FICHE 1 : L’ÉCHAUFFEMENT

Echa uf femen t
L’échauffement en théorie
1. Définition
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Fait d’échauffer son corps et ses
muscles en prévision d’un effort
physique.

l’attention non plus sur la journée
de cours ou de travail mais sur
l’effort à fournir par la suite.

3. Comment s’échauffer ?
2. Pourquoi s’échauffer ?
Quand vous êtes assis, votre
corps est au repos,
- il a une température
faible
- les muscles sont froids
- le cœur bat lentement
- les poumons utilisent un
faible volume
L’échauffement permet au
corps de s’adapter à un effort
physique. En effet, lors d’un
exercice votre corps va avoir
besoin de plus d’oxygène c’est
pourquoi votre cœur va battre
plus vite et vos poumons vont
utiliser de plus grands volumes
respiratoires et en parallèle la
température corporelle va
augmenter, les muscles vont
devenir plus chauds, plus aptes à
répondre à l’exercice intense.
Sans oublier l’abord
psychologique que présente
l’échauffement, il prépare en
quelque sorte le cerveau à un
exercice plus intense qui va
suivre en diminuant
l’appréhension qui peut exister et
en améliorant l’attention. De plus
l’échauffement est une phase de
rupture entre la période
d’inactivité et la période
d’activité, il permet de focaliser
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Il existe quelques principes à
appliquer : les exercices doivent
être progressifs et ne doivent pas
provoquer l’épuisement. La durée
est variable de 15 à 45min selon
la littérature et surtout selon
l’objectif de cet échauffement.
De plus, plus il fait froid
plus l’échauffement devra être
long, plus il faudra se couvrir
pour ne pas perdre le bienfait de
celui-ci.
Bien sur les exercices doivent
stimuler les deux versants relatifs
à un échauffement :
- Le versant cardiorespiratoire : il s’agira
d’augmenter la fréquence
cardiaque (le nombre de
battement par minute) et
d’augmenter le volume
courant respiratoire
(volume inspiré et
expiré).
- Le versant musculaire : il
s’agira d’augmenter la
réactivité des muscles
ainsi que la température
corporelle.
Voilà, la vision théorique de
l’échauffement, maintenant
passons à la pratique !
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