
L’entraînement de vitesse et de puissance chez soi 
Résumé du séminaire Zoom donné le 14 mars 2021 par Karla Del Grande et Jamal Miller 

pour Vétérans canadiens en athlé>sme  

But du séminaire – montrer ce qui a fonc>onné pour nous pendant les périodes de 
confinement dues à la pandémie de COVID-19 – non pas une receIe, mais un guide sur 
ce qui est possible dans un espace limité et avec un équipement réduit – techniques 
u>lisées par des athlètes de loisir ou de compé>>on, de l’école secondaire au niveau 
élite et vétérans, avec adapta>ons au besoin 
Sugges9ons – trouvez un ou une partenaire ou un groupe d’entraînement pour vous 
mo>ver, vous encourager et vous obliger à rendre des comptes; adaptez vos séances 
d’entraînement actuelles 
Équipement – bande élas>que fixée à un poteau ou une balustrade, autour d’un support 
pour accroupissements, etc. et passée autour de la taille de manière à avoir assez de 
place pour courir vite les genoux hauts en posi>on de sprint (OU vous pouvez faire des 
sprints sur place en montant haut les genoux) 
Chronométrage – Karla a trouvé que le mieux était d’u>liser une applica>on de 
téléphone pour chronométrer les intervalles et une montre pour chronométrer les 
périodes de repos  

https://www.youtube.com/watch?v=E_AeXHY_-WQ


Séances d’entraînement adaptées de Jamal – les séances effectuées sur piste ont été 
transformées en entraînements à l’intérieur avec beaucoup de levés de genoux avec 
harnais – chacun des entraînements pourrait aussi être effectué à l’extérieur si on 
dispose d’une piste ou d’une pelouse – l’échauffement comprenait des mouvements 
dynamiques et des exercices effectués sur place– exemples d’entraînement : 1. courte 
séance de vitesse (l’équivalent de 100 m et 200 m sur piste), 2. circuit de travail des 
jambes avec sprints pour développer la force des jambes, 3. séance d’intervalles plus 
longs pour développer l’endurance – nous sommes sor>s sur un terrain de soccer bien 
entretenu lorsque le temps s’est réchauffé – l’entraînement à cet endroit et les résultats 
des rencontres de l’été dernier montrent que Karla a ainsi pu maintenir sa vitesse de 
jambes 
Entraînements supplémentaires – circuits de planches et de muscula>on du tronc (2 
exemples donnés), haltères ou haltères russes ou circuits de muscula>on avec le poids 
du corps – selon ce dont vous disposez. Travail de mobilité recommandé – 
www.coachjayjohnson.com 
Entraînement à la course de haies – le travail de mobilité et les éduca>fs ont été 
effectués à l’intérieur à l’aide d’un lit (jambe d’aIaque face au côté long du lit, jambe de 
retour contre le côté du lit) ou des haies de fabrica>on maison (chevalets de table Ikea 
comme dans l’arrière-plan de la vidéo de Karla ou tuyau CPV) ou haies normales 

Toute ques>on concernant ce séminaire peut être adressée à karla.delgrande@bell.net 
ou jjnmiller@hotmail.com 

La présente informa>on n’est fournie qu’à des fins éduca>ves et n’est pas des>née 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. 
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