
La planification de la saison 
 

Après avoir fait le bilan de la saison passée, et profité de la 
période de transition pour vous reposer, l’heure de la reprise a 
sonné. Il faut maintenant préparer la saison de compétition bien 
en amont de celle-ci. Cette préparation ne doit pas se faire au 
hasard et doit tenir compte de plusieurs paramètres. En effet, la 
planification revient à découper la saison en plusieurs grandes 
phases dont chacune comporte une spécificité dans 
l’orientation de l’entraînement. 
 
 
1. Définir les objectifs 
 
Avant de commencer votre planification, il faut déterminer les objectifs majeurs que vous 
avez pour cette nouvelle saison. Les objectifs peuvent être uniques ou multiples, et ce peut 
être des objectifs à court terme voire à long terme (qualification pour les JO…) . 
Pour certains cela sera d’améliorer leur temps sur la Transjurassienne ou la Vasaloppet , et 
pour d’autres, le classement général de la coupe du monde. La saison sera ponctuée 
d’objectifs intermédiaires, qui serviront d’entraînements, l’objectif principal étant celui que 
vous vous êtes fixé. Pour ceux qui enchaînent les compétitions et qui ont besoin d’être 
réguliers tout au long de la saison, la gestion de l’entraînement sera différente, car 
évidemment il est difficile d’avoir un pic de forme tous les week-ends de la saison ! 
Les objectifs doivent être réalistes et accessibles pour maintenir une motivation à toute 
épreuve lors de votre préparation. 
 
2. Phase de préparation générale : PPG 
 
Il s’agit, comme son nom l’indique, d’une période de 
préparation générale, afin d’habituer l’organisme à 
supporter les phases d’entraînement à venir et à mieux 
gérer la période de compétition. Cette phase se déroule 
généralement de mai à juin (en fonction de la durée de 
votre transition) 
On profitera de cette période pour varier les activités 
(course à pieds, vélo , natation, kayak, sports collectifs, …) 
et travailler le système aérobie, c'est-à-dire l’endurance de 
base, ou la capacité de résister à un effort long, à une 
intensité faible. Cette période va permettre de mettre en 
place les « fondations » qui permettront ‘accumuler des 
charges d’entrainement plus intenses, et la succession de 
compétitions par la suite. Il faut donc travailler en volume 
plutôt qu’en intensité, les sorties doivent être longues en 
sollicitant uniquement le système aérobie. 
 
 
 
 
 
 



On pourra également travailler sur l’explosivité (sprints, bondissements…) , et le 
renforcement musculaire afin de « réactiver » l’organisme et de le préparer à supporter les 
séances de musculation qui suivront. Le gainage doit être régulièrement pratiqué à raison de 
10 à 15 min par jour. Il permet de conserver la  résistance de la ceinture abdominale, 
notamment des muscles profonds, ainsi que des muscles du dos (lombaires, para-vetébraux..) , 
mais surtout, un bon gainage permettra une bonne transmission des forces lors du geste 
spécifique en ski. 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Phase de préparation orientée : PPO 
 

 
 

 
 
De Juillet à août, lors la phase de préparation orientée, 
le travail de qualité apparaît, on va orienter 
l’entrainement sur le développement de la puissance, de 
la force, de a VO2max…  
Durant cette période il y a un gros travail de volume , 
avec une augmentation de l’intensité, soit une charge 
d’entraînement importante. Le but étant le 
développement de plusieurs qualités indispensables au 
ski nordique, et l’entraînement en interval-training tient 
là une place importante. C’est la période durant laquelle  
on développe la force maximale en musculation, et la 
puissance.  
On profitera également de faire de la technique en ski 
roues, ainsi que le développement de l’endurance de 
force en poussée simultanée, ou encore la force 
explosive des jambes. 

 
 
 



4. Phase de préparation spécifique : PPS 
 

 
Il s’agit là de renouer contact avec l’activité spécifique. Les athlètes de haut-niveau ont 
l’occasion de skier sur glacier, mais pour la plupart des skieurs, le ski-roues restera un moyen 
très proche du ski de fond. A partir de septembre, il devient important de réaliser la majeure 
partie des entraînements dans l’activité spécifique. Le volume diminue, l’intensité augmente 
et le travail de qualité domine. On fera moins d’heures d’entraînement mais plus qualitatives. 
Durant l’automne, les stages sur glaciers deviennent plus fréquents, le développement et 
l’entretien des qualités sont spécifiques à la discipline et aux objectifs.  
 
5. Période de compétition 
 
 
Nous entrons dans la période où les compétitions vont s’enchaîner, il va falloir gérer la fatigue 
due aux entraînements, aux déplacements, aux compétitions, bref c’est le moment d’utiliser 
vos qualités acquises lors des périodes de préparations précédentes et de les optimiser. 
Votre objectif approche à grands pas, il s’agit de bien négocier la dernière ligne droite afin 
d’être au top de votre forme le jour J, et ceci ne s’improvise pas, tant sur le plan physique que 
matériel. En effet, il sera nécessaire d’opter pour une période d’affûtage à l’approche de votre 
objectif unique, afin de reposer l’organisme tout en préservant une certaine excitabilité de 
celui-ci.  
Il faudra gérer convenablement les périodes de récupérations et d’entraînement entre les 
compétitions, afin de pouvoir résister à la fatigue durant toute la saison de compétition, qui 
peut durer de début décembre à fin mars. 
Des séances de rappel de force en musculation sont nécessaires pour conserver les qualités de 
force max, explosive et puissance. 
 

 
 
 
 
6. Période de compétition 
 
Généralement d’avril  à mai , il s’agit d’une période de coupure avec l’activité spécifique, une 
période de repos physique et psychologique. En effet, il est important de reposer l’organisme 
fortement sollicité durant la saison. De plus, cette coupure permet de recommencer les 
entraînements avec une bonne motivation et ainsi d’éviter la lassitude. Certains en profitent 
pour partir en vacances ou faire des activités diverses, . Que certains se rassurent, ce n’est pas 
parce que vous ne vous entraînez pas de façon assidue durant 1 mois que vous allez perdre 
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toutes vos aptitudes, au contraire ! Le maintien d’une activité légère à faible intensité  et 
régulière vous permettra de conserver une certaine forme physique. Car au bout de 10 jours 
d’inactivité complète, le risque de désentraînement augmente et vous risquez de perdre des 
qualités durement acquises la saison passée. Donc reposez vous mais en maintenant une 
activité variée et ludique mais peu intense. 
 
 Le but de cette période est de retrouver un état de fraîcheur avant d’attaquer une nouvelle 
phase de préparation. La boucle est bouclée ! 
 
 
 
Conclusion : 
Une saison se découpe en plusieurs périodes, chacune ayant ses spécificités, dont la durée 
varie selon le niveau , les objectifs fixés et selon les disponibilités de chacun. En effet, il est 
toujours possible de raccourcir ces périodes, de condenser le contenu, mais ceci demande une 
organisation suivie et rationnelle des entraînements.  
 


