


 

 

 C'est la transition physique et mentale 

entre l'état de repos et l'état optimal de 

travail. C'est l'ensemble des activités 

préliminaires qui concourent à prévenir 

les traumatismes musculaires et 

articulaires. 

 



 Il diminue la viscosité musculaire, il 
augmente l'élasticité et la possibilité 
d'allongement musculaire et tendineux et 
diminue par la même les risques de 
blessures. 

 Il assure une augmentation des capacités de 
performance. 

 Il entraîne une augmentation de l'attention et 
donc une amélioration du niveau de 
vigilance. 

 Il apporte une influence positive sur l'état 
d'énervement et d'agressivité.  

 



 Systématiques 

 

 Progressifs 

• Général (quelque soit le sport) 

• Spécifique si possible avec élastiques 

• Spécifique avec l’arc 



La nuque 

 

Les épaules 

 

Les bras 

 

Les poignets 

 

Les doigts 

 



 Au moins un élastique par archer 

 Mise en place du mouvement de tir 

 Pas trop fort afin de pouvoir le tendre 

jusqu’au visage sans difficulté 

 Pas trop souple afin de préserver une 

résistance qui sollicite les chaînes 

musculaires (un ensemble de plusieurs muscles) 



 Sur la paille 

 Une dizaine de flèches sans clicker sur 
lesquelles l’archer cherchera 
progressivement une plus grande 
coordination entre la mise en tension et 
la libération. (facultatif et non systématique) 

 Une vingtaine de flèches avec le 
clicker. L’archer cherchera de nouveau 
la continuité de traction et s’investira un 
peu plus sur la libération de la corde. 



 C'est la capacité maximum d'amplitude 

du mouvement d'une ou de plusieurs 

articulations.  



 Aide à la performance: une amplitude 

plus grande facilite l'exécution de 

mouvements plus efficaces. 

 Diminue le coût énergétique en 

réduisant la résistance interne opposée 

au mouvement. 

 Les étirements favorisent le drainage. 



 A chaque fin de séance, réalisée au 

calme (systématique) 

 Marque la fin de l’entraînement 

 Favorisent le relâchement musculaire 

 Réduisant la raideur musculaire 

 Permettent de maintenir l’amplitude du 

mouvement 









 Lorsque l'équilibre travail / récupération est 

rompu soit par exagération des charges de 

travail soit par insuffisance de récupération 

(ou des 2) il y a surmenage. 

 Les signes du surmenage: 
 -irritabilité exagérée 

 -sommeil difficile, insomnie 

 -perte d'appétit 

 -perte de poids 

 -stagnation ou chute des performances 

 -... 



 Le sommeil, pendant le sommeil l'activité psychique, 

psychologique et organique atteint son plus bas 

niveau. 

 La relaxation favorise la détente du corps et vise un 

meilleur contrôle du système nerveux. 

 Les soins sportifs, le sang étant le collecteur des 

toxines de fatigue en même temps qu'il véhicule des 

matières énergétiques il est nécessaire d'activer la 

circulation sanguine par:  
 -des douches chaudes (vasodilatateur et relâchement musculaire) 

 -les massages (effets calment, diminue les courbatures, stimulant 

et tonifiant) 


