Thus two hours
may not be an optimal time interval.

Psychophysiological context
Regarding the psychological changes, Experimental condition showed a likely-to-very likely
improvement, especially in physical performance capability, notably on activation balance
and on overall stress (small effect), just before the testing session. Furthermore, compared
with Control, Experimental condition induced a small increase in salivary testosterone
concentrations immediately after the preconditioning session. These results demonstrate a
psychophysiological context that is more favorable to performance after the morning session.
Indeed, higher testosterone levels are recognized to improve physical performance. Some
studies have already reported associations with neuromuscular performance24, 25 and with
mood states such as competitive spirit, motivation, perseverance, aggression and
dominance.14, 15 In addition, the physical stress induced by the morning session resulted in an
increase in sAA immediately after the session without negative changes in salivary cortisol
levels and in overall stress (unclear and small decrease, respectively). Even if the
hyperactivity of SAM is the consequence of energetic stress, the unclear change in HPA
activity demonstrated limited stress caused by the morning session, certainly due to the short
“blow-out” duration.26 In this regard, Russell et al.7 had already showed that the morning
session did not influence salivary cortisol concentrations. Taken together, these psychological
and physiological observations tend to describe a favourable context for ensuing performance
in competition after the morning exercise.
Match physical activity
Analysis of the physical activity in the Rugby-7s match showed that the total distance
covered and the frequency of decelerations were possibly lower in Experimental compared to
Control (small) whereas the differences were unclear for all the other parameters. It is
important to underline that the players played in the same position during the two testing
matches and therefore it is unlikely that the differences observed between the conditions is
related to tactical changes. These results are difficult to interpret because multiple factors
may explain the differences in physical activity. However, physical activity wasn’t positively
influenced by the preconditioning session. Regarding the total distance covered and the
frequency of decelerations, the small reduction in Experimental may be explained by the
energy stress imposed by the morning session. The “blow-out” could have led to a reduced
SAM activity, thus limiting its responsiveness to the energetic needs demanded by the match.
This reduced activity of the SAM system could have limited the energy delivery process.
Further studies are required to elucidate this important question as the majority of elite 7’s
teams use preconditioning sessions during competition days.
Practical applications
This study potentially provides valuable practical information for Rugby-7s coaches.
Findings demonstrate that the morning session strategy proposed in an international Rugby7s competition is of interest in creating a favourable psychophysiological context prior to the
first match of the tournament, but these results suggested also that 2 hours may not be an
optimal delay to improve physical performance or that the “blow-out” contents should be
changed. Further investigations are required to confirm this result in additional professional
teams.

Conclusions
This study is the first to characterize and compare the effects of a preconditioning session
scheduled 2 hours before a physical performance. The players’ ability to repeat sprints and
physical activity in match were not improved but their psychophysiological state was
positively influenced to this session. Viewed as a whole, these observations question the
usefulness of this preconditioning session in this context (only 2 hours before) and in this
population.
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