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 GLOSSAIRE 

 

ADP : adénosine diphosphate  

CPM : cadence par minute 

K+ : potassium 

mA : milliampère  

mg2+ : magnésium 

mmHg : millimètre(s) de mercure 

ms : milliseconde(s) 

NMES : Neuromuscular Electrical Stimulation 

pH : potentiel hydrogène 

Pi : phosphate inorganique 

Pmoy : puissance moyenne 

TENS : Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 

µs : micro secondes  

UM : unités motrices 

VMA : vitesse maximale aérobie 

VO2 max : consommation maximale d’oxygène 

W : watt 
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 INTRODUCTION 

  

 Dans son ouvrage «la préparation physique moderne» Aurélien Broussal-Derval parle de 

«récupérateurs physiques» en ce qui concerne les préparateurs physiques et les kinésithérapeutes 

intervenants auprès de sportifs de haut niveau. En effet, le rythme soutenu de l’entraînement et du 

calendrier compétitif à haut niveau induisent une fatigue importante qui peut se manifester de 

différentes manières : 

«pertes d’automatismes, impossibilité d’acquérir de nouvelles habiletés motrices, pâleur, chute de 

performance...» 

 Chistophe Hausswirth, en collaboration avec Véronique Rousseau et le Dr Eric Jousselin, 

définit la fatigue dans son ouvrage «récupération et performance en sport» de la manière suivante : 

«La fatigue peut se définir comme un état résultant de contraintes physiologiques et psychologiques 

aboutissant à une diminution des performances physiques et/ou mentales. Cette fatigue fut longtemps 

appréhendée par le biais de ses conséquences, telles que la baisse du rendement énergétique. Celle qui 

intéresse le sportif est une fatigue aiguë, qui affecte les individus sains, qui a des origines identifiables 

et qui est perçue comme normale. Elle avertit le sportif de la nécessité de récupérer. La fatigue 

musculaire, tant redoutée par l’athlète, peut avoir des origines multiples. Elle associe généralement des 

processus musculaires et cérébraux. La fatigue est la traduction d’une mauvaise adaptation des 

mécanismes de transmission ou d’une insuffisante disponibilité énergétique, cette dernière pouvant 

être associée à une incapacité à éliminer rapidement les produits du catabolisme générés par 

l’exercice.» 

 On pourra noter différents niveaux de fatigue (Broussal-Derval, 2012) : 

L’état stable : maintien du niveau d’efficacité avec absence de sensation de fatigue. 

Fatigue compensée : maintien du niveau d’efficacité par compensation. Pour un résultat identique, le 

coût énergétique est plus élevé. 

Fatigue manifeste : les ressources de l’athlète ne lui permettent plus de surmonter la fatigue, entraînant 

une chute drastique des performances. 

 «Dans ce cadre, la période de récupération pourra alors être définie comme le temps 

nécessaire au retour à des valeurs de repos, des différents paramètres physiologiques modifiés par 

l’exercice» (Guéznnec, 2005). 

 Dans le cadre de l’entraînement et de la préparation physique la récupération sera primordiale 

en vue de : 

- Permettre à l’organisme de s’adapter entre les entraînements : avec le phénomène de 

surcompensation (retour à un niveau de performance supérieur au niveau d’origine). 
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- Faire coïncider l’état de forme avec la compétition : lors de la période d’affûtage en organisant les 

charges de travail et en les allégeant à l’approche de l’échéance finale. 

- Lutter contre les comportements à risque (dopage), le surentraînement et les blessures 

- Réitérer les efforts dans la séance / la compétition, ou les entraînements dans le cycle : s’exercer (ou 

combattre) plus en se fatiguant moins, gérer l’effort afin d’améliorer la qualité de notre performance !

  

 

 C’est sur ce dernier point que portera principalement cette étude et plus particulièrement sur la 

récupération entre les combats lors d’une compétition de judo afin de tenter de maintenir un niveau de 

performance élevé du judoka lors des phases finales de la compétition. En effet, rester performant sur 

les derniers combats semble primordial afin de donner le meilleur de soi alors que l’on aura déjà fait 4 

à 6 combats plus tôt dans la journée. 

 

 Nous allons donc redéfinir dans un premier temps les contraintes de l’effort physique du judoka 

en compétition, puis nous tenterons d’identifier les méthodes de récupération les plus appropriées à ce 

type d’effort afin d’en optimiser l’efficacité sur le terrain. 

 

 

 REVUE DE LITTÉRATURE 

 

I) La pratique du judo en compétition 

1) Définition de l’activité 

 Le judo est un sport de combat de préhension dont le but est de s’imposer à l’autre en réalisant 

une action décisive (ippon ou avoir l’avantage le plus fort) en projetant, en immobilisant au sol ou en 

faisant abandonner par soumission son adversaire. 

 En combat, il est nécessaire de s’adapter à l’adversaire et de s’imposer à lui en l’empêchant de 

s’organiser efficacement. 

 Le règlement sportif définit les rencontres selon :  

- Un calendrier, avec des échéances sélectives qui se succèdent tout au long de la saison 

- Différents formats de compétitions : en tableau avec repêchage ou en «poule», qui soumet le 

judokas à plusieurs combats (5 à 7) avec une récupération minimale de 10 minutes (durée de 2 

combats) entre les combats (en réalité on note une moyenne de 15 minutes). 

- Des catégories de poids, ce qui contraint le sportif à être au poids tout en conservant son potentiel 

physique et mental. 

- Un espace délimité (10 m x 10 m) 
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 Un combat de judo dure au total 4 minutes pour les pré-juvéniles (13-14 ans) et juvéniles (15-

16 ans) (+ 2 minutes en cas de «golden score» ou jusqu’à ce que l’un des athlètes marque un point) et 

5 minutes pour les juniors (17-19 ans) et seniors (> 20 ans) (+ 3 minutes en cas de «golden score» ou 

jusqu’à ce que l’un des athlètes marque un point). Sauf si le combat est conclu par «ippon» avant la fin 

du temps réglementaire. On note que 58% des combats chez les pré-juvéniles et 56% des combats chez 

les seniors finissent avant la fin du temps réglementaire. Chez les juniors 44% des combats et 49% 

chez les juvéniles finissent avant la fin du temps réglementaire (B. Miarka & al., 2012; Castarlena & 

Planas, 1997). 

 Le tableau 1, présenté par Miarka et al en 2012, résume le temps total moyen + SD selon les différentes 

actions retrouvées lors d’un combat de judo et selon les différentes catégories d’âge : 

 

Tableau 1 - Temps total moyen + SD pour chaque type d’action et selon les différentes catégories d’âge. 

  

2) Facteurs de performance  

 Le combat est donc composé d’une succession d’efforts intermittents, brefs et intenses avec des 

assauts dont la durée totale et la durée des actions qui la compose pourront varier selon les catégories 

d’âge :  

Tableau 2 : Temps total moyen + SD de chaque phase de combat pour chaque type d’action selon les catégories 

d’âges, en secondes (Miarka & al., 2012) : 

 

 Les processus anaérobies seront donc fortement sollicités lors des efforts intenses et maximaux 

; le processus aérobie sera important pour tenir toute la durée des combats en favorisant la répétition 

des efforts maximaux notamment grâce à une meilleure récupération lors des temps d’arrêt ou 

d’intensité plus faible. 
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 En effet, dans une étude menées en 2003, Degoutte et al ont relevé un taux moyen de lactate de 

12,3 mmol/l chez des judokas masculins de niveau inter-régional à la fin de combats lors d’un 

entraînement. 

 Il important de noter qu’il existe chez les judokas deux profils de performance qui vont 

directement influencer l’organisation tactique du combat : les judokas à profil « endurant » préféreront 

multiplier les actions sans forcement chercher à toujours marquer des avantages décisifs, mais plutôt 

dans un but d’épuisement de l’adversaire, alors que les judokas à profil «explosif» chercheront à 

déclencher moins d’attaques, mais essaieront à chaque fois de marquer des avantages décisifs. Ces 

données sont indispensables pour programmer le travail physique des judokas (Gariod & al, 1995). Les 

sujets de profil endurant présentent en moyenne une VO2 max de 63,2 ml/kg/min alors que les profils 

explosifs une VO2 max à 54,6 ml/kg/min. Les judokas (les 2 profils confondus) présentent des 

Vitesses Maximale Aérobies moyenne (VMA) de 16,8 km/h. 

 Lors du combat de judo, toutes les chaînes musculaires sont sollicitées selon un ensemble 

complexe d’actions dynamiques de flexion, d’extension, de rotation et leur combinaison. 

 Obtenir le «kumi kata» (la garde) nécessite des efforts statiques pour les groupes musculaires 

posturaux tout en gardant la liberté d’action. 

 Les muscles des avant-bras pour la saisie, des bras pour réguler la distance vis-à-vis de 

l’adversaire et les muscle du cou et du tronc pour le posture et le gainage seront sollicités lors de la 

prise du «kumi kata» afin de manoeuvrer. C’est à dire tirer, pousser, soulever : 

- en attaque : 

o debout : pour projeter (techniques) 

o au sol : pour immobiliser, retourner, soumettre 

- en défense : pour résister, bloquer, esquiver. 

 L’espace délimité décrit plus haut induit des déplacements d’amplitudes réduites (pas glissés, 

sursauts avec des changements de rythmes incessants ; associés à des mouvements de flexion-

extensions et/ou abductions-adductions, en situation de double appuis ou d’appuis unilatéral, lors des 

tentatives de projections de l’adversaire. Les muscles du membre inférieur sont donc accélérateurs, 

freinateurs, amortisseurs et stabilisateurs. Ces actions explosives et intenses sont entravées par 

l’adversaire et de ce fait, difficiles à réaliser.    

 On note alors un besoin important de force des membres supérieurs (Franchini & al en 1998 

relèvent un indice relatif de la charge maximale développée par rapport au poids de corps au développé 

couché de 1,26). Le centre du corps doit également être solide pour une meilleure résistance aux 

impacts et une meilleure transmission des forces vers les membres. En ce qui concerne les membres 

inférieurs, le développement de leur force jouera un rôle essentiel dans la discipline qu’est le judo car 

elle va permettre d’améliorer la qualité des appuis, déterminante pour exercer une bonne pression sur 
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l’adversaire y compris lors des déplacements. Les auteurs donnent un indice relatif de la charge 

maximale développée par rapport au poids de corps de 1,41 au squat. 

 Enfin, des qualités de puissance et d’explosivité seront également indispensables pour 

surpasser l’adversaire lorsque l’on déclenchera une attaque et ne pas se faire contrer ou bien encore 

pour contrer les actions de l’adversaire. Lors d’un test de charge-vitesse, Gariod & al en 1995 ont 

observé une puissance de 16,2 W/kg pour les sujets de profil «explosif» et 14,6 W/kg pour les judokas 

dits «endurants». Ce qui revient à peu près à des performances de sports de «force» type haltérophilie 

ou «puissant» tel que la gymnastique ou la lutte. De plus, diverses études ont démontré le lien entre la 

puissance maximale relative et le niveau de judoka (départemental, régional, national). (Favre-Juvin & 

al, (1989), Almansba & al (2007)). Une étude menée en 2005 par Franchini et al montre que la 

puissance moyenne et le pic de puissance sont significativement plus élevés (p<0,05) chez des judokas 

élites par rapport à un groupe non-élite de judokas (Wingate test). Cependant, ils ne relèvent pas de 

différences significatives entre ces deux groupes pour l’index de fatigue et le temps d’atteinte du pic 

de puissance.  

 Les données étant influencées par les catégorie de poids étudiées et les procédés de mesures 

utilisés étant différents, il est difficile de déterminer un seuil distinguant le haut-niveau des autres 

pratiquants.  

 

 En résumer, le judoka est à lui seul un ensemble complexe de qualités physiques. Il doit être à 

la fois puissant d’un point de vu énergétique et musculaire, le tout sur une base aérobie développée et  

accompagnée d’un système lactique très performant, d’un système alactique performant et d’une force 

très importante. 

 

II)  La récupération : formes et stratégies 

 Le judoka devra donc répéter des efforts brefs et intenses selon différentes durées (en moyenne 

16 + 6 secondes à 30 + 33 secondes toutes les 7 + 4 à 11 + 10 secondes) selon les catégories 

d’âges (Miarka & al., 2012), tout en en exprimant de hauts niveaux de puissances musculaires en 

vue de surpasser son adversaire. Il devra répéter cette performance 5 à 7 fois lors de la journée 

de compétition avec des durées de récupération en moyenne de 15 minutes (Franchini & al, 

2003) s’il souhaite terminer dans les 5 premiers. 

 Il semble donc que le temps de récupération entre les combats soit un moment clé qu’il 

est nécessaire de gérer au mieux afin de rester performant jusqu’à la fin de la compétition. 

 

 

2) Stratégies de récupération 
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 La récupération étant devenue un enjeux déterminant de la performance sportive à haut-niveau, 

les types de procédés sont de plus en plus nombreux et innovants : 

✦  Etirements et libération des contraintes articulaires 

- Les étirements musculaires 

- Les thérapies manuelles et guidées 

✦  Application thermiques locales 

- La cryothérapie locale classique 

- La cryothérapie gazeuse et cryothérapie à air froid 

- La thermothérapie : application locale de chaleur 

- L’alternance de chaud et de froid 

- Le veste réfrigérante 

✦  Variation des ambiances thermiques 

- La cryostimulation et cryothérapie en corps entier (CCE) 

- L’ambiance thermique chaude et sèche (sauna, infrarouges longs) 

- L’ambiance thermique chaude et humide (hammam) 

✦  La récupération par immersion 

- Immersion en eau tempérée (TEMP) 

- Immersion en eau chaude (CHAUD) 

- Immersion en eau froide (FROID) 

- Immersion par contraste de température (CWT) 

✦  Massage et physiothérapie 

- Les massages et auto-massages 

- La pressothérapie  

- L’électrostimulation 

- La luminothérapie 

- L’aromathérapie 

✦  Modalités de récupérations passives et actives 

- Le sommeil et l’hygiène de vie 

- La récupération active (direct, différée, semi-différée) 

 

3) Efforts anaérobies intermittents et récupération 

 Lors d’une étude visant à comparer différentes modalités de récupération sur la restitution des 

capacités anaérobies après un exercice exhaustif intermittent chez le sportif élite François Bieuzen & 

al. en 2009, montrent que l’utilisation des techniques favorisant le retour veineux présentent un réel 

intérêt dans la restauration de la performance anaérobie. Ceci dit, leur étude montre un retour à un 

niveau proche (ou même identique) de la performance en puissance anaérobie une heure après. Ils ont 
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ensuite conclu l’étude en suggérant «que les techniques améliorant le retour veineux pourraient être 

envisagées pour accélérer la récupération lors de courtes périodes telles qu’une mi-temps ou un 

changement en cours de jeu.» 

 Or c’est ici l’objet de notre étude : tester l’effet de différentes modalités de récupération sur les 

performances des judokas et utilisables sur le terrain. Performances qui sont clairement des efforts 

intermittent en capacité anaérobie (efforts de fortes intensité d’environ 30 secondes). 

 C’est pourquoi lors de cette étude, nous avons choisi de tester et de comparer les méthodes de 

récupération suivantes : 

 

★  L’électromyostimulation :  

 Des contraction musculaires électro-induites sont faites de manière indirecte, par 

l’intermédiaire des motoneurones. Cette méthode est présentée comme un moyen efficace pour aider 

les athlètes à améliorer leur récupération par l’intermédiaire de l’augmentation du flux artériel, de 

l’amélioration du retour veineux et de l’hypoalgésie sans induire de fatigue centrale supplémentaire. 

La sommation spatiale (intensité et durée des impulsions) détermine le nombre d’unités motrices (UM) 

recrutées. La sommation temporelle (fréquence des impulsions) agit sur le degré tétanique des UM. 

Elle peut ainsi moduler la force produite mais n’agit pas sur le degré d’activation du muscle.  

 Les intensités, durées et fréquences d’impulsions couramment utilisées chez les personnes 

saines varient respectivement de quelques mA à quelques dizaines de mA, de 100 µs à 1 ms et de 1 à 

150 Hz.  

 L’ordre de recrutement des UM (fibres lentes et rapides) semble différent de celui réalisé lors 

de contractions volontaire (fibres de type II (rapides) puis de type I (lentes)). Il dépendrait de différents 

facteurs, tels que l’emplacement et l’orientation des fibres nerveuses dans le champs électrique. 

(Duchateau 1992 ; Knaflitz et al. 1990). De plus, lors de contraction volontaire on note une activation 

asynchrone des UM car les trains de potentiels d’action sont contrôlés par le système nerveux central 

et sont spécifiques à chaque UM, alors que, dans le cas de la stimulation électrique, il y a activation 

synchrone c’est à dire que toutes les fibres nerveuses recrutées vont transmettre des trains de potentiel 

d’action identiques. 

 Dans le cadre de la récupération, on peut utiliser les propriétés antalgiques et trophiques de 

l’électrostimulation. «L’électrostimulation de type TENS (Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation) consiste à stimuler certains types de fibres sensitives afférentes, dans un but antalgique.» 

«L’électrostimulation de type NMES (NeuroMuscular Electrical Stimulation) induit des contractions 

musculaires en déclenchant des potentiels d’action sur les nerfs moteurs» (Hausswirth, 2010). Cette 

méthode permettrait de favoriser la récupération par l’augmentation du flux sanguin artériel, de 

favoriser l’élimination des métabolites et de stimuler le retour veineux et lymphatique. «De plus, le 

courant électrique aurait un effet bénéfique sur l’oedème en diminuant la perméabilité microvasculaire 
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aux protéines plasmatique. Le gradient osmotique altéré par la réponse inflammatoire serait ainsi 

maintenu et limiterait la diffusion des liquides dans l’espace extracellulaire». (Holcomb, 1997). 

 Maitre et al en 2001 montrent que l’électrostimulation (de type NMES), lorsqu’elle est utilisée 

entre plusieurs séries d’exercices, permettrait une moindre diminution de la puissance au cours des 

séries et de la force maximale en fin d’exercice, comparativement à une récupération passive. 

 D’autres études ont comparées l’électrostimulation à la récupération active (course à 50% de 

VO2 max) et la récupération passive. Selon les modalités d’exercices et les facteurs de performances 

évalués, les résultats ne présentent pas toujours d’effets significatifs de la récupération par 

électrostimulation. Cependant, il semblerait que, comme pour la récupération active, les effets induits 

par celle-ci serait supérieurs aux effets d’une récupération passive. (Lattier et al, 2004 ; Neric et al, 

2009) 

 «Le travail d’électrostimulation lors de la récupération s’effectue autour de basses fréquences, 

sans contractions tétaniques, allant décroissant au cours de la séance. Les électrodes doivent 

préférentiellement être positionnées sur les territoires musculaires éloignés, comme les mollets. Une 

électrode est placée sur le ventre du muscle, et une autre de manière excentrée souvent sur l’insertion 

musculaire. Pour le mollet, il est même possible d’accentuer le drainage en positionnant une électrode 

directement sous la voûte plantaire». (Broussal-Derval 2012) 

  

★  Les bas de contention :  

 Le débit sanguin artériel est assuré par la contraction du coeur et par la pression hydrostatique 

pour les territoires situés sous le niveau du coeur. Cependant en station debout la circulation veineuse 

doit se faire contre la pression hydrostatique. C’est pourquoi les membres inférieurs sont équipés de 

plusieurs mécanismes pour assurer ce retour veineux vers le coeur. Au niveau du pied, la semelle 

veineuse de Lejars propulse une petite quantité de sang veineux, à chaque pas, vers le mollet. Puis, les 

muscles du mollet vont agir comme une véritable pompe. En effet, «lors de la relaxation, les veines 

profondes se remplissent du sang des veines superficielles via les veines perforantes pourvues de 

valves anti-reflux. Quand les muscles du mollet se contractent, le sang veineux est propulsé vers le 

réseau profond poplité et fémoral, où il sera aspiré vers le coeur par le pompe thoraco-

diaphragmatique». (Hausswirth 2010) 

 Le but du port des bas de contention est de favoriser le retour veineux et l’augmentation du 

débit sanguin afin d’évacuer les toxines et autres déchets produits lors de l’exercice. En effet, «le sang 

provenant des mollets retraverse une grande partie du corps, «drainant» littéralement la plupart des 

déchets en vue de leur évacuation» (Broussal-Derval 2012). 

 Les bas de contention destinés à la récupération sportive diffèrent de ceux utilisés dans un 

cadre thérapeutique. Alors que «pour les maladies veineuse il existe un principe de dégressivité des 

pressions de «bas en haut», avec des pressions maximale aux chevilles, l’effet doit être inverse et 
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progressif chez le sportif, avec des pressions plus faibles au niveau du pied et de la cheville, et des 

pressions maximales au niveau du mollet, sans exercer d’effet garrot». (Couzan 2006) 

Profils des pressions de contention (mm Hg)  

d’après Couzan 2006. 

 Il semble qu’une compression élastique entre 20 et 50 mmHg améliore le retour veineux et le 

débit sanguin. (Chatard, 2004) 

 Les résultats de la littérature scientifique ne permettent pas à ce jour de porter de conclusion 

claire au sujet de l’efficacité des bas de contention.  

  Cependant, ils ont prouvé leur efficacité quant au drainage et au retour veineux, il pourront 

facilement ce combiner à d’autres techniques de récupération.  

 

★  La récupération active :  

 Dernièrement, diverses études se sont intéressées aux effets d’une récupération active sur les 

performances en compétition. De ces études intégrées il en ressort que cette modalité de récupération 

s’avère particulièrement pertinente pour les activités sportives qui imposent de reproduire une 

performance dans un délais inférieur à 30 minutes. Lorsque que les délais sont plus importants, 

plusieurs heures, voire plusieurs jours, une récupération active semble donner des résultats moins 

significatifs, dans la mesure où le retour à l’état d’homéostasie est permis, même par une récupération 

passive. 

 Nous savons depuis 2001, avec l’étude de Nielsen que pour identifier les effets de la 

récupération, l’acide lactique (ou plutôt le couple lactate/proton) n’est pas un indicateur révélateur de 

la récupération, notamment en ce qui concerne la force, contrairement à ce que nous pensions 

précédemment. Au contraire il semblerait que les lactates soient un substrat énergétique réutilisés au 

cours de l’exercice et «une substance ergogène qui limite les effets délétères de l’hyperkaliémie, 

induite par l’exercice, sur la force.» 
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 Il semble donc plus judicieux d’envisager les effets de la récupération active sur la cinétique du 

retour à l’état d’homéostasie cellulaire, au regard «du phosphate inorganique (Pi) dans le sarcoplasme, 

du pH intracellulaire, du potassium (K+) extra-cellulaires et autres métabolites comme les ions Mg2+ 

et d’adénosine diphosphate (ADP)» (Allen et al. 2008), pour comprendre les éventuels bénéfices sur la 

récupération active après un exercice intense. 

 En ce qui concerne l’évolution du pH sanguin post-exercice, il semblerait que les exercices 

réalisés précocement après l’effort initial favoriseraient un retour aux valeurs de pH observées au repos 

par rapport à une condition passive (Yoshida et al. 1996 ; Faichild et al. 2003). 

 Concernant l’évolution de la concentration musculaire en phosphate inorganique post-exercice, 

une étude de Yoshida et al. en 1996 montre que le pic de Pi constaté au cours de la récupération serait 

significativement limité par une récupération active. Ceci grâce à un meilleur approvisionnement en 

oxygène, favorisant un retour plus rapide du pH à sa valeur de repos et réactivant ainsi la 

phosphofructokinase. 

 Il semble donc que le maintien d’un exercice sous-maximal lors de la récupération favorise un 

retour plus précoce à l’état d’homéostasie après un exercice intense. Cependant la récupération active 

pourrait s'avérer problématique, particulièrement pour les sportifs s’entraînant pluriquotidiennement 

ou dont les compétitions reposent sur des matchs, combats ou manches répétés au cours de la journée 

(judo, escalade). En effet, un exercice sous-maximal maintien l’insulinémie à des valeurs basses par 

rapport à une récupération passive réduisant ainsi (ou même annulant) la fenêtre métabolique propice 

au restockage du stock de glycogène post-exercice. (Fairchild et al. 2003) (Un apport en sucre 

présentant un index élevé (par exemple saccharose) sous forme hydrique sera alors essentiel afin de 

lutter contre la réduction de la fenêtre métabolique.) 

  

 PROBLEMATIQUE, OBJECTIFS & HYPOTHÈSES 

 

 Une journée de compétition en judo, impose aux judokas de répéter des efforts de type 

intermittents et de hautes intensités à plusieurs reprises. 

 Ces efforts peuvent induire une fatigue pouvant nuire à leur performance, notamment lors des 

phases finales de la compétition. 

 Quelle(s) méthode(s) utiliser pour optimiser la récupération des judokas entre les combats ? 

 L’objectif de cette étude est de proposer un protocole de récupération applicable sur le lieu de 

la compétition et permettant de limiter l’accumulation de fatigue tout au long de celle-ci. Nous allons 

donc étudier plusieurs méthodes de récupération, sur une performance qui tentera de se rapprocher au 

maximum de l’effort spécifique du judo en compétition. Le but sera de pouvoir maintenir une 

performance élevée tout au long du protocole grâce à l’utilisation de l’une de ces techniques entre les 

phases d’exercices (simulations de combats). 
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Les hypothèses sont les suivantes : 

- Au fur et à mesure de la compétition, les judokas cumulent de la fatigue qui pourrait réduire leur 

niveau de performance lors des phases finales de la compétition. 

- Une gestion des temps de récupération entre les combats avec un protocole adapté aux types 

d’efforts induits par l’activité (durée et intensité des combats et durée des temps de récupération) 

permettrait de limiter l’apparition de cette fatigue et donc de limiter la baisse de performance. 

Il semblerait que les méthodes de récupération qui favorisent le retour veineux soient les méthodes les 

plus adaptées à la récupération du judokas sur le lieu de la compétition. 

  Notre hypothèse est que les techniques actives et d’électrostimulation seront plus efficaces 

qu’une récupération passive. La technique d’électrostimulation présente l’intérêt de favoriser le retour 

veineux sans contraindre le sujet à continuer à consommer de l’énergie. Ce n’est pas le cas de la 

récupération active, c’est pourquoi nous faisons l’hypothèse que l’électrostimulation pourrait apporter 

de meilleurs résultats. 

 

 

 

 LE STAGE 

1) Milieu professionnel 

- Arts Martiaux Ronchinois : 

 Le club des Arts Martiaux Ronchinois est une association de Loi 1901, dont la structure 

compte 7 sections qui comportent : le Taï chi chuan, le Karate, l’Aïkido, le Ju Jitsu, le Wing-chun, le 

Kung-Fu et le Judo. 

  Le club, créé en 1979 compte aujourd’hui 427 adhérents. 

 J’ai pour mission au sein du club, la préparation physique d’un groupe de judoka compétiteurs 

à raison de deux séances par semaine. 

 

 

 

- CAP Lille Forme et Santé : 

 Le CAP est un centre d’accompagnement à la reprise d’activité physique et/ou à la 

performance. Chaque suivi est précédé d’un bilan médical complet (médecin du sport, podologue, 

diététicien, cardiologue...) permettant aux préparateurs physiques de personnaliser les programmes en 

cas de prescriptions particulières. Le centre dispose de matériel de pointe (Alter G, isocinétisme...) et 

d’un espace détente dédié à la récupération (sauna, hammam, balnéothérapie). 
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 Ma mission au sein du CAP était d’assurer le suivi des clients en préparation physique tout en  

tenant compte de leurs prescriptions s’il y en avait et en veillant à leur sécurité.  

 De plus, c’est au sein de cette structure que s’est déroulé l’ensemble des tests sur les judokas. 

 

2) Sujets 

Tableau 3. Caractéristiques physiques de la population 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
  

Catégories        Nombre de    Niveau de       Poids (Kg)           Taille (cm)  VMA 
d’âge          sujets  performance      (Km/h) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Minimes   2   Région           46,5 + 2,95             160 + 5            15,75 + 0,75 

      

Cadets   3  Région à                       60,9 + 12,1             169 + 7,2            14,5 + 1,3 

     Inter-Région 

Juniors   2  Région          72,5 + 3            174,5 + 1,5           16,15 + 0,65 

      

Seniors   1  Région             75,4  175               15,5 

      

__________________________________________________________________________________ 

 

3) Matériel et techniques de mesure 

- Rameur «Concept 2 PM4 & PM3» : mesure de la puissance développée (en Watt), de la 

cadence par minutes (CPM) et de la distance réalisée (en mètre) sur l’intervalle de temps pré-

défini selon la catégorie d’âge. 

- Z-metrix : - Mesure d’un Indice de fatigue : pour voir la fiabilité de cet appareil dans ces 

conditions et voir s’il est envisageable de déterminer un état : 

 stable 

 de fatigue compensée 

 de fatigue avérée 

  - ainsi que l’état d’hydratation 

- Cardiofréquencemètre : «CW 500 SD PC» : lecture graphique de la fréquence cardiaque en 

fonction de la durée de l’exercice et lors de la récupération active. 

    - «Garmin» en connection avec le rameur PM4 (relevés de FC moyen) 

- Electromyostimulateur : «Compex Energy» : électrostimulation de type NMES. 

- Bas de contention : Port de bas de contention conçus pour la récupération sportive (compression 

élastique entre 20 et 50 mmHg) durant l’ensemble de la phase de récupération.  

o  Le nombre de sujets étant inférieur à celui prévu au départ, le groupe bas de contention a 

été écarté du protocole. 

- Formule d’évaluation de la fatigue : Où la fatigue correspond au pourcentage de diminution de 

performance (Pmoy), de la distance parcourue ou encore du CPM moyen (déterminés à l’aide du 
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rameur concept 2 PM3 & PM4). (Formule déterminée par Glaister et al. en 2008 comme étant la 

plus fiable en comparaison avec 7 autres formules) : 

o  Calcul : Fatigue = (100 x (Ptotale / Pidéale)) - 100 

 Ptotale = Somme de toutes les valeurs de puissance moyenne (Pmoy) (idem avec 

CPM et distance) 

 Pidéale = Nombre de séquences x Puissance moyenne maximale (Pmoy Max) 

(idem avec CPM et distance) 

 

4) Protocole 

 L’ensemble des sujets participera à trois sessions de tests : 

- Une fois avec une récupération de type passive. Le sujet reste le maximum de temps en station 

assise durant 12 minutes. 

- Une fois avec une récupération active : course à environ 50% de VMA durant 12 minutes. 

(L’étude de Franchini et al 2009 montrent que cette allure de course en guise de récupération 

active semble montrer des résultats pertinents sur la récupération).  

- Une fois avec une récupération par électrostimulation : mise en oeuvre d’un programme de 

récupération «active» avec le «Compex Energy». Les électrodes sont placées sur les mollets : une 

électrode est placée sur le ventre du muscle, et une autre de manière excentrée sur l’insertion 

musculaire. Le sujet reste également le maximum en station assise durant 12 minutes. 

L’ensemble du protocole se déroulera au CAP Lille Forme et Santé à Villeneuve d’Ascq. 

 Les tests réalisés sur rameurs «Concept 2 PM4 & PM3» viseront à simuler des combats de judo 

en essayant de se rapprocher au plus près des temps moyens des combats (selon les catégories d’âge). 

Nous nous baserons sur les temps moyens constatés lors d’études réalisées précédemment (Miarka & 

al., 2012). 

 Chaque session de test seront espacées de 48h minimum et les protocoles de récupération 

seront réalisés dans un ordre aléatoire afin de limiter les effets de l’apprentissage sur les résultats. 

 

o  La session se déroule de la manière suivante : 

- Installation et programmation du cardiofréquencemètre  

- Mesure 1 sur Z-metrix 

- Echauffement : 10 minutes sur vélo puis 5 minutes sur rameur (familiarisation avec l’appareil 

sans cumuler de fatigue). Augmentation de la température corporelle, augmentation de la 

Fréquence Cardiaque (FC), jusqu’à 60% de FC maximale théorique. 

- Récupération 5 minutes (marche et consommation d’eau). 

- Simulation Combat 1 : 

 

! 
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  Sujets «Pré-juvéniles» (minimes) (13-14 ans) : 

- 7,4 phases de combats de 21s + 8s en moyenne, pour un durée total moyenne de 155s + 101s et 

des temps de récupération moyens de 10s + 8s (57s + 63s au total) : 

o  Soit : 8 séquences de 20 secondes de travail à intensité maximale entrecoupées de 10 

secondes de récupération. 

 

 Sujets «Juvéniles» (cadets) (15-16 ans) : 

- 7,75 phases de combats de 16s + 6s en moyenne, pour un durée total moyenne de 124s + 77s et 

des temps de récupération moyens de 7s + 4s (50s + 46s au total) : 

o  Soit : 8 séquences de 15 secondes de travail à intensité maximale entrecoupées de 7 

secondes de récupération. 

 

 Sujets «Juniors» (17-19 ans) : 

- 6,23 phases de combats de 22s + 10s en moyenne, pour un durée total moyenne de 137s + 92s et 

des temps de récupération moyens de 7s + 6s (48s + 48s au total) : 

o  Soit : 6 séquences de 23 secondes de travail à intensité maximale entrecoupées de 7 

secondes de récupération. 

 

 Sujets «Sénior» (> 20 ans) : 

- 6,1 phases de combats de 30s + 33s en moyenne, pour un durée total moyenne de 182s + 109s et 

des temps de récupération moyens de 11s + 10s (57s + 58s au total) : 

o  Soit : 6 séquences de 30 secondes de travail à intensité maximale entrecoupées de 10 

secondes de récupération. 

 

 Mesure de la puissance moyenne développée, de la cadence par minute (CPM) moyenne et de la 

distance parcourue lors de chaque séquence de travail. 

- Récupération passive, active ou par électrostimulation 12 minutes 

o  Mesure sur Z-metrix à 12 min du temps de récupération.  

o  Préparation au départ pour combat suivant à la 15ème minute  

 Ainsi de suite durant 4 simulations de combat. (Pour une durée totale de protocole d’environ 

deux heures.) 

- Calcul de la fatigue pour chacune des simulations de combat par formule grâce aux relevés de 

Puissance moyenne, de CPM et de distance. 

 

5) Analyse statistique  
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 Les valeurs des différents paramètres sont exprimées par des moyennes + l’erreur standard à la 

moyenne (SD). 

 La normalité des variables est testée. 

 Lorsque les variables sont paramétriques, les comparaisons de l’évolution de l’indice de 

fatigue, de la puissance, de la cadence par minute et de la distance parcourue en fonction du temps lors 

de l’exercice et entre les différentes conditions d’exercices (Récupération active, passive et par 

électrostimulation), sont réalisées grâce à une analyse de variance (ANOVA) à deux facteurs 

(Récupération et répétition).  

 Si une interaction significative est constatée, les différences spécifiques sont examinées grâce 

au test post-hoc de Tuckey. 

 Les analyses sont considérées significatives pour un P<0,05, très significatives pour P<0,01. 

 

 

 RESULTATS 

 A l’issue des Sessions de Tests, les résultats de chaque sujet sont extraits et représentés de la 

manière suivante : 
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 Ici un sujet en catégorie Junior faisant donc 6 cycles de 23 secondes de travail à intensité 

maximale alternés avec 7 secondes de récupération. Ce travail est réalisé au total 4 fois avec 15 

minutes de Récupération soit passive, active ou avec électrostimulation. 

 Pour chaque séquence de travail nous dégageons donc : 

- une FC moyenne 

- une puissance moyenne en Watt 

- une cadence par minute moyenne (CPM) 

- une distance parcourue moyenne en mètre 

 Ceci pour chaque protocole (récupération active, passive et par électrostimulation) et lors de 

chaque simulation de combat. 

 C’est premiers résultats pourront ensuite être comparés entre les sujets de même catégorie 

d’âge afin d’établir des objectifs de travail dans la programmation de préparation physique. 

 En ce qui concerne notre étude, nous avons ensuite réunis l’ensemble des résultats afin de 

tenter de déterminer laquelle des 3 méthodes de récupération testées serait la plus efficace dans ces 

conditions (Pour rappel : alterner des séquences de travail intermittentes de hautes intensités, 

entrecoupées de récupération durant en moyenne 15 minutes). 

 Notre analyse a donc été menée en 2 temps : 

- L’analyse de la chute de performance (à savoir la distance (en mètre), elle-même dépendante 

de la chute de performance de la puissance et/ou de la cadence). 

- L’analyse de l’indice de fatigue qui pourra à certains moments être compensée (justement grâce 

à la cadence ou à la puissance). 

Voici ce que suggèrent nos résultats : 

๏   Concernant la Récupération Passive : 

1) Analyse de la chute de performance : 

 On note une chute significative (P<0,05) de la performance à partir du 4ème combat avec une 

diminution de 3,68% de la distance par rapport au premier combat.  
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 Cette chute de performance s’expliquerait principalement par une chute significative (P<0,05) 

de la cadence par minute moyenne à partir du 4ème combat (-8,24% par rapport au premier combat) : 

 

 Alors que la puissance ne semble pas influencer de manière significative la performance sur ces 

quatre premiers combats : 
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2) Analyse de l’apparition de la fatigue : 

 Si l’on y regarde de plus près, il semblerait que l’indice de fatigue monte de manière 

significative (P<0,05) dès le troisième combat (hausse de 28,3% de l’indice de fatigue par rapport à 

l’indice de fatigue du premier combat) : 

 

 Elle serait donc compensée lors du 3ème combat, et n’influence pas la chute de performance. 

Ceci dit à partir du 4ème combat la hausse de l’indice de fatigue (+34,2% par rapport à l’indice de 

fatigue de départ) semble induire la chute de performance décrite plus haut. 
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๏   Concernant la Récupération Active : 

1) Analyse de la chute de performance : 

 On note une chute très significative (P<0,01) de la performance dès le 3ème combat avec une 

diminution de 6,1% de la distance par rapport au premier combat. 

 

 Cette chute de performance s’expliquerait ici à la fois par une chute très significative (P<0,01) 

de puissance (-15,27% par rapport à la puissance de départ) et de la cadence (-12,01% par rapport à la 

cadence de départ) dès le 3ème combat : 
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2) Analyse de l’apparition de la fatigue : 

 Ici, l’indice de fatigue augmente de manière significative (P<0,05) à compter du 3ème combat 

sur la puissance (hausse de 42,1% par rapport au premier combat (très significative lors du 4ème 

P<0,01 + 39,13%)) et donc sur la performance (distance) (hausse de 52,38% par rapport au premier 

combat).  
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๏   Concernant la Récupération par Electrostimulation : 

 On ne note pas de chute significative de la performance dans le cadre d’une récupération par 

électrostimulation malgré une très légère fatigue mais encore une fois non significative. 
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๏   Mesures Z-métrix. 

 Les mesures Z-métrix avaient pour objectif de tester l’efficacité de ce matériel dans les 

conditions du test. L’appareil offrant un indice d’activité métabolique (témoin de l’état de forme) et 

l’état d’hydratation grâce au volume d’eau corporel total et le pourcentage du volume d’eau 

intracellulaire et extracellulaire. L’idée était de pouvoir dégager un état de forme stable, de fatigue 

compensée ou avérée.  

 Ceci dit, les conditions expérimentales et de mesure ne permettant pas d’avoir des mesures 

fiables et les résultats ne pouvant pas être mis en relation avec les résultats obtenus plus haut, nous ne 

les décrirons pas ici. (voir représentations graphiques des résultats en annexes). 

 

 DISCUSSION 

 Nous avions émis l’hypothèse qu’au fur et à mesure de la compétition, les judokas cumulaient 

de la fatigue qui pourrait réduire leur niveau de performance lors des phases finales de la compétition.  

Le protocole en récupération passive nous permet de confirmer l’installation de la fatigue avec un 

indice de fatigue qui augmente significativement et une chute significative de la performance. 

 Et en vue d’études antérieurs notre hypothèse était que les techniques actives et 

d’électrostimulation seraient plus efficaces qu’une récupération passive. En effet, la récupération 

passive ne permettrait pas une élimination des marqueurs sanguins. Dans leur étude des effets de 

différentes modalités de récupération sur la restitution des capacités anaérobies après un exercice 

exhaustif intermittent chez le sportif élite, Fançois Bieuzen et al. en 2009 montrent que la récupération 

passive ne permet pas de retour aux valeurs basales de puissance maximale anaérobie ni la restitution 

des capacités de production de force ou d’explosivité 1 heure après l’exercice ni de revenir à des 

valeurs basales de la créatine kinase 24 heures après l’exercice. 
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 Nos résultats indiquent une hausse significative de l’indice de fatigue dès le 3ème combat 

simulé et une chute significative de la performance à partir du 4ème combat. 

 Lors du Colloque «s’améliorer à haut-niveau par la récupération» organisé en 2009 à l’INSEP, 

Guillaume Y. Millet présentait une revue de littérature : «La récupération active peut-elle améliorer la 

performance des athlètes élite ?». La conclusion de cette intervention n’était pas unanime en ce qui 

concerne l’effet positif de la récupération active. En effet celle-ci permettrait bien une clairance du 

lactate et un retour à un pH sanguin initial accélérés. Mais celle-ci posséderait des effets 

potentiellement néfastes sur la recharge des stocks glycogéniques et sur l’aggravation des dommages 

musculaires. 

 Des études s’étaient déjà intéressées aux effets de la récupération active comparés aux effets de 

la récupération passive sur l’élimination des lactates suites à un effort type judo. (Franchini et al. 2003, 

2009). Les résultats indiquaient que la récupération active permettait une meilleure élimination du 

lactate dès 9-10 minutes de récupération mais ils n’avaient pas pu faire de lien direct sur la 

performance judo. En effet, ils n’avaient pas pu noter de différence significative dans la structure 

temporelle des combats ni dans le comportement des combattants (nombre d’actions effectuées). De 

même pour le test Wingate et le «Special Judo Ftiness Test» qui étaient menés dans des études 

parallèles. 

 De plus, des études récentes montrent que les lactates ne seraient pas directement responsables 

de la chute de performance mais au contraire, ils seraient réutilisés en tant que substrats énergétique. 

Cependant, la chute du pH intracellulaire, l’accumulation du phosphate inorganique dans le 

sarcoplasme, l’excédent extra cellulaire de potassium, ou encore d’autres métabolites (ADP, ions 

Mg2+) pourraient être à l’origine de cette chute de performance. (Nielsen, 2001).  

 Ceci dit, lors de leur étude menée en 2009, Franchini et al. montrèrent que la probabilité de 

gagner le combat pour un judoka ayant mené une récupération active était significativement 

augmentée lorsqu’une récupération passive était utilisée par son adversaire (avec un rapport entre le 

nombre de combats gagnés et le nombre de combats perdus multiplié par 10). 

 En ce qui concerne la récupération active lors d’efforts structurellement identiques à une 

compétition de judo notre étude suggère que la récupération active effectuée à 50% de VMA pourrait 

nuire à la performance lors d’une récupération de 15 minutes (12 minutes effectives) entre deux efforts 

intermittents de haute intensité. En effet nous avons pu noter une dégradation significative de la 

performance et une hausse significative de l’indice de fatigue à partir du 3ème combat (simulé) suite à 

ce type de récupération. Nous pouvons penser que l’utilisation des stocks de glycogène (Fairchil et al. 

2003) et la fatigue nerveuse et psychologique soient à l’origine de cette chute de performance.  

 Dans de prochaines recherches, il pourrait être intéressant de diviser le groupe de récupération 

active en deux groupes : un groupe sans et un groupe avec boisson de l’effort (riche en saccharose) 

afin de voir l’effet sur ce genre de récupération en essayant de compenser l’utilisation des stocks de 
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glycogène. De plus l’allure imposée au judokas à 50% de VMA devrait-elle être revue ? L’allure de 

course pourrait être encore plus individualisée en se basant sur une intensité d’exercice basée sur le 

seuil anaérobie. Enfin, en vue des études de Nielsen en 2001, sur la réutilisation des lactates comme 

substrats énergétique, la clairance du lactate ne pourrait-elle pas jouer également un rôle dans cette 

diminution des performances ? 

 Selon la littérature, le plus grand bénéfice obtenu par le port de bas de contention serait une 

amélioration de la récupération des marqueurs sanguins du métabolisme et des dommages musculaires 

suites à des exercices fatigants. Son effet sur la clairance des marqueurs sanguins des dommages 

musculaires après un exercice reste mitigé, cependant, des données indiquent quelques résultats 

positifs et permettent donc de «considérer le port des bas de compression comme un outil favorisant  

l’élimination des marqueurs des dommages musculaires et des marqueurs sanguins». «Les bas de 

compression semblent présenter des bénéfices psychologiques sur la récupération, en particulier en 

réduisant la perception de la douleur musculaire induite par l’exercice». (Robert Duffield, 2009).  

 En ce qui concerne les effets sur la performance judo, du port des bas de compressions lors des 

phases de récupération, nous n’avons pas pu mettre en place ce protocole de récupération étant donné 

un nombre de sujet trop peu important. Ceci dit, les bas de compression pourraient être une alternative 

intéressante à l’électrostimulation (favorisent le retour veineux) car bien moins onéreux. D’où l’intérêt 

de tester l’effet de ce protocole sur ce type de performance. 

 Dans leur étude sur les différentes modalités de récupération et de restitution des capacités 

anaérobies après un exercice exhaustif intermittent chez le sportif élite François Bieuzen & al. en 

2009, montrent que l’utilisation de l’électromyostimulation apporte un réel intérêt lors de la répétition 

d’un exercice maximal anaérobie d’une durée de 30 secondes environ. Ce qui se trouve être le type 

d’efforts que l’on retrouve lors d’un combat de judo. Ils expliquent alors ce résultats par ce qu’ils 

appellent le «vaso-pumping» : «la répétition à faible intensité de contractions/relaxations des muscles 

crée des mouvements sanguins. Ces mouvements augmentent la translocation des métabolites vers le 

sang, réduisent le volume du liquide intracellulaire et accélèrent l’élimination des métabolites tels que 

l’ADP, les radicaux libres, le dioxyde de carbone ou encore les ions hydrogène» (Bogdanis et al. 1996 

; Mika et al. 2007). L’étude suggérait de tester cette modalité sur des périodes plus courtes telles 

qu’une mi-temps. Nous résultats suggèrent que pour une récupération d’environ 15 min 

l’électrostimulation présente un réel intérêt et permet de maintenir les niveaux de performances 

élevées et un indice de fatigue moindre sur les 4 combats simulés lors de l’étude. Il serait donc 

réellement pertinent de se munir de ce genre de matériel lors d’une compétition de judo ou pour des 

épreuves sportives de même type (efforts intermittents (15 à 30 secondes d’efforts / 7 à 10 secondes de 

récupération) à hautes intensités entrecoupés de 15 minutes de Récupération). 
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 Dans de futurs investigations, il serait intéressant de proposer ce protocole sur 5 à 7 combats 

simulés pour voir si l’indice de fatigue reste moindre et donc la performance maintenue jusqu’à la fin 

de la compétition. 

 Un autre élément pouvant influencer la capacité de récupération de nos judokas est leur 

potentiel physique de base. En effet, Franchini et al en 2003, expliquent que les judokas avec des 

VMA plus élevées, présentent des capacités de récupération plus importantes avec notamment une 

meilleure resynthèse de la créatine phosphate. Avec plus de sujets, il aurait été intéressant de vérifier 

l’influence du potentiel maximal aérobie, sur la récupération des judokas avec notre protocole d’étude. 

De plus, le lien pourrait être fait avec le profil des judokas, qu’ils soient de profil «explosif» ou 

«endurant» (voir description plus haut ; Gariod et al. 1995). 

 Enfin, même si nous avons essayé de rester le plus fidèle possible aux conditions de terrains 

durant l’étude, le but étant de pouvoir dégager les effets concrets d’une méthode, nous les testions 

toutes dans les mêmes conditions. Ceci-dit, les conditions de récupération devront être individualisés 

selon les besoins et le ressenti du judoka. Les différentes modalités de récupération pourront, pourquoi 

pas, être combinées les unes aux autres voir même associées à un travail spécifique : par exemple 

l’électrostimulation associée à un travail «d’Uchi-komi» (répétition de gestes techniques sans faire 

chuter le partenaire) ou encore des randoris (combats d’entraînement à faible intensité).  

 La gestion de cette récupération pourra aussi être gérée en association avec d’autres modalités 

d’optimisation de la performance telles que la préparation mentale. Une étude que nous avions menée 

l’année passée dans le cadre du mémoire de Master 1, présentait la gestion de l’Activation lors des 

temps d’attente sur le lieu de la compétition en Judo. L’intérêt de l’étude était de mettre à disposition 

des sujets, des outils leurs permettant d’optimiser leurs habiletés mentales afin d’essayer d’arriver sur 

le tatami et de poser les mains sur l’adversaire avec le niveau d’activation adéquat (ni sous-activé, si 

sur-activé). L’étude avait d’ailleurs mis en évidence différents profils de performance, avec des sujets 

ayant des difficultés à gérer leur stress (souvent sur-activés) et d’autres ayant des difficultés à contrôler 

leur attention et ayant tendance à se centrer sur des éléments non-pertinents (souvent sous-activés).  

 L’association de ces différentes données pourrait aider à faire les bons choix en terme de 

méthode de récupération et aider à une meilleure gestion des temps d’attentes lors de la compétition de 

judo. 
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 CONCLUSION 

 

 Le but de cette étude était de proposer des solutions pratiques afin d’optimiser la récupération 

lors des temps d’attentes (15 minutes en moyenne) entre les combats lors des compétitions de judo. 

(répétition d’efforts intermittents de hautes intensités) 

 Nous avons pour cela mis en place des tests sur rameurs Concept2® sur lesquels nous avons 

simulés les temps d’efforts et de repos d’un combat selon les différentes catégories d’âges pour des 

judokas de niveau régionaux à inter-régionaux. 

 Le nombre trop peut important de sujets (8) ne nous permet pas de conclure à des différences 

significatives entre les différents procédés de récupération testés. 

 Ceci dit nos résultats montrent que lors d’efforts intermittents (15 à 30 secondes d’efforts / 7 à 

10 secondes de récupération) à hautes intensités entrecoupés de : 

- 15 minutes de récupération active à 50% de VMA (12 minutes effectives), l’indice de fatigue 

augmente de manière significative dès le troisième combat simulé avec une chute significative de 

la performance. 

- 15 minutes de récupération passive, l’indice de fatigue augmente significativement à partir du 

troisième combat simulé et la performance chute significativement au quatrième combat simulé. 

- 15 minutes de récupération par électrostimulation avec un Compex «Energy» (12 minutes 

effectives) et un programme «récupération active» correspondant à de l’électrostimulation de 

type NMES, l’indice de fatigue n’augmente pas de manière significative et la performance reste 

stable durant les quatre combats simulés. 

 

 Ainsi, à partir de ces résultats et dans un souci pratique, il semble que lors d’une compétition 

de judo, l’utilisation de l’électrostimulation de type NMES sur les mollets (une électrode sur le ventre 

du muscle et une excentrée sur l’insertion basse) durant 12 minutes entre les combats permet d’agir 

favorablement sur la récupération et le maintien d’un niveau élevé de performance. 

 

 En ce qui concerne les perspectives, il serait intéressant d’augmenter le nombre de sujet pour 

renforcer la fiabilité de nos résultats, et de la compléter avec un groupe bas de contentions pour 

éventuellement proposer une alternative moins coûteuse à l’électrostimulation.   

 

 

 

 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 



31 

Almansba, R., Franchini, E., Sterkowicz, S., (2007). Uchi-komi avec charge, une approche 

physiologique d’un nouveau test spécifique au judo. Science & Sport, 22 : 216-223. 

 

Bieuzen, F., (2009). Hydrothérapie vs Veinoplus Sport vs récupération passive : effets de trois 

modalités de récupération sur la restitution des capacités anaérobies après un exercice exhaustif chez le 

sportif élite. Colloque organisé à l’INSEP : «s’améliorer à haut niveau par la récupération». 

 

Bogdanis., G.C., Nevill., M.E., Lakomy, H.K., Graham., C.M., Louis, G., (1996). Effetc of active 

recovery on power output during repeated maximal sprint cycling. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 

74 : 461-469. 

 

Broussal-Derval, A., (Avril 2012). La prépa physique Judo. Paris : 4trainer Editions : 188-195. 

Broussal-Derval, A., Bolliet, O., (Décembre 2010, Mai 2012). La préparation physique moderne : 

Optimisation des techniques de préparation à la haute performance. Paris : 4trainer Editions : 169-

204. 

 

Castarlenas, J.L., & Planas, A., (1997). Estudio de la estructura temporal del combate de judo. Apunts - 

Educaciòn Fisica y Desportes. 47 : 32-39. 

 

Chatard, J.C., (2004). Lutter contre le dopage en gérant la récupération physique. Publications de 

l’université de Saint-Etienne.  

 

Couzan, S., (2006). Le sportif : un insuffisant veineux potentiel. Cardio&Sport 8 : 7-20. 

 

Degoutte, F., Jouanel, P., Filaire, E. (2003). Energy demands during a judo match and recovery. 

British Journal of Sports Medecine, 37 : 245-249. 

 

Duchateau, J., (1992). Principe de l’électrostimulation musculaire et recrutement des différents types 

de fibres. Sciences et Motricité. 16 : 18-24. 

 

Duffield. R., (2009). Les bas de compression comme aide à la performance et à la récupération post-

exercice. Colloque organisé à l’INSEP : «s’améliorer à haut niveau par la récupération». 

 

Fairchild, T.J., Armstrong, A.A., Rao, A., Liu, H., Lawrence, S., Fournier, P.A., (2003). Glycogen 

synthesis in muscle fibers during active recovery from intense exercise. Med Sci Sports Exerc 35 : 

595-602. 



32 

 

Favre-Juvin, A., Majean, H., Gaillat, L., Callec, C., Eterradossi, J., (1989). Approche physiologique du 

judo. Sports Médecine Actualités. 40 : 5-10. 

 

Franchini, E., Takito, M.,Y., Nakamura, F.,Y., Matsushigue, K.A., Kiss MAPDM (2003). Effects of 

recovery type after a judo combat on blood lactate removal and on performance in an intermittent 

anaerobic task. J Sports Med Phys Fitness. 43 : 424-431. 

 

Franchini, E., Takito, M.Y., Kiss, M.A.P.D.M., Sterkowicz, S. (2005). Physical fitness and 

anthropometrical differences between elite and non-elite judo players.  Biology of sport, 22 (4). 

 

Franchini, E, de Moraes Bertuzzi R., C., Takito, M., Y., Kiss MAPDM (2009). Effects of recovery 

type after a judo match on blood lactate and performance in specific and non-specific judo tasks. Eur J 

Appl Physiol. 107 : 377-383. 

 

Gariod, L., Favre-Juvin, A., Novel, V., Reutenauer, H., Majean, H., Rossi, A., (1995). Energy profile 

evaluation of judokas in P NMR spectroscopy. Science & Sports, 10 : 201-207. 

 

Glaister, M., Stone, M.H., Stewart, A.M., Hughes, M. & Moir, G.L. (2004). The reliability and validity 

of fatigue measures during short-duration maximal-intensity intermittent cycling. J. Strength & Cond. 

Res. 18 (3) : 459-462. 

 

Glaister, M., Howatson, G., Pattison, J.R., McInnes, G., (septembre 2008). The reliability and validity 

of fatigue measures during multiple-sprint work : an issue revisited.. J. Strength & Cond. Res. 22 (5) : 

1597-1601. 

 

Guézennec, C., Y., (2005). Lutter contre le dopage en gérant la récupération physique. Publications 

de l’université de Saint-Etienne, p. 63. 

 

Hausswirth, C., et coll., (2010). Récupération et Performance en Sport : S’améliorer à haut-niveau 

par la récupération. Ed INSEP. 

 

Holcomb, W.R., (1997). A practical guide to electrical therapy. Journal of sport rehabilitation. 6 : 

272-282. 

 



33 

Knaflitz, M., Merletti, R., De Luca, C.J., (1990). Interference of motor unit recruitment order in 

voluntary and electrically elicited contractions. J Appl Physiol. 68 : 1657-1667.  

 

Lattier, G., Millet, G.Y., Martin, A., Martin, V., (2004). Fatigue and recovery after high-intensity 

exercise. Part II : Recovery Interventions. Int J Sports Med. 25 : 509-515. 

 

Maitre, S., Hautier, C., Toumi, H., Poumarat, G., Fellmann, N. (2001). Exercice répété sur presse 

inclinée. Influence de la récupération par électrostimulation sur la fatigue et la lactatémie sanguine.  

3e Colloque de biologie de l’exercice musculaire, Clermont-Ferrand. 

 

Miarka, B., Leme Gonçalves Panissa, V., Ferreira Julio, U., Boscolo Del Vecchio F., Calmet, M., 

Franchini, E., (Mai 2012). A comparison of time-motion performance between age groups in judo 

matches. Journal of Sports Sciences. 30 (9) : 899-905.  

 

Mika., A., Mika. P., Fernhall., B., Unnithan., V.B., (2007). Comparison of recovery strategies on 

muscle performance after fatiguing exercise. Am J Phys Med Rehabil. 86 : 474-481. 

 

Neric, F.B., Beam, W.B., Brown, L.E., Wiersma, L.D. (2009). Comparison of swim recovery and 

muscle stimulation on lactate removal after sprint swimming. J Strength Cond Res. 23 : 2560-2567. 

 

Nielsen, B.,  de Paoli, F., Overgaard k., (2001). Protective effects of lactic acid on force production in 

rat skeletal muscle. The Journal of Physiology, 536 (1) : 161-166. 

 

Paillard, T., & al., (2010). Optimisation de la performance sportive en judo. Paris : de Boeck. 

 

Sbriccoli P., Bazzucchi, I., Dimaro, A., Marzattinocci, G., Felici, F., (2007). Assessment of maximal 

cardiorespiratory performance and muscle power in the Italian Olympic Judokas. Journal of Strength 

and conditionning Research, 21 : 738-744. 

 

Yoshida, T., Watari, H., Tagawa, K., (1996). Effects of active and passive recoveries on splitting of 

the inorganic phosphate peak determined by 31P-nuclear magnetic. resonance spectroscopy. NMR 

Biomed 9 (1) : 13-9. 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๏   Photos du Matériel : 

- Rameurs Concept2® PM3 & PM4 : 
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- Mesure Z-métrix : 
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- Electrostimulation avec Compex «Energy»: 

 

 

 

 

- Tapis de course pour récupération active : 

 

 

 

 

 

 

 

๏   Déroulement du protocole : 

- Exemple sujet en Récupération par Electrostimulation : 
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๏   Exemple de fiche de résultat par sujet : 
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๏   Fiche de Résultat après analyse : 
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๏   Résultats Z-métrix 
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- Exemple de mesure cohérente : 
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- Exemple de mesure aberrante : 
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- Analyse des résultats de mesures Z-métrix : 
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  RÉSUMÉ 

 Le judoka doit répéter des efforts brefs et intenses sur différentes durées selon les catégories d’âges (Miarka & al., 

2012), tout en en exprimant de hauts niveaux de puissances musculaires en vue de surpasser son adversaire. Il devra répéter 

cette performance 5 à 7 fois lors de la journée de compétition avec des durées de récupération en moyenne de 15 minutes 

(Franchini & al, 2003). 

 Il semble donc que le temps de récupération entre les combats soit un moment clé qu’il est nécessaire de gérer au 

mieux afin de rester performant jusqu’à la fin de la compétition. C’est pourquoi, cette étude avait pour but de proposer des 

solutions pratiques afin d’optimiser la récupération, lors des temps d’attentes entre les combats, lors des compétitions de 

judo. 

 La littérature montre que pour les efforts de type intermittents à hautes intensités, les récupérations favorisant le 

retour veineux semblent présentées de meilleurs résultats. 

 Nous avons donc testé trois modes de récupération : 

- Passive, afin de quantifier une fatigue spécifique au efforts du judo en compétition. 

- Active, à 50% de VMA sur tapis roulant. 

- Par électrostimulation de type NMES avec un Compex® «Energy». 

 Nous avons pour cela mis en place des tests sur rameurs Concept2® avec lesquels nous avons simulé les temps 

d’efforts et de repos d’un combat, selon les différentes catégories d’âges, pour des judokas de niveau régionaux à inter-

régionaux. Puis nous avons dégagé les performances réalisées selon les méthodes de récupération utilisées. 

 

 SUMMARY 

 A Judo player have to achieve short effort with high intensity according to various times and according to ages 

(Miarka & al., 2012) while expressing high level of muscular power to surpass his/her opponent. He/she will have to repeat 

this performance 5 to 7 times during competition with 15 minutes of recovery on average (Franchini & al. 2003). 

 It seems that the time of recovery is a key moment wich it is necessary to manage to stay efficient during all the 

compétition. That’s why this study tried to propose practical solutions in order to optimize the recovery between the fights 

during a judo competition. 

 The literature shows that recovery favoring the venous return is the most effective during intermittents exercices 

with high intensity. 

 So we tested three recovery type : 

- Passive, in order to quantify the fatigue during a judo competition 

- Active, at 50% of VMA on a treadmill 

- With electrotimulation (NMES with a Compex® «Energy») 

 We made a test on a Rower Concept2®  to simulate a judo fight with time specifique to each age’s category with 

regional to inter-regional judokas players. Then we analysed performances achieve according to the method of recovery 

used. 
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