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La présente informa8on n’est fournie qu’à des fins éduca8ves et n’est pas des8née à servir de conseil 
médical ou professionnel. Consultez votre médecin avant de commencer un programme d’exercice afin 
d’établir s’il répond à vos besoins individuels. 

Sachez quel est votre BUT. C’est essen8el pour concevoir le plan qui vous permeRra de l’aReindre. 

• Que vous cherchiez à réaliser des performances ou à profiter des avantages du sport sur le plan 
social ou de la santé, pour l’athlète vétéran, la préven8on des blessures fait par8e du processus. 

• Vous pouvez soit passer un peu de temps à rester en santé, soit beaucoup de temps à vous 
reme*re en santé. Vous avez le choix entre PRÉVENIR ou GUÉRIR! 

• Malheureusement, notre cerveau n’est pas naturellement proac8f, mais réac8f. Vous n’êtes pas 
les seuls à avoir du mal à traiter la préven8on des blessures comme une priorité! 

Les 5 grands principes de la préven1on des blessures 

1. Être d’abord un ou une athlète – Développez vos capacités spor8ves générales pour pouvoir bien vous 
déplacer dans toutes les direc8ons. Allez du général au par8culier (p. ex., entraînez-vous sur les deux 
jambes avant de passer au mouvement sur une jambe si votre sport l’exige). Commencez par des 
exercices u8lisant le poids du corps avant d’ajouter des charges externes. La qualité prime sur la 
quan8té. (Il suffit de peu pour aller loin!). Voici quelques exemples : 

o Échauffement dynamique/exercices d’ac8va8on (p. ex., échauffement du Coach Jay 
Johnson – série de fentes et lancers de jambe : hRps://coachjayjohnson.com/necessary-
warm-up-for-runners/) 

o Stabilisa8on du tronc et mobilité (p. ex., série de force et mobilité du Coach Jay Johnson : 
hRps://coachjayjohnson.com/samvidoes/) 

o Entraînement en force – améliore la durabilité des muscles, des tendons, des ligaments et 
des os, ainsi que votre capacité à l’effort. Méfiez-vous d’un programme qui ne prévoit pas de 
muscula8on! Exemples : accroupissements, fentes, soulevés de terre, montées sur la pointe 
des pieds, ponts, planches, pompes, 8rages et développés. 

o Éduca8fs – décomposez les mouvements de votre sport et pra8quez-en les différents 
éléments pour qu’ils deviennent une seconde nature. 

o Pliométrie – le saut et la récep8on peuvent s’acquérir par la pra8que, mais non sans un 
risque élevé de blessures. Apprenez le mécanisme de récep8on avant même de quiRer le 
sol. La récep8on doit se faire tout en douceur. De 3 à 5 répé88ons suffisent largement. 
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2. Penser en termes de cycles d’entraînement – Vous ne pouvez pas être au sommet de votre forme en 
permanence. La périodisa8on consiste à consacrer des périodes dis8nctes à des types d’entraînement 
différents (p. ex., volume ou intensité). On ob8ent ainsi un entraînement progressif auquel le corps peut 
s’adapter. Voici un exemple de plan annuel : 

• Novembre-février : long repos et adapta8on/mise en route 

• Mars-juin : intensité et compé88on 

• Juillet-août : mini-repos et mini-remise en route 

• Septembre-octobre : intensité et compé88on 

• Répéter 

3. La variété est le sel de la vie – Si vous faites toujours la même chose, vous arriverez toujours au même 
résultat. Obligez votre corps à s’adapter! Variez votre entraînement, le développement de vos capacités, 
les allures, les compé88ons, les surfaces d’entraînement, voire votre régime alimentaire, pour imposer à 
votre corps des stress différents. La variété diffère selon les athlètes (p. ex., les marathoniens 
bénéficieront peut-être du travail de vitesse et les athlètes de piste, de la course de fond). 

4. Respecter la récupéra8on – La manière dont vous vivez en dehors de l’entraînement est aussi 
importante que votre façon de vous entraîner. Op8misez les chances de récupéra8on de votre organisme 
par des choix avisés concernant l’alimenta8on, l’hydrata8on, le sommeil ou les siestes, le travail des 
8ssus mous, la récupéra8on ac8ve et la respira8on profonde ou la médita8on. 

5. « Écouter son corps » (et son esprit) – On fait souvent l’inverse de ce qu’il faudrait : on s’entraîne 
quand on devrait se reposer (p. ex., si on en fait trop, au point de risquer une blessure) et on se repose 
quand on devrait s’entraîner (p. ex., si on n’arrive pas à se mo8ver). Écouter son corps, c’est prendre 
conscience de ces différences sub8les et apprendre à agir en conséquence. Notre esprit aussi peut nous 
jouer des tours. Sachez reconnaître les messages (monologue intérieur) qui vous limitent et remplacez-
les par des encouragements (p. ex., au cours d’un entraînement éprouvant, « C’est trop dur » devient 
« C’est ce qu’on est censé ressen8r”).  

Qu’arrive-t-il si vous savez quoi faire, mais que vous ne le faites toujours pas? 

• Cernez le problème – très souvent cela meRra en évidence la solu8on. Explorez les obstacles, ce 
qui vous bloque, avec un entraîneur ou un ami. 

• Cherchez ou créez un groupe où le comportement voulu est la normale. Rien de tel que la 
pression posi8ve du groupe! 

• Adaptez votre environnement pour vous pousser dans la bonne direc8on – laissez votre tapis 
d’exercice et votre équipement à des endroits commodes pour vous souvenir de les u8liser. 

• Facilitez le départ – le plus dur est toujours de s’y meRre. Allez-y par pe8tes étapes afin de ne 
pas pouvoir dire non (p. ex., 2 minutes de rouleau de mousse, 5 minutes de course) ou associez 
un exercice à autre chose (p. ex., extensions des mollets ou accroupissements pendant que l’eau 
chauffe dans la bouilloire).  

• Mesurer pour gérer – si vous ne dormez pas assez, prenez note de vos heures de sommeil. Cela 
fera une différence qui vous étonnera!
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