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Plan de la présentation

• Motivation pour la présentation et A. P. Bondarchuk 

• Terminologie, transfert de l'entraînement et classification des exercices 

• Méthodes de périodisation et développement de la forme sportive 

• Implémentation et exemples pratiques 

• Commentaires et opinion sur la méthode 

• Questions et discussion ouverte
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Motivation - mon expérience 3

• 2007 : Premier contact avec l'athlétisme au secondaire, Jeux du Québec, Lavironde ... 

• 2010-2015 : Rouge et Or, lancer du marteau et lancer du poids, entraînement axé sur le 
modèle standard de Matveyev 

• 2015-2017 : Perte d'intérêt dans la périodisation et le modèle d'entraînement standard 

• 2017-2018 : Entraîneur avec le Rouge et Or, recherche de nouvelles méthodes 
d'entraînement 

• 2018-2020 : Athlète avec le CAUL



Motivation - Anatoliy Bondarchuk 4

• Succès comme athlète dans le système soviétique 

• Puis comme entraîneur 

• Record Personnel de 77m42 au lancer du marteau 

• Auteur de 11 livres sur l’entraînement



Motivation - Anatoliy Bondarchuk 5

Quelques athlètes ayant évolué sous la supervision du Dr. Bondarchuk: 

• Dylan Armstrong (Poids) 

• Justin Rodhe (Poids)  

• Sergey Litvinov (Marteau) 

• Yuri Tamm (Marteau) 

• Yuri Sedych (Marteau) 

• Igor Nikulin (Marteau) 

• Sultana Frizell (Marteau) 

• Kibwe Johnson (Marteau) 

• ...

Moscou 1980 Seoul 1988



Objectifs de la présentation 6

• Transfert de connaissance et apprentissage 

• Outils pratiques et concepts applicables au Québec 

• Discussion sur les méthodes utilisées dans le développement de nos athlètes 



Principes fondamentaux 7

•  Individualisation : Chaque athlète a des besoins différents et réagit 
différemment au stress 

•  Spécialisation : Le contenu et la distribution de l'entraînement doivent 
évoluer avec l’athlète 

•  Adaptation : Le plan d’entraînement et sa chronologie sont basés sur la 
réponse spécifique de l’athlète, pas sur un calendrier. 

•  Transfert : Globalement, l’entraînement doit être transférable à la 
performance dans l’épreuve



1. Les 4 classes d'exercices 

2. Transfert de l'entraînement 

3. La "forme sportive"

Terminologie 8



Classification des exercices 9

CE

SDE

SPE

GPE

Tr
an

sfe
rt

Exercice compétitif 
(Competitive Exercice)

Exercice de développement 
spécifique (Specific 

Development Exercice)

Exercice de préparation 
spécifique (Specific 

Preparation Exercice)

Exercice de préparation 
général (General Exercice)



• CE = Exercices qui répètent la demande de la compétition avec variations mineures 

• Même mouvement, même système, mêmes muscles 

• Exemple : lancer sur 4 tours à intensité élevée avec l'engin de compétition ou une 
petite variation (p. ex. 8kg au lieu de 7.26kg)

Exercice compétitif (CE) 10

CE

https://www.youtube.com/watch?v=TIZ_S8m_O2Q


Exercice de développement spécifique 11

SDE

• SDE = Exercices répétant une partie du mouvement compétitif avec ou sans 
surcharge et utilisant les mêmes systèmes énergétiques 

• Partiellement le même mouvement, même système, mêmes muscles 

• Exemples SDE (marteau): moulinets avec surcharge, lancer avec engin court lourd, 
lancer sur élan réduit, torsion dynamique avec surcharge ...

https://www.youtube.com/watch?v=ysC7xWm_vd0


Exercice de préparation spécifique (SPE) 12

SPE

• SPE = Utilisent les mêmes systèmes énergétiques que l’épreuve sans en reprendre 
nécessairement le mouvement 

• Différents mouvements, même système, partiellement les mêmes muscles 

• Exemples: Squat, bench press, deadlift, levés olympiques

https://www.youtube.com/watch?v=LbpZu7W8GW8


Classification des exercices 13

GPE

• GPE = n’imite pas le mouvement de compétition et n’utilise pas les mêmes 
systèmes énergétiques 

• Différents mouvements, différents systèmes, partiellement les mêmes muscles 

• Exemples: sprint, plyométrie, renforcement tronc

https://www.youtube.com/watch?v=LbpZu7W8GW8


Transfert de l’entraînement 14

• Corrélation entre l'amélioration de l'athlète dans un exercice et sa performance dans son 
épreuve 

• Quels exercices, systèmes énergétiques et mouvements vont se traduire en une augmentation 
du niveau de performance de l'athlète dans son épreuve? 

• Notre intuition est souvent valide, jusqu'à un certain point ...

= ? = ?



Transfert : SPH 15



Transfert : SPF 16



Transfert : DTH 17



Transfert : DTF 18



Transfert : HTH 19



Transfert : JTH 20



Transfert : JTF 21



Transfert : conclusion 22

• La tendance générale est qu'un athlète débutant 
bénéficiera des engins légers alors qu'un athlète avancé 
bénéficiera des engins lourds 

• Certains exercices de préparation (SPE et GE) transfèrent 
bien jusqu'à l'atteinte du niveau "élite" 

• Un athlète "élite" devrait viser une amélioration dans les 
classes d'exercices CE et SDE principalement



Cas d'un athlète "élite" 23

TABLE85

Level of Sports Achievement by Two-Time Champion and World Record

Holder U.Sedykh when Throwing Lighter and Heavier Implements and Likewise in

inthe world |U

TABLE 86

Test Result Dynamics in Throwing Lighter, Heavier and Competitive Implements

in

   74.00 76.00

.50
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• Qualités requises pour atteindre le niveau 
maximal? 

• Exemple spécifique de Y. Sedykh



La forme sportive 24

• Différence avec le concept de "peak" 

• Définition de la forme sportive: 

Atteinte par l'athlète du niveau maximal possible pour 
un entraînement donné et un laps de temps donné 



1. Phase de développement de la forme sportive (PDFS) 
où comment amener l'athlète vers la forme sportive 

2. Comment l'athlète évoluera dans un PDFS? 

3. Méthodes de périodisation 

1. Complexe 

2. Variations 

3. Blocs 

4. Maintien de la forme sportive 

5. Phase de repos

Périodisation 25



Phase de développement de la forme sportive 26

• Comparable au mésocycle; début avec un nouveau "plan" et se termine lorsque l'athlète a atteint la 
forme sportive 

• On cherche à connaître la dynamique de l'adaptation de l'athlète lorsqu'un nouveau stress lui est 
présenté 

• La durée est propre à chaque athlète et est mesurée en # de séances (12- à 50+) 

• La phase est divisée en trois sous phases: 

• Acquisition (augmentation du niveau de performance) 

• Maintient (niveau de performance stable)  

• Perte (diminution du niveau de performance)



Réponse de l’athlète 27

• On distingue trois réponses typiques qu'u athlète aura lors de 
l'introduction d'un nouveau stress (nouvel exercice): 

• Type I: augmentation du niveau de performance -> forme sportive 
-> plateau -> perte 

• Type II: diminution du niveau de performance -> augmentation du 
niveau de performance -> forme sportive -> plateau -> perte 

• Type III: plateau -> diminution du niveau de performance > 
augmentation du niveau de performance -> forme sportive -> 
plateau -> perte 



Réponse de l’athlète - adaptation 28
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Réaction

A Acquisition

M Maintient

P Perte

Niveau de performance
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Organisation de l'entraînement 29

• Les phases de l'entraînement: 

• Phase de développement de la forme sportive (PDFS) - vise 
l'atteinte de la forme sportive et la croissance du résultat sportif 

• Phase de maintient de la forme sportive - vise à étendre la durée de 
la forme sportive suite à un PDFS 

• Phase de repos - vise à nettoyer et reposer le système de l'athlète en 
vue du prochain PDFS



Organisation de l'entraînement 30

• Bondarchuk propose 32 façons d'organiser la phase de développement sportive, 
incluant des méthodes connues telles que la méthode par bloc de Issurin 

• Il est nécessaire de changer les exercices une fois la forme sportive atteinte pour éviter 
une perte de la forme 

• En athlétisme et dans le contexte des lancers spécifiquement, on identifie trois 
méthodes pertinentes: 

1. La méthode complexe 

2. La méthode de variation 

3. La méthode des blocs (Issurin)



Complexe 31

• Une seule séance (ou un enchaînement de 2) est répétée jusqu'à l'atteinte de la 
forme sportive 

• Combine les 4 classes d'exercices dans une seule séance 

GE

CE

SPE

SDE

PDFS

Exemple:
Lancer complet : 10@7.26 kg
Lancer complet : 10@7.80 kg
Moulinets lourds : 3x5/côté@60 lbs
Arraché close-grip : 3x5@135lbs
Step-up sur 12" : 1x5@90kg, 2x5@100kg
Leg wipers : 2x8
Sit-ups : 2x8@25 lbs



Variation 32

• Contenu identique à la méthode “complexe” 

• Changement périodique des exercices (durée inférieure au PDFS) 

• Conviens seulement à certains types d’athlètes (Type I & type II) 

• Changement des exercices en bloc ou individuellement

PDFS
GE 1

CE 1

SPE 1

SDE 1

GE 2

CE 2

SPE 2

SDE 2

GE 3

CE 3

SPE 3

SDE 3



Blocs 33

GE 1

SPE 1

SDE 1
CE 1

SPE 2

SDE 2

PDFS PDFS

• Tous les types d’exercices ne sont pas inclus dans chaque PDFS 

• Vise le développement de qualités spécifiques dans différents blocs 

• Similaire à la périodisation en bloc d’Issurin



Maintien de la forme sportive 34

• Une fois l'atteinte de la forme sportive, il est possible de maintenir le résultat sportif 
optimal en changeant périodiquement le stress présenté à l'athlète 

• Alternance rapide (durée << PDFS) ~ chaque 2 semaines 

• Exemple:

Période de compétition

PDFS -> atteinte 
de la forme sportive

Maintien 1  
(~10 séances): 

• 10x 7.26kg 
• 10x 9kg 
• 6x 35 lbs 
• 3x6 squat 
• 3x6 deadlift 
• abdo 1 
• abdo 2 
• abdo3

Maintien 2 
 (~10 séances): 

• 10x 7.26kg 
• 10x 6kg 
• 5x5 Sedych 

twist 
• 3x4 arraché 
• 3x4 hexbar 
• abdo 4 
• abdo 5 

Maintien 3  
(~10 séances): 

• 10x 7.26kg 
• 10x 5.5kg 
• 4x6 finale 
• 4x3 épaulé 
• 3x5 step-up 
• abdo 7 
• abdo 8 
• abdo 9

Pré-compé



Phases de repos 35

• Objectif = Faire oublier au corps les stimulus précédents, phase de "nettoyage" 

• Recommandé = méthode par partie (circuits) 

• Beaucoup de liberté 

• Nécessaire pour avoir une amélioration d'un cycle à l'autre 

• Volume  -  

• CE - 

• SDE - 

• GPE + 

Exemple méthode par partie: 
Répéter 5 fois : 
•3x lancer 6.0kg 
•4x med-ball pour hauteur 
•3x sauts horizontaux enchaînés 
•6x levé de jambes espaliers 
•6x roulades bananes 



1. Séquencement 

2. Mesurable 

3. Standardisation 

4. Exemples 

5. Points forts & faibles

Implémentation 36



Contenu d'un complexe 37

• CE + SDE + SPE + GE dans cet ordre 

• Technique avant développement de la force 

• Le nombre de lancers dépend de l'athlète -> atteinte des sensations puis arrêt (ne 
pas continuer sinon perte des sensations) 

• Le but est de favoriser le développement technique et d'utiliser les réserves 
énergétiques de l'athlète de façon optimale (dans les CE et SDE)



Horaire 38

• La méthode n'est pas basée sur un calendrier, mais sur le nombre de séances 
complétées 

• Possibilité de jouer avec la densité de l'entraînement 

• Le minimum de séance technique par semaine devrait être de 3 

• Exemple de planification (2 jours on + 1 jour off): 

1. L-M-R-J-V-S-D 
2. L-M-R-J-V-S-D 
3. L-M-R-J-V-S-D 
4. L-M-R-J-V-S-D 



Standardisation des séances 39

• Variations d’une séance à l’autre = variations dans la réponse de l’athlète 

• Ces variations deviennent facilement chaotiques 

• Standardisation = volume, charge et intensité fixes pendant la durée du PDFS 

• Avantages : 

• Réduction de la durée du PDFS (atteinte de la forme sportive plus rapidement) 

• Permets de prédire avec précision la réponse de l'athlète 

• Attention : Bien que les variables ne changent pas pendant un PDFS, il est important 
d'avoir beaucoup de changement entre les PDFS



Mesurable 40

Pour pouvoir établir la réponse de l'athlète et organiser les plans adéquatement, il faut suivre 
l'évolution de la performance par un mesurable: 

• Définir un mesurable (par exemple: meilleure distance de lancer dans la séance) 

• Alternative aux distances de lancer (vitesse de barre) 

• Le mesurable doit être: 

1. Facile à mesurer 
2. Simple 
3. Absolu 
4. Répétable 
5. Pouvoir être mesuré à toutes les séances



Définition des charges 41

• Un athlète ne peut pas répéter un effort maximal plusieurs fois par semaine (par exemple faire 
un squat à RM) 

• Charges sous maximales pour SPE et GE 

• Emphase sur la vitesse d'exécution 

• Effort perçu autour de 85-95% pour CE et SDE,  75-85% pour SPE, 55-65% pour GE 

• Vitesse d'exécution des lancers 



Séquencement des phases 42

Cycle de Développement de 
la Forme Sportive #1

Cycle de maintient #1

Cycle de maintient #N

Cycle de repos

Cycle de repos

Cycle de Développement de 
la Forme Sportive #2



Exemple d'implémentation 43

• Athlète connu 
• Type 3 
• 20 séances 
• Lancer du poids

Faire 5 
circuits: 
3x lancer 
6.5kg 
6x MB twist 
en fente 
6x Bunny 
hop 
6x Archer 
squat 
6x Lancer 
MB hauteur 
6x Leg 
wipers

PDFS #2

4/semaines 
3 semaines 

10x lancer complet@7.26kg (CE) 
10x lancer complet@8kg (CE) 
10x lancer standing@9kg (SDE) 
3x5 arraché des genoux @80-100-100kg 
(SPE) 
3x5 bench press @120-140-140kg (SPE) 
Circuit 2x [8xPalof press en fente,, 8x 
dead-bug, 1x sprint sur 20m@80%] 

* les charges restent fixes pendant la 
durée du PDFS

PDFS #1

Faire 20 séances 
5/semaines 

Durée totale = 4 semaines 

Forme 
sportive

Repos

10x lancer complet@7.26kg (CE) 
10x lancer complet@6.8kg (CE) 
4x4 Nieder press@80kg (SDE) 
5x3 Squat @100-140-160-160-160kg 
(SPE) 
3x6 Push-press @90kg (SPE) 
Circuit 2x [4x saut en longueur sans 
élan, 8x sauts latéraux, 8x MB slam] 

* les charges restent fixes pendant la 
durée du PDFS

Faire 20 séances 
5/semaines 

Durée totale = 4 semaines 

Compétition



Exemple d'implémentation #2 44

• Lancer du marteau 
• Été 2020



Exemple d'implémentation #2 45

• Lancer du marteau 
• Été 2020



Exemple d'implémentation #2 46

• Lancer du marteau 
• Été 2020



Exemple d'implémentation #2 47

• Lancer du marteau 
• Été 2020



Exemple type 1 48
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Exemple type 1 49

0 10 20 30 40 50 60 70

# séance

80

85

90

95

100

105

110

%
 R

.P
.

CDFS #1 CDFS #2Repos

M
ai

nt
ien

 1

M
ai

nt
ien

 2



Exemple type 3 50
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Exemple 3 (type 2 ou type 3?) 51
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Évolution sur 3 ans - marteau intérieur F. 52
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Sans phase de repos - marteau H 53
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Avantages & inconvénients 54

Avantages 

• Réponse fiable et répétable 

• Plusieurs "peak" / année 

• Favorable aux athlètes initiés 

• Volume de transfert élevé

Inconvénients 

• Fort engagement nécessaire 

• Accès à des installations 

• Peut devenir monotone 

• Superflu pour les débutants 



Utilisation dans le contexte Québécois 55

• Est-ce qu'un système avancé de périodisation est nécessaire pour le niveau de nos 
athlètes? 

• Limitations: engagement, accessibilité aux infrastructures 

• Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce système pour les jeunes? 

• Points à retenir 

• Prioriser le développement du mouvement technique dans l'allocation des 
réserves énergétiques de l'athlète 

• Si on veut être un bon lanceur, il faut lancer, lancer et lancer, et ça inclut les 
mouvements auxiliaires pas seulement les lancers complets 

• La méthode complexe permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie de l'athlète 

• Mesurer la performance permet de relier l'entraînement avec le résultat



Commentaire sur le système de l'URSS 56



Ressources additionnelles 57

• Plusieurs balados et articles intéressants peuvent être trouvés sur le sujet en 
ligne en recherchant les intervenants suivants: 

• Martin Bingisser 
• Derek Evely 
• Nick Garcia 
• Justin Rodhe 

• Ou directement sur les sites web suivants: 

• hmmrmedia 
• eveltracksport

http://www.hmmrmedia.com/
https://www.eveltraksport.com/


Questions et discussion ouverte 58


