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Comment s'organisent les préparateurs 
physiques et les sportifs avec le Coronavirus?
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Plan:
1. La problématique d’une trêve forcée.

2. Précautions pour la santé
3. Faire un programme « individuel » pour garder la condition physique.

4. Comment vérifier le suivi du programme?
5. Lien wetransfert pour récupérer les fichiers.
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1. La problématique d’une trêve 
forcée.

Trêve forcée dû au coronavirus  

Depuis Quand?
12 mars 2020:  « ACFF décidait de reporter toutes les compétions et d’interdire les entrainements 
tant en équipes premières qu’en équipes de jeunes. » 1

Jusqu’à Quand?
« Aucune compétition ou manifestation sportive n'aura lieu jusqu’au 3 avril 2020 inclus. Cela 
inclut également le football à l'ACFF ainsi que les entraînements. »1

Donc au minimum 3 semaines ->  mais voir évolution des décisions gouvernementales.
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1. La problématique d’une trêve 
forcée.

Trêve forcée dû au coronavirus  

Jusqu’à Quand? (suite)
17 mars 2020: « l’UEFA a reporté l’Euro  2020 » 2 ->  selon moi ( à vérifier auprès de l’ACFF)  
possibilité de finir les championnats / coupes & les tours finaux jusqu’à la fin juin.
Selon moi, il faut  suivre l’actualité en Italie qui est en avance sur nous dans le confinement, qui 
devrait peut être se terminer avant nous et donc reprendre les entrainements avant?

Dates disponibles : En avril (4 dimanches et 4 Mercredis) ; En mai (5 dimanches et 4 Mercredis) ; 
En juin: (4 dimanches et 4 Mercredis).  
Donc 25 dates  mais je suppose  qu’il y aura  au minimum une semaine d’entrainements avant la 
reprise de la compétition ce qui enlève déjà le dimanche 5 avril ! 
Personnellement je ne nous vois pas reprendre la compétition avant début mai! 
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1. La problématique d’une trêve 
forcée.

Autorisation de faire du sport ?
17 mars 2020 : la première Ministre n’interdit toujours pas le sport à l’extérieur.

« L'activité physique est permise à l'extérieur 
Elle est "même recommandée" précise la Première ministre Sophie Wilmès. La marche, le 

jogging, le vélo, tout cela est donc autorisé mais uniquement "avec les membres de sa famille 
vivant sous le même toit ou un ami". Il faudra veiller à maintenir une distance de 1,5m entre les 

autres personnes. »3

Remarque pour les joueurs frontaliers: 
Au Grand Duché du Luxembourg -> la législation est similaire  http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/jo

En France -> il faut une dérogation papier  sinon 135€ d’amende!
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

En Allemagne et Pays bas -> aucune idée.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/jo
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
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2. Précautions pour la santé.
Ne pas Oublier que nous sommes dans une crise sanitaire avec un risque de tomber gravement 
malade!

Faire du sport c’est bien ça entretien l’ immunité  mais ne pas en faire de trop car s’il le joueur  
puise trop dans ses réserve il y a un risque de diminuer l’immunité et donc tomber plus vite 
malade! 

Bien demander à vos joueurs de prendre 2 x par jour leur température , si la fièvre apparait le 
risque qu’il soit contaminé est fort probable.
Donc il doit rester confiné et arrêter de s épuiser / s’entrainer car son organisme doit déjà 
combattre le virus! 
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

But?
En générale depuis la reprise de la compétition le week-end du 12/01/2020   il y a eu 9 semaines 
d’entrainements et plusieurs matchs malgré les remises.   
Donc en principe les joueurs sont en plein régime depuis quelques semaines déjà. 

Pour la province du Luxembourg qui reprend plus tard   (le week-end du 21/02/2020 )  cela est 
légèrement différent. 
En principe les joueurs commencent à être en plein régime. 

Donc il faut leur faire maintenir la condition physique en sachant qu’ils ont très peu de 
matériels à disposition.
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

Le football c’est quoi?

Si besoin de plus amples informations aller regarder les cours de l’Adeps
:  http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=8183 source:⇒ Module 1 : Définition des facteurs de la performance sportive

http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=8183
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

Le football c’est quoi?

Distance (m) 
HID Distance (>15 

km/h) 
HID Distance 
(>22 km/h) 

Distance 
Speed 

Range (0-
15 km/h) 

Distance 
Speed 
Range 
(15-22 
km/h) 

Distance 
Speed 
Range 
(22-25 
km/h) 

Distance 
Speed 
Range 
(25-30 
km/h) 

Distance 
Speed 
Range 
(>30 

km/h) 

# of 
Sprints 

(>22 
km/h) 

# of 
Sprints 

(>25 
km/h) 

Avg. 
Speed 
(km/h) 

Max 
Speed 
(km/h) 

Max 
Accelera

tion
(m/s²) 

# of 
Accelera
tions (>2 

m/s²) 

# of 
Accelera
tions (>3 

m/s²) 

# of 
Decelera
tions (>2 

m/s²) 

# of 
Decelera
tions (>3 

m/s²) 
Moyenne d’un 

match niveau P4 
Hainaut

8800 m 1110 m 190 m 7680 m 950 m 160 m 2 0 13 4 5,34 23,99 4,69 265 52 216 51

Moyenne d’un 
match niveau D1 

Luxembourg 10340 m 2070 m 450 m 8240m 1640 m 250 m 20 0 32 16 6,36 30,05 5,12 336 91 295 88

= distance 
Marche, trottiner

= distance de 
course à VMA

= distance  
Sprints

= nombres de  
Sprints à différentes vitesse Remarque importante:

valeurs moyennes des 8 
joueurs ayant joué 90 min 
d’un seul et unique match!
Marque Gps:  Fieldfwiz 1
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

Le football c’est quoi?

Remarque importante:
valeurs moyennes en Lique 1 sur plusieurs matchs. Source:  Facebook mais je pense que cela vient  du magazine vestiaire.
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

Conclusion selon moi.
Il faut les faires courir mais pas n’importe comment  car on doit se rapprocher au plus de 
l’activité du football.
*Les courses  continues peuvent être présentes
*Mais il faut  leur demander de faire des intermittents courts  de type 30/30  15/15  ou 5/25. 
Car cela va faire courir le joueurs dans la zone HID > 15km/h.
*Qui plus est il faut leur demander des sprints pour toujours stimuler cette capacité physique.
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

Pour les courses continues comment étalonner cela?
• Soit leur demander de réaliser une distance en sachant que cela sera sûrement du fartlek
« Définition Fartlek : c'est une forme de travail (utilisée en course à pied surtout) permettant lors d'un travail continu de 
réaliser des changements de rythmes, en modifiant sa vitesse, en utilisant le relief du terrain... et ceci sans contrainte réelle de 
chronomètre. »4

• Soit leur demander une durée  4x15 min ou 3x20 minutes par exemple
• Soit les faires courir une certaines durée en fonction de leur fréquences cardiaques pour ceux 

qui possèdent un cardio fréquencemètre. Pour cela je vous conseille d’utiliser la méthode 
Karvonen pour obtenir les fréquences cardiaques de travailles
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

Pour les courses en intermittent comment étalonner cela?
• Il faut connaître la VMA ( vitesse maximal aérobie) du joueur grâce au test réalisé durant la 

saison ( Vameval, TUB2; Yoyo test; …)
• Si vous ne connaissez pas la VMA de vos joueurs il existe le test de 6 min, vous leur demander 

de courir pendant 6 min ( après s’être échauffé 10 min! ) à leur bon rythme , le but est de 
parcourir la plus grande  distance possible.   Sur un terrain plat pour ne pas fausser trop le 
test.

Ensuite divisez par distance par 100 ce qui vous donnera la VMA en km/h.  Exemple:  1600 
mètres en 6min = 16km/h 

Personnellement je ne suis pas fan de ce dernier car le type d’effort demandé n’est pas identique 
au football les trois autres tests sont plus proches selon moi mais dans les conditions actuelles 
c’est le plus simple!
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

Pour les courses en intermittent comment étalonner cela?
Maintenant il suffira d’utiliser le petit excel qui sera fourni par le lien wetransfert
Vous aurez les distances à réaliser  en fonction de l’intermittent choisi,
30/30 -> 30 secondes de course  pour 30 secondes de récupération  en générale à 100% de la 
VMA.  Si cela se fait en aller retour (15 sec aller , 15 sec retour) on retire 5% de la distance pour 
le changement de direction.
15/15  -> 15 secondes de course  pour 15 secondes de récupération  en générale à 110% de la 
VMA. 
5/25  -> 5 secondes de course  pour 25 secondes de récupération  en générale à 120% de la VMA
Faire de 1 à 3 blocs ( moyenne)  de 6 min minimum à 12 min maximum
3 min de récupération entre les blocs. 
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

Pour les sprints comment étalonner cela?
La manière la plus simple c’est de gérer la distance totale puis de diviser cela par des sprints de 
10 à 30 m 
exemple 200m de sprint
2 séries de 5 sprints de 20m avec 3 min  récup entre les séries
Pour la récupération entre les sprints  on dit généralement entre 10 à 15 x le temps du sprints

Astuce: revenir en marchant , boire un peu d’eau attendre encore 10 sec et repartir en sprint

distance 5 m 10 m 20 m 30 m 40 m
Temps d’effort 

environ +-1,2 sec +-1,9 sec +-3,1 sec +-4,2 sec +-5,3 sec

Temps de récup 
conseillé 12 à 18 sec 19 à 29 sec 31 à 47 sec 42 à  63 sec 53 à 80 sec
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

Maintenant pour votre plan il faut respecter des principes.

IL FAUDRA IMPÉRATIVEMENT RESPECTER LES PRINCIPES D’ENTRAINEMENT :

- régularité
- progressivité,
- variété, nouveauté
- individualisation
- spécificité
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

- Régularité

Savoir la durée hebdomadaire d’entrainement de vos joueurs.  
Je conseille pour le plan de rester sur une même durée hebdomadaire  ne pas diminuer en 
dessous des 80%  et ne pas mettre plus de 120% du temps.
- progressivité

N’oublier pas de demander un échauffement , la partie physique et un retour au calme.
Ne pas faire 2 entrainements difficiles à la suite!  N’oublier pas qu’ils doivent récupérer!  
De plus un joueur stressé car un proche est en soins intensif ou pour la santé de son grand père 
seul chez lui;  Ne va pas récupérer aussi bien qu’un autre sans problème famillial! 
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

- variété, nouveauté

Varier vos entrainements de jour en jour et à l’intérieur de ceux-ci.

- Individualisation
Plus difficile si vous ne connaissez pas parfaitement votre joueur  avec des tests ( kiné, fréquence 
cardiaque de repos et maximale; …)
Mais quand même:  si un joueur est blessé il ne doit pas faire comme les autres!
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3. Faire un programme « individuel » 
pour garder la condition physique.

- spécificité
Essayer de se rapprocher au plus proche du football 

L’aspect physique c’est gérable ,
L’aspect technique simple c’est gérable: du style des jongles, des passes contre un mur  c’est 
possible par contre s’entrainer à frapper au goal  il faut un grand jardin!
L’aspect tactique compliqué mais  pas impossible (cela demande beaucoup de boulot du coach):
Analyses vidéos de son équipe voir utiliser des phases vues à la tv , explication de mouvement 
tactique, …  Après rien de tel que sur le terrain !
L’aspect mental sûrement possible également mais je n’ai pas les connaissance pour développer 
cela
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4. Comment vérifier le suivi du 
programme?

Primo: la confiance car il y a toujours moyen de tricher jusqu’au prochain entrainement collectif.
Exemple demander au copain de courir avec son smartphone!
Je conseil d’installer  une application  sur son smartphone pour la course à pied comme : 
Runtastic, runKeeper, Strava, nike….  
https://www.superprof.be/blog/comparateur-app-de-running/

Attention juste de prendre la version gratuite  ( je sais que sur iPhone cela est plus difficile à 
trouver! )
Partir faire l’entrainement avec le smartphone sur soit avec le gps activé et l’application.
Ensuite demander une capture d’écran de l’entrainement réalisé.

Pour le test de 6min voici comment mesurer  facilement la distance 

https://www.superprof.be/blog/comparateur-app-de-running/
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4. Comment vérifier le suivi du 
programme?

Exemple course continue
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4. Comment vérifier le suivi du 
programme?

Exemple course intermittent

• On peut voir que le joueurs est bien resté sur 
une zone définie après son échauffement  

• Remarque: ici pas de dénivelé ! Car j’ai eu un 
joueur qui m’a dit c’est trop difficile  mais il 
faisait cela dans sa rue avec du dénivelé!  En 
générale les terrain de foot sont plats !
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4. Comment vérifier le suivi du 
programme?

Autre possibilité pour savoir le ressenti des joueurs, c’est d’utiliser le principe RPE.
(Rate of Perceived Exertion) =  analyse journalière de charges d'entrainements en générale
Car le gps ne vous donnera que des données sur les distances et le  rythme! Pas sur la difficulté 
perçue par le joueur!
Grâce à cela vous saurez le ressenti de vos joueurs.
Il suffit de poser les questions au joueurs après chaque entrainement :
• Niveau de Fatigue AVANT l'entrainement/Match 
• Difficulté Physique de l'entrainement complet (moyenne de l'entrainement) 
• As-tu mal quelque part? 

Et avec des statistiques de base , apprendre beaucoup de choses sur vos joueurs.
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