
De Tokyo à Paris 2024
21-22 octobre 2021

CREPS CNEA FONT-ROMEU
performance360@cnea-fontromeu.fr 
Tel : 04 68 30 86 60

SYMPOSIUM
Performance et stress 
environnemental



08h00 - 09h00 Accueil des participants / café 

9h00 Ouverture du Symposium

9h20 - 9h45
Accompagnement scientifique à la performance du groupe ASTRE dans l’optique des 
JOP de PARIS 2024 
Nicolas Bourrel (CNEA Font-Romeu) 

9h50 - 10h20
Utilisation de l’entrainement en altitude des équipes olympiques américaines. 
Préparation des jeux olympiques et paralympiques de Tokyo
Dr Randy Wilber (USOC - USA)

10h20 – 10h35 Pause café / Coffee break

10h40 - 11h10     Acclimatation et performance en condition chaude
Dr Sébastien Racinais (ASPETAR - Qatar)

11h15 - 11h45 Préparation des JO de Tokyo 2021 Rugby à 7
Dr Anthony Couderc (FF Rugby)

11h50 - 12h15 Table ronde - questions / réponses
Nicolas Bourrel, Dr Fanck Brocherie, Dr Randy Wilberg, Dr Sébastien Racinais, Dr Anthony Couderc

12h30 - 13h45 Déjeuner

14h00 - 14h30
  Adaptations sanguines lors des camps d’entrainements en altitude et leur impact 

sur la performance lors du retour en plaine.
Pr. Walter Schmidt (Université de Bayreuth - ALL)

14h40 - 15h10
Optimiser l’entraînement en altitude chez les athlètes pour des performances 
d’endurance au niveau de la mer 
Dr. Keren Constantini (Université de Tel Aviv - ISR)

15h20 - 15h50
Prise en compte du stress climatique chaud et humide dans la préparation des 
triathlètes Olympiques et Paralympiques en vue des JOP de Tokyo 2020
Dr Sébastien Libicz (FF Triathlon)

16h05 - 16h45
Préparation des jeux olympiques de Tokyo – Stratégie d’intégration de l’hypoxie 
dans le cycle olympique et monitoring des athlètes 
Philippe Colin (FF Canoë Kayak) - Adrien Bart (athlète Olympique)  

16h50 - 17h00 Pause café / Coffee break

ATELIERS PRATIQUES

17h10 - 18h00

GROUPE 1

Espace chaleur - humidité
Détermination d’allure évaluation, acclimatation à 
la chaleur (monitoring, suivi des séances).

GROUPE 2

Espace hypoxique
Répétition de sprints en hypoxie, CHT, RTH

18h00 - 18h50
Espace hypoxique
Répétition de sprints en hypoxie, CHT, RTH

Espace chaleur - humidité
Détermination d’allure évaluation, acclimatation à 
la chaleur (monitoring, suivi des séances).

SOIRÉE OUVERTE AUX PARTICIPANTS 
DINER DE GALA 20H30 AU CASINO DE FONT-ROMEU

Jeudi 21 octobre Vendredi 22 octobre



7h30 - 8h30 Monitoring service médical
Atelier pratique : suivi physiologique quotidein d’un stage en altitude

08h00 - 09h00 Accueil des participants / café

9h00 - 9h30 
Utilisation de l’entrainement en condition chaude et acclimatation 
Préparation des jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.
Dr Randy Wilber (USOC - USA)

9h45 - 10h15 
  Utilisation des stress environnementaux pour les athlètes australiens dans la 

préparation des JOP de Tokyo 
Dr Amélia Carr (Université Deakin - AUS)

10h25 - 10h55
  Nouvelles approches de l’entraînement en force : restriction du débit sanguin et 

hypoxie BFR
Dr Brendan Scott (Université Murdoch - AUS)

11h05 - 11h25 Pause café / Coffee break

11h30 - 12h00 
  Combinaison d’entraînement à la chaleur et en altitude pour améliorer les 

performances au niveau de la mer en condition tempérée
Dr Olivier Girard (Université Western - AUS)

12h15 - 12h45
Utilisation des stress environnementaux pour une équipe professionnelle de cyclisme 
sur route Cofidis
Samuel Bellenoue (COFIDIS)

13h00 - 14h00 Déjeuner

TABLES RONDES THÉMATIQUES

Utiliser les stress environnementaux pour Paris 2024 : 
quelles perspectives opérationnelles pour les fédérations sportives ?

14h15 - 14h35 
Projet HYPOXPERF : Optimiser l’apport du stress environnemental dans la quête de 
performance Olympique 
Dr Franck Brocherie (INSEP)

14h45 - 16h30

• TABLE 1 : Le monitoring, suivi des athlètes lors des expositions en stress 
environnemental

• TABLE 2 : Les méthodes d’entraînement en condition hypoxique

• TABLE 3 : Les méthodes d’entraînement en condition en chaleur et humidité

CLOTURE DU SYMPOSIUM 16H40 - 17H00

Vendredi 22 octobre
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NICOLAS BOURREL

 Professeur de sport 
 Centre National d’Entraînement 
 en Altitude de Font-Romeu 

•  Il accompagne les équipes lors des camps d’entraînement 
en altitude (suivi physiologique,préparation physique, 
entraînement en condition environnementale).

•  Membre du groupe de pilotage du groupe ASTRE 
«Accompagnement Scientifi que à la performance en STRess 
Environnemental»

INTRODUCTION

Mots clefs

Réseau ASTRE – Accompagnement scientifi que à la performance – stress 
environnementaux – JO Tokyo – Paris 2024

Résumé

Le groupe ASTRE « Accompagnement scientifique à la performance en stress environnemental » 
du réseau Grand INSEP, accompagne les fédérations sportives dans l’intégration des stress 
environnementaux dans leur projet de performance. 

Ce réseau est constitué d’établissement et fédérations équipées et formées dans le domaine 
des stress environnementaux.

Le réseau est implanté dans les établissements du ministère en charge des sports et des 
fédérations sportives. 

Dans le cadre de la préparation aux JOP de Tokyo, de nombreux athlètes ont bénéficiés de 
l’accompagnement du groupe ASTRE autant dans les domaines de l’entraînement en altitude 
qu’en condition chaude et humide. 

Ces équipes ont été accompagné selon une méthodologie de suivi bien identifiée. L’enjeux 
est de prélever et analyser les indicateurs permettant d’individualiser la réponse de chaque 
athlète au stress environnemental et à la charge d’entraînement. Ce monitoring permet 
d’individualiser quotidiennement la charge d’entraînement.

Malgré les bons résultats observés, il persiste encore des représentations à lever et des 
accompagnements à construire pour optimiser les adaptations et la recherche de performances. 

La combinaison des méthodes et des stress reste un enjeu de questionnement et d’optimalisation ? 
L’intégration des méthodes d’exposition intermittentes en hypoxie et chaleur sont à renforcer 
et valider. 

Le symposium « performance et stress environnemental » a pour ambition de mettre en 
évidence les connaissances scientifiques indispensables à la compréhension des mécanismes 
adaptatifs et les stratégies de préparation/acclimatation les plus optimales.  Il vise un partage 
d’expériences menées par les fédérations françaises et étrangères dans le cadre de la 
préparation aux jeux olympiques de Tokyo, et la mise en pratique lors d’ateliers thématiques 
(chaleur, hypoxie, monitoring).

Les tables rondes organisées en dernière partie du symposium ont pour 
ambition de répondre aux questions spécifiques des participants. 
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RANDY WILBER

 Docteur en physiologie de l’exercice 

•  En charge d’accompagner les athlètes et les entraîneurs 
de l’équipe olympique américaine dans les domaines 
de l’entraînement en altitude, de l’acclimatation à 
la chaleur/humidité, des analyses biologiques, du 
surentraînement, du décalage horaire et de l’asthme 
induit par l’exercice. Il soutien l’équipe Olympique 
américaine depuis 2002.

Titre de l’intervention

TOKYO 2020 : PRÉPARATION DE L’ÉQUIPE AMÉRICAINE AUX CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES DIFFICILES

Mots clef

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ; chaleur et humidité ; pré-acclimatation ; 
acclimatation naturelle ; gilet de glace

Résumé 

Les Jeux olympiques de TOKYO 2020 ont été disputés dans des conditions 
environnementales ambiantes très diffi ciles, avec un indice de chaleur quotidien 
dépassant constamment 40,5°C (105°F). Cette présentation décrira certaines des 
stratégies employées par Team USA pour se préparer à l’environnement chaud/humide 
de l’été de Tokyo. Les stratégies comprennent : (A) Pré-acclimatation réalisée aux États-
Unis dans les mois précédant TOKYO 2020 : (B) Acclimatation naturelle réalisée au 
Japon au cours des trois dernières semaines avant TOKYO 2020 ; et (C) la technologie 
et les modalités utilisées le jour de la compétition pour atténuer les effets négatifs de 
l’exposition à la chaleur/l’humidité.



SEBASTIEN RACINAIS

 Docteur en Science du sport 

• Docteur en Science du sport / Directeur du centre 
de recherche de « ASPETAR orthopaedic and sports 
Médecine Hostpital », Qatar

Titre de l’intervention 

ACCLIMATATION ET PERFORMANCE EN CONDITION CHAUDE ET TEMPÉRÉE

Mots clef 

Athlète d’élite, thermorégulation, chaleur, acclimatation, performance

Résumé 

Les athlètes d’élite concourent partout dans le monde dans des conditions environnementales 
diffi ciles. Les récents Championnats du monde d’athlétisme 2019 à Doha ou les Jeux 
olympiques d’été 2020 à Tokyo ont montré l’importance de se préparer à des conditions 
chaudes et/ou humides. Après avoir brièvement expliqué comment une température et 
une humidité ambiantes élevées exacerbent les défi s thermiques et cardiovasculaires, en 
particulier lors d’événements sportifs plus longs, cette présentation se concentrera sur les 
contre-mesures. La principale contre-mesure est susceptible de s’entraîner spécifi quement 
dans la chaleur. Cela induirait une acclimatation à la chaleur (en cas d’exposition à la 
chaleur naturelle) ou à une acclimatation (en cas d’exposition à la chaleur artifi cielle). 
L’exercice dans la chaleur est également utilisé comme stimulus d’entraînement avant la 
compétition dans un environnement tempéré. Cela peut profi ter aux athlètes individuels, 
aux sports d’équipe et aussi aux athlètes blessés. Enfi n, les différences entre un camp 
d’entraînement en chaleur et en altitude seront présentées.



ANTHONY COUDERC

 Préparateur physique - Sport scientist 

• Chef de projet de la préparation physique de 
l’ensemble de la fi lière féminine de la Fédération 
Française de Rugby. Il a accompagné la préparation 
de l’équipe féminine de rugby à 7 au JO de Tokyo.

Titre de l’intervention 

RUGBY À 7 FÉMININ ET STRESS ENVIRONNEMENTAL – UTILISATION DE 
L’HYPOXIE ET DE LA CHALEUR POUR LES JO DE TOKYO 2020

Mots clef

Rugby à 7/ Répétition de Sprint en Hypoxie  / Conditions chaudes 

Résumé 

Le stress environnemental a fait partie intégrante de la stratégie d’entrainement de la 
fédération française de rugby au cours des deux derniers cycles Olympiques. Depuis 
nos premières expériences avec l’altitude pour la préparation des JO de Rio 2016 
(Doha / Tignes), jusqu’à l’inclusion de la chaleur pour la préparation des JO de Tokyo 
2020, nous avions souhaité : à la fois booster les qualités physiques de nos athlètes 
(capacité aérobie et capacité à répéter des sprints) mais aussi travailler sur les stratégies 
d’acclimatation à la chaleur.



Prof. Dr. WALTER SCHMIDT

 Chef du département de Médecine du sport 

•  Ancien chef du département de physiologie du sport à l’Université de Bayreuth, 
en Allemagne. Ses recherches scientifi ques ont étudié l’importance du sang pour 
les performances d’endurance, en particulier dans des conditions d’altitude. Il 
travaille en étroite collaboration avec diverses fédérations sportives allemandes.

Titre de l’intervention 

ADAPTATIONS SANGUINES LORS DES CAMPS D’ENTRAINEMENT EN ALTITUDE ET LEUR IMPACT 
SUR LA PERFORMANCE LORS DU RETOUR EN PLAINE

Mots clef 

Hypoxie, LH-TH LH-TL, masse en hemoglobine, performance endurance, VO2max, défi cit en fer

Résumé 

L’absorption maximale d’O2 (VO2max), l’une des caractéristiques les plus importantes de la performance 
d’endurance, est déterminée par le débit cardiaque et la différence artério-veineuse en O2, qui sont infl uencés par 
le volume sanguin et la concentration en hémoglobine. La quantité d’hémoglobine circulante (Hbmasse) en tant 
que variable intégrative des deux paramètres est donc très étroitement corrélée avec le VO2max et le changement 
de 1 g modifi e le VO2max d’env. 4 ml/min. Étant donné que la Hbmasse est déterminée génétiquement en 
particulier et ne peut être modifi ée que légèrement par l’entraînement (environ 7 %), les athlètes essaient également 
d’augmenter leurs valeurs par d’autres moyens. Vivre en hypoxie s’est avéré être une méthode autorisée effi cace. 
Les deux formes live high – train high (LH-TH) et live high – train low (LH-TL) ont presque le même effet si la durée 
quotidienne de l’hypoxie lors de l’utilisation de LH-TL dépasse 12 heures. A une altitude d’env. 2500m, 100 
heures d’hypoxie sous les deux types d’entraînement provoquent une augmentation moyenne de l’Hbmasse de 
1%. Les méthodes utilisant des séjours plus courts en hypoxie (live low – train high, LL-TH) n’ont aucun effet sur la 
production de globules rouges. 

Alors que la concentration d’hémoglobine augmente après 1-2 jours d’hypoxie en raison de processus diurétiques, 
la formation de nouveaux érythrocytes ne peut être observée qu’après une semaine et une augmentation effi cace 
prend au moins deux, mieux trois semaines. Après 4-5 semaines d’hypoxie, les valeurs sont presque atteintes que 
l’on observe également chez les sportifs qui vivent chroniquement en altitude. 

Il est d’une importance pratique de savoir comment un athlète réagit aux stimuli d’altitude ; l’augmentation de 
l’Hbmass peut aller de l’absence de réaction à une nouvelle formation de plus de 10 % en 3 à 4 semaines. Jusqu’à 
présent, il n’a pas encore été clairement clarifi é quels facteurs sont responsables de la réaction individuelle. La 
réponse respiratoire hypoxique et la saturation artérielle en O2 associée peuvent jouer ici un rôle important. 

Une condition préalable cruciale pour une érythropoïèse effi cace est la disponibilité en fer du corps. Des réserves de 
fer insuffi santes, comme cela se produit souvent chez les athlètes féminines en particulier, réduisent la formation de 
nouveaux globules rouges et peuvent entraîner une diminution des performances. Il est donc absolument nécessaire 
de vérifi er le statut en fer et, si nécessaire, de compléter le fer, les valeurs recommandées pour la ferritine stockée 
en fer étant traitées de manière très différente et se situent entre 35ng/ml et 100ng/ml. 

Après le retour d’altitude, il y a un comportement de performance individuellement très différent. Un pic de 
performance peut souvent être observé immédiatement après le retour, suivi d’un creux de performance de 1 à 
2 semaines. Après environ 3 semaines, une meilleure performance est généralement obtenue qu’avant le camp 
d’entraînement en altitude, mais cela n’est que faiblement corrélé avec l’augmentation du taux de production de 
sang et l’augmentation de l’Hbmass n’explique que 16% de l’augmentation de la VO2max. 

En termes de performances après un camp d’entraînement en altitude, LH-TL semble être un peu plus effi cace que 
LH-TH. Chez les nageurs, les meilleurs résultats ont été rapportés après une combinaison des deux formes (LH- TH-TL). 



KENREN CONSTANTINI

 Docteur en physiologie de l’exercice 

•  Keren est une chercheuse de l’université de Tel Aviv. Elle a 
obtenu son doctorat à l’Université d’Indiana-Bloomington 
avec le Pr Robert Chapman. Son travail à l’Université 
de l’Indiana s’est concentré sur les réponses aiguës 
et chroniques et les adaptations aux environnements 
hypoxiques.

•  Depuis 2019, elle effectue son postdoc à l’École de santé 
publique, à la Faculté de médecine Sackler et à l’Institut 
des sports Sylvan Adams de l’Université de Tel Aviv. 
Ses travaux de recherche portent sur la physiologie de 
l’exercice et l’entraînement en hypoxie/altitude chez les 
athlètes.

•  Actuellement responsable du laboratoire et chef de la 
physiologie au Sylvan Adams Sports Institute.

Titre de l’intervention 

OPTIMISER L’ENTRAINEMENT EN ALTITUDE CHEZ LES ATHLÈTES POUR DES 
PERFORMANCES D’ENDURANCE AU NIVEAU DE LA MER

Mots clef 

Altitude – adaptations physiologiques – performance en basse altitude – 
dose – suivi - préconisations

Résumé 

Au cours des dernières décennies, l’entraînement en altitude a gagné en popularité parmi les 
athlètes d’endurance de tous niveaux cherchant à améliorer leurs performances au niveau 
de la mer. De nos jours, l’entraînement en altitude est presque considéré comme « un must » 
dans le programme d’entraînement de la plupart des athlètes d’endurance de niveau élite. 
L’exposition à des conditions hypoxiques pendant plusieurs semaines pourrait favoriser 
diverses adaptations physiologiques qui sont fi nalement avantageuses pour les performances 
d’endurance. Les adaptations hématologiques, et en particulier l’augmentation de la masse 
d’hémoglobine, sont considérées comme les principaux médiateurs de ces améliorations 
après un entraînement en altitude, bien que d’autres mécanismes puissent également affecter 
positivement les performances. Surtout, pour que ce type de méthode d’entraînement soit 
effi cace, plusieurs directives doivent être suivies en termes de préparation avant l’altitude, 
d’altitude de vie et d’entraînement, de durée d’exposition à l’hypoxie (heures/jour et 
nombre de jours), etc. Par exemple, il est maintenant reconnu que le lancement d’un camp 
d’entraînement en altitude avec de faibles réserves de fer ou une « dose hypoxique » insuffi sante 
tout au long du camp peut émousser les adaptations hématologiques et, par conséquent, les 
résultats de performance. Une autre considération est la variabilité interindividuelle, qui 
pourrait non seulement affecter la réponse à l’hypoxie, mais également affecter le moment 
optimal de retour pour rivaliser au niveau de la mer. Ainsi, pour optimiser les améliorations 
des performances d’endurance au niveau de la mer, les athlètes et leurs équipes de soutien 
doivent suivre les directives de bonnes pratiques avant l’altitude, pendant l’entraînement en 
altitude et en ce qui concerne le moment du retour au niveau de la mer avant la compétition. 
D’autres méthodes d’entraînement hypoxiques, telles que l’entraînement répété au sprint en 
hypoxie, se sont également avérées bénéfi ques pour améliorer les performances athlétiques 
; cependant, la discussion de ces méthodes dépasse le cadre de cet exposé.



SEBASTIEN LIBICZ

 Docteur en science du mouvement humain 

•  Conseiller Technique National après de la Fédération 
Française de Triathlon

•  Coordonnateur de la mission appui expertise de la 
performance. Il a accompagné l’équipe de France de 
para Triathlon pour les jeux paralympiques deTokyo. 
Membre du groupe ressource ASTRE.

Titre de l’intervention 

PRISE EN COMPTE DU STRESS CLIMATIQUE CHAUD ET HUMIDE DANS LA 
PRÉPARATION DES TRIATHLÈTES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES EN VUE DES 
JO ET JP DE TOKYO 2020

Mots clef 

Triathlon -  stress chaud et humide - performance

Résumé 

Dans l’optique de performer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, 
la Fédération Française de Triathlon a mené un projet de prise en compte du stress 
environnemental chaud et humide.

Ce projet a permis de défi nir, l’impact de ce stress sur la performance des triathlètes, les outils 
de suivi et de maitrise des adaptations au stress, les méthodes d’acclimatations individuelles 
mais aussi les outils de cooling spécifi ques à chaque athlète.



PHILIPPE COLIN

Professeur de sport 
 Conseiller Technique National

• Certificat de compétence spécifique « entrainement 
en hypoxie &  individualisation de l’entrainement à 
partir de la mesure de la variabilité de la fréquence 
cardiaque » INSEP- 2019

• Dîplome de préparateur sportif  INSEP– 2013

• Brevet d’Etat deuxième degré – 2010

• Brevet d’Etat premier degré – 2009

• D’origine Bisontine, je suis entraineur de canoë 
kayak sprint sur le pôle France de Vaires sur Marne 
/ INSEP depuis 2017, après une carrière de sportif 
de Haut Niveau et deux titres de champion du 
monde 2007 et 2010. J’ai effectué une formation sur 
l’entrainement en hypoxie, et je mets en application 
cette stratégie de préparation avec la collaboration 
de plusieurs athlètes

Titre de l’intervention 

PRÉPARATION DES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO – PLANIFICATION DE 
L’ENTRAÎNEMENT EN ALTITUDE EN CANOË KAYAK ET MONITORING DES 
ATHLÈTES

Mots clef 

Canoë kayak – hypoxie – RSH – LHTH – LHTL - Monitoring

Résumé 

Présentation d’une saison avec quatre périodes d’entraînement en hypoxie avec un sportifs 
de haut niveau sélectionnés au JO de Tokyo. Quelle stratégie et quelle méthodologie 
d’entraînement en hypoxie utilisée ?



AMELIA CARR

 Docteur en science du sport et nutrition 

•  Ces recherches récentes se concentrent sur les effets sur les 
performances et les adaptations physiologiques associées à 
l’acclimatation à  la chaleur, à l’entraînement en altitude et à 
la supplémentation nutritionnelle chez les athlètes d’élite. Elle 
travaille en collaboration avec les organisations sportives 
nationales australiennes, les clubs sportifs professionnels et 
l’Institut australienne du sport ( AIS).

Titre de l’intervention

UTILISATION DES STRESS ENVIRONNEMENTAUX POUR LES ATHLÈTES AUSTRALIENS DANS LA 
PRÉPARATION DES JOP DE TOKYO

Mots clef

Entraînement hypoxique, acclimatation à la chaleur, athlètes d’élite, périodisation

Résumé

Les Jeux Olympiques de Tokyo devaient être les plus chauds de l’histoire récente. Il était donc important 
que les athlètes d’endurance soient convenablement préparés pour concourir dans ces conditions 
diffi ciles. Pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2021, qui ont été reportés, l’impact de la pandémie 
de COVID-19 a nécessité de modifi er les pratiques habituelles d’acclimatation à la chaleur et 
d’acclimatation des athlètes australiens. En 2021, les camps de préparation préolympiques australiens, 
qui se déroulent généralement à proximité des sites olympiques, ont été organisés au niveau national 
dans des endroits où le climat chaud et humide était similaire à celui prévu pour les Jeux olympiques 
de 2021. Ces camps ont permis aux athlètes de suivre une préparation d’acclimatation à la chaleur et 
d’entreprendre d’autres stratégies qui favoriseraient leurs performances dans les conditions chaudes 
et humides prévues.

Pour les athlètes australiens, les pratiques d’acclimatation à la chaleur sont un élément particulièrement 
important de la préparation aux grands championnats qui se déroulent pendant l’été de l’hémisphère 
nord, c’est-à-dire l’hiver australien, et les athlètes ne sont donc généralement pas naturellement acclimatés 
aux conditions chaudes ou humides. Cependant, l’environnement dans le Far North Queensland, en 
Australie, présentait des conditions comparables à celles attendues à Tokyo et à Sapporo. 

Il est bien documenté que les stratégies d’acclimatation à la chaleur, de pré-refroidissement et 
d’hyperhydratation améliorent les performances d’endurance dans la chaleur. Cependant, la 
combinaison de ces stratégies dans les populations d’élite est rarement documentée. Par conséquent, 
les effets combinés de stratégies telles que les méthodes internes et externes de pré-refroidissement 
et de refroidissement intermédiaire (par exemple, l’immersion dans l’eau froide, les gilets de glace, 
l’ingestion de coulis de glace), l’exposition passive à la chaleur (par exemple, l’immersion dans l’eau 
chaude et les bains de sauna) et les interventions nutritionnelles (par exemple, l’hyperhydratation) 
dans le contexte d’une acclimatation périodiques à la chaleur présentent un intérêt particulier pour les 
athlètes et les entraîneurs.

Cette présentation documentera les activités des athlètes olympiques australiens avant les Jeux 
olympiques de Tokyo de 2021, y compris les pratiques d’acclimatation à la chaleur, les stratégies de 
pré-refroidissement et de refroidissement intermédiaire, et les stratégies nutritionnelles.



BRENDAN SCOTT

 Docteur en science du sport 

•  Brendan est chercheur à l’Université Murdoch 
(Australie). Les recherches de Brendan s’orientent 
sur l’exercice avec hypoxie systémique (altitude 
simulée) et l’hypoxie localisée (par restriction 
du fl ux sanguin), ainsi que sur l’optimisation 
des méthodes de surveillance de l’entraînement 
sportif.

Titre de l’intervention 

NOUVELLES APPROCHES DE L’ENTRAÎNEMENT EN RÉSISTANCE : RESTRICTION 
DU DÉBIT SANGUIN ET HYPOXIE (BFR)

Mots clef 

Muscle, l’entraînement en force, hypertrophie, réhabilitation, 
performance athlétique

Résumé 

L’exercice de restriction du débit sanguin (BFR) consiste à appliquer des brassards sous 
pression autour des membres pendant l’exercice, pour bloquer le retour veineux tout 
en maintenant quelque peu l’affl ux artériel. Cela crée un environnement hypoxique 
dans le membre et augmente le stress physiologique de l’exercice. L’utilisation du 
BFR pendant l’entraînement en résistance à faible charge peut augmenter la taille et 
la force musculaire, ce qui signifi e que le BFR a des implications pour l’entraînement 
et/ou la rééducation des athlètes. Comme le BFR ne peut être appliqué que pour les 
muscles des membres, l’hypoxie systémique (respiration d’air hypoxique) pendant 
l’entraînement en résistance a été explorée comme stratégie alternative pour améliorer le 
développement musculaire. Bien qu’il s’agisse d’un domaine de recherche émergent, il 
semble que l’entraînement en résistance hypoxique puisse être bénéfi que si les protocoles 
d’exercices sont structurés pour tirer parti du stress physiologique fourni par l’hypoxie. 
Cette présentation donnera un aperçu des stratégies d’entraînement BFR et de résistance 
hypoxique, et soulignera comment elles peuvent être potentiellement incorporées dans un 
programme d’entraînement en résistance.



OLIVIER GIRARD

Docteur en Science du sport

•  Professeur associé en performance humaine 
et directeur de recherche du département des 
sciences du sport, de l'exercice et de la santé 
au sein de l'école des sciences humaines de 
l'Université d'Australie occidentale à Perth 
(Australie-Occidentale).

Titre de l’intervention 

COMBINAISON D’ENTRAÎNEMENT À LA CHALEUR ET À L’ALTITUDE POUR 
AMÉLIORER LES PERFORMANCES AU NIVEAU DE LA MER TEMPÉRÉE

Mots clef 

Thermorégulation, Hypoxie ; facteurs de stress combinés ; 
Acclimatation/acclimatation ; Environnement.

Résumé 

Individuellement, l’exposition répétée à la chaleur ou à l’altitude, associée à 
l’exercice, induit des adaptations thermorégulatrices et/ou hématologiques améliorant 
potentiellement les performances. L’intégration à la fois de l’entraînement à la chaleur 
et à l’altitude est également de plus en plus courante chez les athlètes qui concourent 
dans des conditions tempérées au niveau de la mer. Le but de cette présentation est de 
passer en revue les adaptations des athlètes à l’entraînement avec un stress thermique et 
hypoxique combiné, en résumant les implications pour les performances tempérées au 
niveau de la mer. 

À ce jour, les recherches sur les facteurs de stress environnementaux mixtes ont soit utilisé 
les facteurs de stress en combinaison lors d’une séance d’entraînement (n = 3 études) ou 
consistaient en un entraînement dans la chaleur et en dormant en altitude, parfois avec 
un entraînement supplémentaire en hypoxie (n = 5 études). Lorsque les facteurs de stress 
environnementaux étaient combinés au cours d’une même séance d’entraînement, les 
améliorations de la capacité aérobique et des performances contre la montre dans des 
conditions tempérées au niveau de la mer étaient d’une ampleur similaire par rapport 
à l’entraînement à la chaleur ou à l’altitude seul. L’entraînement à la chaleur avec une 
exposition nocturne à l’altitude offre des avantages supplémentaires limités (le cas 
échéant) en termes de performances au niveau de la mer, par rapport à un entraînement 
indépendant à la chaleur ou à l’altitude ou à des conditions de contrôle, malgré un stress 
physiologique plus important résultant de stimuli thermiques et hypoxiques combinés, 
en plus des stimuli spécifi ques. Dans l’ensemble, les interventions à facteurs de stress 
combinés, du moins telles qu’elles ont été mises en œuvre jusqu’à présent, ne semblent 
pas supérieures aux programmes d’entraînement « traditionnels » pour améliorer les 
performances au niveau de la mer tempérée. L’incertitude dans les schémas posologiques 
(durée et dose), infl uençant probablement la variabilité individuelle et l’évolution dans 
le temps des adaptations (induction et décroissance), représente un défi  majeur pour la 
mise en œuvre pratique des approches à facteurs de stress combinés.



SAMUEL BELLENOUE

 Responsable de la Performance 
 dans l’équipe Cofi dis (World Tour) 

•  En charge de l’organisation du pôle des entraineurs 
et nutritionniste, développement et optimisation du 
matériel, planifi cation des stages d’entrainements et 
des plannings de courses.

•  2018/2019 : Responsable de la Performance dans 
l’équipe Wanty-Gobert

•  2015/2018 : Entraineur dans l’équipe AG2R-La 
Mondiale + travail doctoral sur l’hypoxie

Titre de l’intervention

UTILISATION DES STRESS ENVIRONNEMENTAUX POUR UNE ÉQUIPE 
PROFESSIONNELLE DE CYCLISME SUR ROUTE COFIDIS 

Mots clef 

Cyclisme professionnel, stress environnementaux, acclimatation, 
performance

Résumé 

Dans le cyclisme professionnel, l’approche des stress environnementaux est double. 

D’une part, notre challenge est d’optimiser la performance sportive en condition de stress 
environnemental (altitude, chaleur). Je vous y présenterai la stratégie Cofi dis, depuis les tests 
en laboratoires jusqu’aux protocoles et stratégies terrain pour optimiser les performances en 
conditions chaudes.

D’autre part, les stress environnementaux peuvent être un levier pour l’augmentation de la 
performance en condition « normale ». J’aborderai ici l’utilisation de l’hypoxie durant une 
saison chez un double top 10 de Grand Tour en 2021



FRANCK BROCHERIE

 Docteur en physiologie de l’exercice 

•  Franck Brocherie (@brocherieF) est actuellement 
chercheur et co-responsable de l’accompagnement 
scientifi que à la performance au laboratoire Sport, 
Expertise et Performance (EA 7370) de l’INSEP. 
Avant de rejoindre l’INSEP, il a auparavant travaillé 
à temps plein pour différents clubs professionnels 
(Olympique de Marseille, CA Brives…) et équipes 
nationales (Japon, Qatar, Algérie). Il est également 
intervenu en tant que consultant/chef de projet 
pour le projet « Excellence in Football » à l’hôpital 
orthopédique du sport du Qatar (ASPETAR), 
accrédité centre médical d’excellence FIFA. Franck 
a complété un DESS en sciences du sport avant 
de se spécialiser (doctorat) en physiologie de 
l’exercice.

•  Membre du groupe de pilotage du groupe ASTRE 
« Accompagnement Scientifi que à la performance 
en STRess Environnemental »

Titre de l’intervention :

PROJET HYPOXPERF : OPTIMISER L’APPORT DU STRESS ENVIRONNEMENTAL 
DANS LA QUÊTE DE PERFORMANCE OLYMPIQUE

Mots clef :

Altitude, chaleur, travail excentrique, charge d’entraînement, sport de 
haut niveau

Résumé :

L’utilisation du stress environnemental fait désormais partie intégrante de la préparation 
de différentes disciplines Olympiques dans de nombreux pays. Le projet HYPOXPERF 
s’inscrit dans le cadre des missions historiques de développement, d’accompagnement 
et d’entraînement du réseau institutionnel qui vise à transmettre des connaissances et des 
«savoir-faire» au niveau national. Son originalité réside dans son approche écologique 
– au plus près du terrain – pour répondre aux questions des entraîneurs et athlètes de 
haut niveau dans le but de prendre l’avantage sur la concurrence dans leur quête de 
performance Olympique.



LES MEMBRES DU GROUPE « ASTRE » 
ET LEUR EXPERTISE



MEMBRES DU GROUPE « ASTRE » ET LEUR EXPERTISE

CENTRE MATÉRIEL ET EXPERTISE

Centre National du Ski Nordique et de la 
Moyenne Montagne (CNSNMM) Prémanon

Dr Laurent Schmitt (coordinateur du groupe 
et formateur du CCS)

❚ 14 chambres et 1 chalet hypoxiques normobares
❚ Exposition chronique : LHTL, LHTLH
❚ Entraînement aigu : CTH, RTH, RSH

Centre National d'Entraînement en Altitude 
(CNEA) Font Romeu

Nicolas Bourrel

❚ 121 chambres à 1850 m et 7 chambres hypoxiques normobares
❚ Hyperoxie (simulation du niveau de la mer)
❚ 1 salle d’entraînement en hypoxie normobare, 1 espace chaleur
❚ Exposition chronique : LHTH, LHTHL
❚ Entraînement aigu : CTH, RTH, RSH
❚ Acclimatation à la chaleur

Institut National du Sport, de l'Expertise et 
de la Performance (INSEP)

Dr. Franck Brocherie

❚ 6 chambres hypoxiques normobares (hors d’usage)
❚ Hyperoxie (simulation du niveau de la mer)
❚ 2 simulateurs hypoxiques normobares, 1 chambre thermique
❚ Exposition chronique : LHTL, LHTLH 
❚ Entraînement aigu : CHT, RTH, RSH 
❚ Acclimatation à la chaleur 

CREPS de Vichy 

Eric Le Ny

❚ 30 lits lits hypoxiques normobares (en construction)
❚ Exposition chronique : LHTL, LHTLH 
❚ Entraînement aigu : CHT, RTH, RSH

CREPS de Dijon 

José Ruiz

❚ 1 salle d’entraînement en hypoxie normobare de 50 m2, 1 chambre 
thermique de 50 m2 (livraison en 2023)

❚ Entraînement aigu : CHT, RTH, RSH 
❚ Acclimatation à la chaleur

CREPS IDFrance

Eric Braize

❚ 1 salle d’entraînement en hypoxie normobare de 35 m²
❚ Entraînement aigu : CHT, RTH, RSH

Fédération Française de Tennis, CNE 
Roland Garros

Dr. Cyril Brechbuhl

❚ Salle hypoxique normobare de 130 m²
❚ Entraînement aigu : CHT, RTH, RSH

Fédération Française de Ski, Annecy et 
CNE alpin Albertville 

Dr. Nicolas Coulmy

❚ Sites naturels (stations)
❚ Exposition chronique : LHTH, LHTL
❚ Entraînement aigu : CTH, RTH, RSH

Fédération Française de Rugby

Dr. Anthony Couderc

❚ 1 salle environnementale (hypoxie/chaleur/humidité) de 85 m²
❚ Entraînement aigu : CTH, RTH, RSH
❚ Acclimatation à la chaleur

Fédération Française de Canoë-Kayak

Philippe Colin

❚ 1 simulateur hypoxique normobare
❚ Entraînement aigu : CTH, RTH, RSH

Fédération Française de Triathlon

Dr. Sébastien Libicz et Michaël Ayassami

❚ Sites naturels

❚ Exposition chronique : LHTH, LHTL

❚ Acclimatation à la chaleur

Mission grand INSEP

A-M. Courtaud



INSCRIPTION

https://forms.gle/2G1TLHBnEXu5MFku5

CONTACT

performance360@cnea-fontromeu.fr
tel : 0468308660




