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Cette année, j’ai l’honneur de vous présenter une grande 
nouveauté avec l’organisation du Trophée de l’Aubrac, 
les 14, 22, 28 et 29 août 2021.

Ce trophée se dispute sur 4 compétitions, 3 par handicap 
et 1 contre la montre. Cette épreuve nationale amateur fait 
connaître notre territoire à de nombreux cyclistes venus de 
toute la France.

Mes remerciements chaleureux sont adressés à tous ceux qui ont 
contribué à l’organisation de cette compétition : Carole DELGA, 
présidente de la Région Occitanie / Pyrénees - Méditerranée, 
Aurélie MAILLOLS et Bernard BASTIDE, conseillers régionaux, 
Sophie PANTEL, présidente du Département de la Lozère, 
Alain ASTRUC,  président de la Communauté de Communes 
des Hautes Terres de l’Aubrac, directeurs des entreprises, 
sponsors et partenaires qui nous ont témoigné leur confiance.
Je remercie également les différents médias qui auront à coeur 
de faire vivre cet évènement, les services de la Gendarmerie 
qui assureront la sécurité des coureurs et des spectacteurs, les 
membres de l’équipe médicale et soignante.

Enfin, je remercie les officiels de la FSGT ainsi que tous les 
bénévoles tout au long des kilomètres de compétition.

A tous un immense merci !

Christian GRELICHE
Président de l’association Saint Chély Cyclisme
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Bar | PMU | Coutellerie | Bijoux | Tabac | Loto
Maroquinerie | Jouet | Librairie

21, avenue de la République
48200 SAINT CHELY D’APCHER

Tél. : 04 66 31 03 06
du lundi au samedi : 6h30 - 20h et le dimanche : 7h - 12h
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Technique
NETTOYAGE VELO ET VTT : LES PRODUITS 
INDISPENSABLES ET LES BONS GESTES

Un matériel spécifique n’est pas 
indispensable pour laver son 
vélo ou son VTT. Un pinceau 
sera suffisant pour permettre 
le dégraissage de la chaîne. 
A défaut, un chiffon (pensez à 
conserver vos vieux T-shirts) 
ou une vielle éponge sale 
pourra également officier. Il 
faudra garder quelques chiffons 
propres pour le séchage du 
vélo. En revanche, l’éponge sera 
obligatoire pour le nettoyage du 
cadre ! 
De nombreux fabricants 
d’accessoires et d’outillage 
proposent des produits dédiés 
au lavage de vélo. On trouve 
ainsi des brosses larges 
particulièrement adaptées au 
nettoyage du cadre : leurs poils 
doux ont le bon goût de ne pas 

Le nettoyage vélo et VTT est 
une opération d’entretien 
déterminante pour la fiabilité 
et le bon fonctionnement 
des différents composants. 
Quelques conseils. 

Le lavage d’un vélo route ou 
d’un VTT est indispensable pour 
assurer son bon fonctionne-
ment. A condition de ne pas le 
faire n’importe comment ! Cette 
opération sera renouvelée plu-
sieurs fois dans l’année, selon la 
fréquence d’utilisation du vélo. 
Idéalement, après chaque sor-
tie, notamment en hiver lorsque 
les précipitations, voire le sel, 
entrent en jeu. Par ailleurs, plus 
on attend pour laver un vélo, 
plus dure sera la tâche car la sa-
leté aura eu le temps de sécher. 

Le matériel 
indispensable… ou pas

abimer la peinture. On trouve 
également des brosses dédiées 
au lavage des rayons de roue, 
une étape particulièrement 
fastidieuse. Ou d’autres qui 
permettront d’atteindre les 
endroits difficiles d’accès, 
comme c’est le cas pour les 
cassettes.
Laver son vélo dans son intégralité 
implique d’ôter les roues : un 
pied d’atelier se révélera très 
pratique et confortable puisqu’il 
permettra de travailler à hauteur 
d’homme. De même, on blocage 
de roue arrière doté d’une poulie 
maintiendra la chaîne, ce qui 
facilitera considérablement le 
nettoyage de celle-ci ainsi que 
l’accès bases et haubans du 
vélo. Ces accessoires ne sont 
certes pas inévitables, mais ils 
faciliteront considérablement le 
lavage du vélo ou du VTT. Cela 
devient appréciable lorsque 
cette opération est régulièrement 
répétée, rendant la tâche 
beaucoup moins fastidieuse. 
Cela fait une différence après 
une longue sortie.

Le dégraissage
Le dégraissage de la chaîne, de 
la cassette et des plateaux est 
une étape primordiale lorsqu’il 
s’agit de laver un vélo ou un VTT 
dans les règles. Toutefois, il n’est 
pas indispensable de la faire à 
chaque sortie ! Mais si la chaîne 
est noire, voire si des amas de 
graisse se sont agglomérés entre 
les maillons, au niveau des galets 
de dérailleurs ou sur les dents 
de plateau, il est grand temps 
de procéder à un dégraissage. 
Ces dépôts noirâtres renferment 
de la poussière et toutes sortes 

d’impuretés qui engendrent un 
vieillissement prématuré de la 
transmission par des frottements 
excessifs. 
Pour dégraisser la chaîne 
vélo ou VTT, plusieurs écoles 
cohabitent. Tout d’abord, le 
démontage de la chaîne, puis 
trempage dans un bac rempli 
de gasoil, voire de pétrole 
désaromatisé pour les odorats 
délicats. Il reste à nettoyer la 
chaîne avec un pinceau. 
Cependant, l’opération est 
assez contraignante, même si 
le nettoyage du vélo et de la 
transmission est facilité en raison 
de l’absence de la chaîne.Il est 
possible de dégraisser celle-ci 
sans la démonter. En imbibant un 
chiffon de dégraissant liquide ou 
bien avec un pinceau, en pinçant 
la chaîne puis en faisant tourner 
les manivelles en sens inverse. 
Un dégraissant en bombe, 
comme le WD40, présente 
l’avantage de pouvoir être 
vaporisé jusque dans les recoins 
les plus difficiles d’accès.
Le dégraissage de la cassette et 
des plateaux exige une certaine 
minutie. Également exposés 
au dégraissant, ceux-ci devront 
également être frottés avec 
insistance, jusque dans les 
recoins entre les pignons de 
la cassette. Attention toutefois 
à ne pas laisser le dégraissant 
infiltrer l’intérieur du corps de 
roue libre : il en dissoudrait la 
graisse qu’il contient. Il existe 
des brosses dédiées, en forme de 
griffe et très fines, parfaitement 
adaptées à cet usage. A défaut, 
frotter énergiquement avec un 
chiffon. Les galets pourront de 
dérailleur pourront également 
être dégraissés, toujours en 
veillant à ne pas faire pénétrer le 
dégraissant dans les roulements. 
Enfin, il pourra être utile de 
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dégraisser les rayons de la roue 
arrière, exposés aux projections 
de graisse de la cassette.

Le lavage
Le liquide vaisselle constitue 
le produit incontournable pour 
le lavage des vélos et VTT ! 
Un grand classique que tout le 
monde a chez soi. Il est d’ailleurs 
utilisé par les équipes pro. 
Cependant, certains produits 
de nettoyage vélo se révèleront 
particulièrement efficaces 
conte les saletés sèches et 
incrustées, évitant ainsi de 
devoir s’acharner. Ils sont 
également souvent conçus pour 
ne pas endommager les disques 
de frein. On pourra favoriser un 
produit biodégradable et sans 
solvant. Il existe des produits 
à mélanger à de l’eau dans un 
seau, mais également des sprays 
à pulvériser sur le vélo si celui-ci 
n’est pas excessivement sale. 
Il suffit de laisser agir quelques 
instants, puis de passer un 
chiffon pour enlever les résidus. 
Une solution rapide à mettre 
en œuvre qui allongera les 
intervalles entre chaque lavage 
en profondeur et à grande eau. 
Une brosse à poils longs et 
souples permettra de nettoyer les 
composants au design complexe 
tels que les dérailleurs, le 
pédalier ou les freins. N’oubliez 
pas de retourner le vélo, surtout 
si vous ne disposez pas de pied 
d’atelier qui permet de surélever 
le vélo. En dessous de la selle, 
du boîtier de pédalier et du tube 
oblique, la saleté s’accumule 
sans que l’on s’en aperçoive. 

Le séchage

Le séchage est une étape 
essentielle du lavage vélo, 
elle ne doit surtout pas être 
négligée. Même si le cadre est 
sec, de l’eau résiduelle peut 

subsister, empêchant ainsi 
aux lubrifiants d’adhérer aux 
pièces mécaniques. Plusieurs 
solutions s’offrent alors. On 
pourra commencer par faire 
rebondir le vélo sur le sol afin de 
« l’égoutter ». Le séchage à l’air 
libre exige évidemment du temps 
et sera soumis aux conditions 
de stockage du vélo ! De plus, 
en séchant, l’eau laissera des 
traces. 

La technique du pro : une 
soufflette, si l’on est équipé 
d’un compresseur, permettra 
de chasser l’humidité jusque 
dans les endroits les moins 
accessibles, comme entre 
les maillons de la chaîne. 
Reste la technique du chiffon, 
certainement plus fastidieuse, 
mais qui permettra d’inspecter 
chaque partie du vélo ou du VTT. 
L’occasion de se rendre compte 
que l’on passe souvent à côté 
d’un détail : l’espace compris 
entre la base des fourreaux, juste 
au-dessus de la roue, ou bien sur 
la face interne des bases. 

Le polish

Le polish ne permettra pas 
seulement de redonner de 
l’éclat à la peinture du cadre, il 
retardera également le dépôt des 
saletés et facilitera les prochains 
nettoyages. Attention, le vélo 
doit être parfaitement sec, sinon 
le produit laissera des traces. 

Le graissage

Reste l’étape du graissage du 
vélo ou du VTT, primordiale 
pour le bon fonctionnement de 
la transmission. A l’instar de 
l’application du polish, le vélo 
doit être parfaitement sec. Une 
graisse dite « sèche » sera idéale 
pour les conditions sèches. 
Peu collante, elle empêche les 
saletés de s’agglomérer. En 
revanche, elle ne résiste pas à 

l’eau et implique un graissage 
régulier. Une graisse « humide 
», sous forme d’huile, conviendra 
mieux pour le VTT et les sorties 
en conditions humides. En 
revanche, ce type d’huile très 
collante impliquera un nettoyage 
régulier la chaîne avec un chiffon 
car elle retient facilement les 
saletés. Elle sera également 
adaptée pour le graissage des 
galets et des axes de dérailleur. 

Les astuces qui font la 
différence
Quelques gestes simples lors 
du lavage d’un vélo ou d’un VTT 
permettront d’éviter quelques 
déconvenues, mais aussi d’en 
optimiser le fonctionnement ou 
d’obtenir un vélo plus propre 
encore que celui des copains. 
Ainsi, le nettoyage de la guidoline 
à l’aide d’un liquide à vitre et d’un 
chiffon redonnera un coup de 
jeune à celle-ci. N’oubliez pas 
les pédales automatiques ! Un 
coup de pinceau lors du lavage, 
voire de brosse dure su la saleté 
est incrustée, les rendra plus 
souples de fonctionnement. 
Attention avec le polish : s’il 
peut faciliter le verrouillage 
des pédales, il peut en être de 
même pour le déverrouillage. 
De même, lors de l’application 
de polish et de graisse en spray, 
il faudra penser à protéger les 
patins ou les disques de freins 
avec un chiffon. Ces produits 
rendraient leur surface glissante, 
avec les conséquences que 
l’on peut imaginer sur le 
freinage. A noter qu’il existe 
des dégraissants spécialement 
dédiées aux disques de frein. 
Lors du séchage avec un chiffon, 
il faudra également fait jouer 
l’articulation des freins à pivot 
afin de chasser qui reste piégée 
entre les différents éléments. 

Source : https://www.materiel-velo.com
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48260 NASBINALS | aubrac-electro-velo@orange.fr
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Trophée de l’Aubrac
SAMEDI 14 AOÛT - ALBARET LE COMTAL
8 tours de circuit pour la course par handicap soit un total de 68 kms
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DIMANCHE 22 AOÛT - LE BACON
9 tours de circuit pour la course par handicap soit un total de 71 kms
6 tours de circuits pour les cadets soit un total de 47 kms
4 tours de circuits pour les minimes soit un total de 31.5 kms
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DIMANCHE 29 AOÛT - NASBINALS
5 tours de circuit pour la course par handicap soit un total de 66.5 kms
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SAMEDI 28 AOÛT - CONTRE LA MONTRE
12.8 kms pour les catégories à partir des cadets
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Maillot jaune

Leader scratch

Maillot bleu

Leader 1e cat.

Maillot blanc

Leader 2e cat.

Maillot orange

Leader 3e cat.

Maillot vert

Leader 4e-5e cat.

Maillot violet

Leader fem. + 40

Maillot rose

Leader fem. - 40 INTERMARCHÉ

PASSION
VELO

AXA
PIGNIDE

INTERSPORTUN BRIN
NATURE

MAISON
BASTIDE

SISMIC

LES MAILLOTS DISTINCTIFS
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Jérémy KUPKOWSKI
Responsable
Sport 2000 / Mondovelo
Zone de chirel
43750 Vals près le puy
0471029604
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28 Avenue Pierre Pignide
48200 SAINT CHELY D’APCHER
Tél. : 06 86 51 69 81
Fax : 09 77 62 63 33
pedro@centrechape.com

Recoules de Berc - 48200 LES MONTS VERTS
Tél. : 04 66 31 02 86 - 06 82 48 60 11
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Nutrition

Quelle que soit la discipline 
pratiquée par le cycliste, la 
préparation au niveau nutritionnel 
est un facteur déterminant. Cette 
préparation s’effectue dans les 
3 à 4 jours qui précèdent un 
effort d’endurance cyclosportif 
ou encore une compétition. 
Elle permet d’une part de 
prévenir les risques de déficit 
pendant l’effort et d’autre part, 
d’optimiser les performances. 
Régime dissocié scandinave, 
régime dissocié modifié, régime 
Menuet, régime équilibré, 
de nombreuses formules et 
stratégies diététiques s’offrent 
au cycliste avant l’effort. Dans 
tous les cas, l’objectif demeure 
d’optimiser les réserves 
hydriques et énergétiques de 
l’organisme.

L’ALIMENTATION DU CYCLISTE  AVANT, PENDANT ET 
APRÈS L’EFFORT
L’alimentation du cycliste 
représente un aspect d’une 
grande importance, que 
l’on évolue en VTT ou en 
vélo de route. Elle assure à 
l’athlète des performances 
optimales tout en permettant 
à l’organisme de fournir 
l’énergie nécessaire pendant 
l’effort.
Une alimentation adéquate per-
met non-seulement d’ameliorer 
ses performances, mais aussi 
de prévenir les risques sur la 
santé, tels que l’hypoglycémie, 
les céphalées ou les troubles 
de la conscience et contribue à 
améliorer la récupération. Elle 
doit par conséquent répondre 
à des besoins spécifiques en 
matière d’apports nutritionnels, 
avant, pendant et après l’effort.

L’alimentation du cycliste 
avant l’effort

6 jours avant l’effort : un 
apport légèrement glucidique
Dans les 6 jours qui précèdent 
l’effort, il est conseillé d’adopter 
une alimentation à un taux 
d’apport glucidique de 40 à 50%. 
Ce régime vise à entretenir la 
forme et le niveau énergétique 
pendant les dernières séances 
d’entrainement. Dans certains 
cas, le cycliste peut même 
avoir à vider son stock de 
glycogènes à travers une séance 
d’entrainement d’endurance 
avant d’entamer les 3 ou 4 jours 
de repos avant l’effort. Cette 
séance doit être rapidement 
suivie d’un apport très fourni 
en glucides à index glycémique 
élevé comme des boissons 
énergétiques à base de dextrose. 
On peut par la suite introduire 
recharges énergétiques riches 
en glucides à index glycémique 
faible, comme les gâteaux 
énergétiques à base de fructose.

3 jours avant l’effort : se 
constituer une réserve 
énergétique
Dans les trois jours précédant 
l’effort, l’alimentation doit 
apporter les ressources 
exploitables par l’organisme sur 
un laps de temps étendu lors de 
l’effort à venir. Une alimentation 
riche en féculents comme le riz, 
les pâtes, les céréales et les 
pommes de terre. Des produits 
spécifiques dédiés à la recharge 
énergétique comme les 
boissons et les gâteaux sportifs 
peuvent aussi être introduits 
dans le régime. L’apport 
hydrique doit faire l’objet d’une 
attention particulière durant ces 
derniers jours qui précèdent 
l’effort. Ainsi est-il conseillé 

de boire régulièrement de 
l’eau claire ou des boissons 
énergétiques en complément 
de l’alimentation. Les boissons 
énergétiques doivent cependant 
être rationnées en proportion 
avec les autres produits du 
régime. 

Le Jour J : se ménager avant 
l’effort
Le jour de l’effort, le cycliste 
peut prendre son repas dans les 
3 heures ou plus qui précèdent 
le départ. L’objectif est de 
fournir l’énergie nécessaire à 
l’organisme sans que celui-
ci n’aille puiser dans les 
réserves construites lors de 
la préparation. L’alimentation 
peut être riche en maltodextrine 
ou en fructose. Dans tous les 
cas, il est essentiel qu’elle soit 
facilement digeste pour éviter 
de trop solliciter le système 
gastrique sur le parcours. Le 
cycliste peut aussi prendre des 
énergies rapides, comme les 

Barre énergétique maison

110 g de dattes
35 g de beurre de cacahuète crémeux
75 g de flocons d’avoine
45 g de sirop d’érable
60 g d’amandes
30 g de raisins secs

Faire préchauffer le four à 180°C.
Faire torréfier les amandes sur une 
plaque recouverte de papier cuisson, 
pendant 8 min. Laisser refroidir et les 
concasser grossièrement.
Faire torréfier les flocons d’avoine 
sur une plaque recouverte de papier 
cuisson, pendant 10 à 15 min.
Mixer les dattes dans un mixeur 
pendant 1 min. jusqu’à obtention 
d’une pâte épaisse dans laquelle 
subsistent de petits morceaux.
Faire chauffer le sirop d’érable dans 
une casserole, à feu doux. Hors du 
feu, versez les dattes, les amandes et 
les flocons d’avoine. Remuez le tout.
Ajouter les raisins. Mélanger.
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gels énergétiques et les shooters 
dans le quart d’heure qui 
précède l’échauffement. Cela 
permet toujours de préserver les 
réserves énergétiques.

L’alimentation du cycliste 
pendant l’effort
Pendant l’effort, l’alimentation du 
cycliste est axée sur la gestion 
de l’énergie. Cet aspect devient 
un véritable facteur stratégique, 
surtout dans le cercle compétitif. 
Le marché de la diététique du 
cycliste propose une grande 
variété de produits pour un 
apport énergétique rapide ou 
plus prolongé.

L’apport en énergie rapide
Les produits d’apport énergétique 
rapides sont souvent riches en 
glucides à indice glycémique 
élevé ou moyen, comme le 
dextrose et les maltodextrines. 
Ils sont proposés sous forme 
de barres énergétiques, de 
shooters, de boissons ou de 
gels énergétiques. Ces produits 
sont conseillés pour le parcours 
de courtes ou de moyenne 
distance d’une durée inférieure 
à 2 heures. Ils sont également 
idéals pour un effet coup de 
fouet avant de prendre le départ 
ou à l’abord d’un passage 
éprouvant.

L’apport énergétique 
prolongé
Les produits conçus pour un 
apport énergétique prolongé 
sont, pour leur part, riches en 
sucres à indice glycémique 
bas comme le fructose et 
les maltodextrines. Ils sont 
disponibles sous forme de 
pâte de fruits, de gâteaux 
énergétiques, ou encore de 
barres de céréales ou de 
boisson. Ces produits de l’effort 
sont indiqués pour les parcours 
d’endurance, dont certains 
peuvent s’étaler jusqu’à 6 
heures.

L’hydratation
Quels que soient le type et la 
durée du parcours sur un vélo 
de route ou un VTT, l’hydratation 
pendant l’effort ne doit pas être 
négligée. Le volume d’eau 
conseillé équivaut à un bidon 
de vélode 500 à 750 ml par 
heure, à consommer à petites 
gorgées. L’hydratation facilite la 
synthèse énergétique et assure 
le transport des molécules 
nutritives vers les cellules. 
Un bon niveau d’hydratation 
permet également aux cellules 
sollicitées pendant l’effort de 
maintenir une fonctionnalité 
normale. L’apport hydrique 
pendant l’effort peut être 
constitué d’eau claire ou de 
boisson énergétique. Elle doit 
cependant être rationnée en 
fonction des autres produits 
énergétiques pour éviter une 
hyperglycémie et la surcharge 
gastrique. 

L’alimentation du cycliste 
après l’effort
Après l’effort, l’objectif du cycliste 
est de renflouer ses réserves 
énergétiques et de favoriser 
la récupération musculaire. 
L’alimentation après l’effort doit 
par conséquent être riche en 
sucres à synthèse rapide et de 
protéines rapides. Dans cette 
catégorie de produits, le cycliste 
a le choix entre des barres de 
récupération, des gâteaux, des 
boissons et des pâtes ou des 
mousses de fruits.

Recharger les réserves 
énergétiques
L’apport glucidique permet d’une 
part de reconstituer les réserves 
de glycogènes après l’effort et 
d’accélérer la récupération du 
cycliste. D’autre part, il favorise 
aussi le métabolisme protéique 
à travers l’insuline. Les produits 
de récupération à teneur en 
sucre sont à prendre idéalement 
dès les premières minutes qui 

Ingrédients pour une boisson 
énergétique

150 ml d’eau fraiche de coco
20 g de maltodextrine pure en poudre
1 cuillerée à soupe de miel
0,5 g de citrate de magnésium en 
poudre
2 gouttes d’huile essentielle de citron
1 cuillerée à soupe de curcuma
2 pincées de fleur de sel

On complète avec de l’eau du robinet 
ou minérale pour arriver à un bidon de 
500ml.

suivent la fin de l’effort pour de 
meilleurs résultats. 

Stimuler la reconstitution 
musculaire
Pour sa part, l’apport en 
protéines est indispensable 
pour stimuler la reconstitution 
musculaire. Cette phase 
contribue à la réparation des 
tissus musculaires et des cellules 
traumatisées pendant l’effort. 
Elle atténue par conséquent 
les effets de la fatigue, le stress 
musculaire et les courbatures. 
L’hydratation doit aussi être 
prise en compte après l’effort 
pour améliorer le métabolisme 
glucidique et protéique. 
Elle favorise également la 
reconstitution des tissus 
musculaires et des cellules. 
L’alimentation du cycliste 
revêt un caractère essentiel 
et doit être établie de manière 
rigoureuse pour apporter les 
nutriments essentiels sans 
surcharger l’appareil digestif. 
Plusieurs produits sont 
proposés sur le marché, des 
compléments alimentaires aux 
énergies rapides pour permettre 
à chaque sportif de moduler 
sa nutrition selon ses besoins 
et son profil. La prise de ces 
aliments de manière adéquate 
favorise considérablement la 
performance tout en préservant 
la santé du cycliste.
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Rue Traversière
48120 SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE
Tél. : 04 66 44 04 75
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Entrainement
COMMENT S’ENTRAINER POUR PROGRESSER EN VELO 
DE ROUTE ?

De tous temps, le cyclisme a été 
segmenté en plusieurs types 
d’efforts. Endurance, Sprint, etc.
Mais les choses évoluant sans 
cesse, notamment grâce aux 
apports scientifiques, nous 
sommes aujourd’hui en mesure 
de distinguer 7 types d’efforts et 
donc, 7 types d’intensités pour 
travailler des paramètres précis. 
C’est la Fréquence Cardiaque 
Maximale (FCmax) qui sert de 

Le vélo de route paraît être un 
sport facilement accessible, 
car la plupart des gens savent 
faire du vélo.
Mais progresser en cyclisme 
est une toute autre paire de 
manches et nombreux sont ceux 
qui commettent de grossières 
erreurs en voulant par exemple 
griller les étapes. Le cyclisme 
a ceci de particulier qu’il de-
mande de la méthode et de la 
régularité pour progresser… et 
que le moindre arrêt de deux 
semaines de vélodemandera 
pratiquement un mois pour re-
venir au même niveau. Pour qui 
veut donc progresser continuel-
lement d’une année sur l’autre, 
vous l’aurez compris, il ne fau-
dra pas arrêter toute pratique 
sportive durant deux à trois mois 
et faire les choses dans l’ordre, 
sans sauter les étapes.
Cet article n’a pas vocation à 
remplacer un entraîneur, bien 
plus compétent que moi et qui 
pourra adapter les séances en 
fonction de la forme et des pos-
sibilités de chacun. Mais tout 
au moins permettra-t-il au plus 
grand nombre d’éviter les prin-
cipales erreurs.

Les différentes filières et 
types d’efforts

base de calcul à tous ces types 
d’efforts.
Même si seul un test d’effort 
poussé vous permettra 
d’obtenir avec précision 
certains seuils pour vous 
entraîner au mieux, la 
fréquence cardiaque 
maximale pourra vous servir 
de base au début pour repérer 
correctement les zones 
basiques d’entraînement.
Pour obtenir cette fréquence 
maxi, assurez-vous déjà 
d’être en bonne santé en 
ayant l’aval de votre médecin 
généraliste. Si c’est le cas, 
repérez une bosse de 1 à 
2km près de chez vous que 
vous grimperez rapidement, 
non sans avoir effectué un 
bon échauffement pendant 
30mn. Montez cette bosse 
rapidement mais en vous 
assurant de pouvoir arriver au 
sommet. A 150m du sommet, 
sprintez comme si la victoire 
était au sommet. Vous 
devriez voir s’afficher sur 
votre cardiofréquencemètre 
une valeur proche de 
votre fréquence cardiaque 
maximale.

Les différentes zones d’intensité

Zone 1 : Légère /  Nous nous 
trouvons dans la zone d’intensité 
la plus faible après l’état de repos. 
Vous ne devez éprouver aucune 
douleur musculaire. Le pédalage 
s’effectue en décontraction complète.
La conversation est très aisée et 
la fatigue est présente au bout de 
plusieurs heures. 

Zone 2 : Moyenne /  Vous ne devez 
éprouver aucune douleur musculaire. 
Le maintien de l’intensité de l’exercice 
est facile et la conversation est aisée. 
La fatigue intervient au bout de 3 à 4h.

Zone 3 : Soutenue / Lors d’un 
exercice en zone 3, nous devons nous 
employer un peu. Cette zone marque 
également le début des douleurs 
musculaires.Les conversations sont 
de difficile. L’épuisement intervient au 
bout de 2h.

Zone 4 : Critique / Les douleurs mus-
culaires augmentent progressivement 
mais reste supportable. Les conver-
sations sont pénible à tenir. L’épuise-
ment peut intervenir au bout de seule-
ment 20 min. pour les personnes non 
entraînés.

Zone 5 : Sur-Critique /  Vous êtes au 
maximum de vos capacités aérobies. 
Les douleurs musculaires augmentent 
rapidement et deviennent rapidement 
insupportable. Les conversations sont 
très difficile à tenir voir impossible. 
L’épuisement intervient au bout de 5 à 
10 min selon votre entraînement.

Zone 6 : Sous-max / La zone 6 est 
la zone des sprints long de 30s à 1 
min.. La souffrance est extrême (dû à 
l’augmentation de l’acide lactique) et 
il est possible que vous soyez proche 
de la nausée. La conversation est 
bien entendu impossible.

Zone 7 : Maximale / l’exercice est 
trop court pour avoir des douleurs 
musculaires. Vous effectuerez 
l’exercice en apnée, ce qui entraînera 
une hyperventilation a la fin de 
l’exercice.

La récupération, compo-
sante de l’entraînement
Beaucoup de cyclistes pensent 
qu’il vaut mieux aller rouler, 
même si on en a pas envie ou 
que l’on est fatigué, plutôt que de 
se reposer.
Mais la récupération est 
pourtant une partie importante 
de l’entraînement, puisque les 
bénéfices de l’entraînement 
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se font en récupérant. On ne 
tirera pleinement partie d’un 
entraînement que si on laisse 
au corps le soin d’assimiler 
cet entraînement….et donc de 
récupérer.
Pour une sortie longue de 3 à 
4h, il faudra compter 2 à 3 jours 
pour que le corps soit totalement 
rétabli. En revanche, une sortie 
courte (1h30 à 2h par exemple) 
avec du travail spécifique 
à hautes intensités pourra 
s’assimiler en 24h.
Ne pas récupérer et donc passer 
outre les phases de repos, c’est 
bloquer sa progression et risquer 
le surentraînement.
Après un effort qui aura vidé 
vos réserves, l’organisme, qui 
est une machine pointue, va 
s’adapter et va reconstituer à un 
niveau supérieur au niveau de 
départ vos réserves d’énergie. 
C’est ce que l’on appelle la 
surcompensation. C’est comme 
si vous rouliez souvent 800km 
avec votre voiture qui n’a qu’une 
autonomie que de 600km et que 
son réservoir s’adapterait de 
façon à ce que vous puissiez 
rouler 800km sans avoir à refaire 
le plein.
Mais cette surcompensation ne 
peut se faire que lors des phases 
de repos.

Les limites psycholo-
giques
Mais il faut garder en tête que 
les prédispositions génétiques 
font que l’on sera de toute façon 
limité à un moment ou à un autre 
et que certains resteront plus 
forts, car plus doués.
Vous aurez beau avoir le même 
entraînement qu’un champion 
du Tour de France, si par le 
plus grand des hasards, vous 
supportiez les charges de travail, 
pas sûr que vous gagniez un jour 
le Tour…. ou même que vous 
passiez professionnel.

VO2MAX

Ainsi, vous êtes génétiquement 
programmés avec une VO2max, qui 
est la quantité maximale d’oxygène 
que le corps peut utiliser pour 
produire de l’énergie (et donc un 
effort). Exprimée en ml/kg/min, plus 
elle est élevée, plus la personne est 
capable de rouler vite et longtemps. 
Un sédentaire aura une VO2max de 
30 environ et les meilleures athlètes 
dépassent les 85ml/kg/min (le record 
pour un cycliste est de 97,5.)

Autre facteur naturellement limitant, 
les fibres musculaires. Il existe les 
fibres blanches (pour l’explosivité) 
dont sont dotés les sprinteurs et les 
fibres rouges (endurance). Chacun 
est doté d’un certain pourcentage 
de chaque fibre et l’entraînement ne 
pourra pas changer ce pourcentage. 
Certains naissent sprinteurs, d’autres 
seront endurants. Mais heureusement, 
l’entraînement permet tout de même 
d’améliorer certains paramètres afin 
d’être plus efficace.

Seuil anaérobie

Le seuil anaérobie en est l’exemple le 
plus connu en cyclisme. C’est le seuil 
cardiaque à partir duquel vos muscles 
vont produire plus d’acide lactique 
(déchets) que le corps ne peut en 
éliminer. Au-delà de ce seuil, vous 
passez en zone rouge et ne pourrez 
maintenir votre effort sans que les 
jambes ne vous brûlent. Cette donnée 
varie en fonction de l’âge et du sexe, 
mais un entraînement fait de travail 
«fractionné» à des rythmes spécifiques 
permettent de repousser ce seuil. 
Aujourd’hui, le seuil est d’environ 165 
pulsations. 10 pulsations qui font une 
grosse différence. Pour beaucoup, ce 
seuil sera situé entre 85 et 90% de la 
fréquence cardiaque maximale.

Rapport poids / puissance

Autre point sur lequel le cycliste 
pourra jouer, c’est le rapport poids/
puissance, car il est important d’avoir 
le plus de puissance possible mais 
avec un poids du corps le plus faible 
possible pour obtenir un meilleur 
rendement. Il faudra là aussi prendre 
garde à ne pas descendre sous son 
poids de forme, sinon, une baisse de 
puissance interviendra.
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