
 

PREPARATION PHYSIQUE - SAISON 2014:15 !!!!!!!!!!!!!
Pourquoi faut-il s’échauffer ? 
Les muscles et les tendons sont, en période de repos, à la température de 36 °. 
Les muscles et les tendons ont un rendement maximum à la température de 39°. Cette température amène une 
baisse de la viscosité des muscles, une augmentation de l'élasticité des tendons, une augmentation de 80% de la 
souplesse musculaire, une augmentation du débit d'oxygène sanguin et des réactions plus rapides aux impulsions 
électriques. 
Le système nerveux a un fonctionnement optimum entre 38° et 39°. Ce système regroupe l’ensemble des circuits 
de commande, de contrôle et de coordination de l'action du corps, il est donc très important qu’il soit parfaitement 
fonctionnel. Une augmentation de 2°C de la température centrale entraîne une accélération de la vitesse de 
contraction de 20%. Pour ces 2 raisons, un joueur de badminton échauffé à 38°-39° et qui a conservé cette 
chaleur (port du survêtement) peut ensuite travailler physiquement avec moins de fatigue, moins de traumatisme 
articulaire et avec une précision supérieure qu'un joueur non échauffé. Il obtiendra de meilleurs résultats : une 
meilleure qualité technique, plus de régularité dans ses résultats, un meilleur niveau de performance. Pour un 
effort peu intense, par exemple un footing : un échauffement de 5 min suffit. Pour un effort variable, parfois intense 
et demandant de la précision, de la vitesse d'exécution, il faudra au moins 15 min pour être efficace et à l'abri d'un 
accident !
Comment s’échauffer? 
Pour fabriquer de la chaleur  dans les membres inférieurs (et stimuler le système coeur-poumons-vaisseaux 
sanguins), courir  5 à 10 minutes à petite allure (inférieure à 140 pulsations/minute) dans le gymnase. Vous 
pouvez alterner la course avec des montées de genoux, talons fesses, pas croisés, pas chassés, course arrière. 
Pour préparer les articulations : effectuer des cercles avec les chevilles, genoux, poignets, coudes, épaules, 
bassin, tronc, nuque. Des étirements légers sont conseillés avant de commencer le jeu. Ils peuvent aussi être 
effectués pendant les temps d’attente entre deux matchs. Après cet échauffement général, vous pouvez 
poursuivre par un échauffement spécifique avec raquette et volant : Continuité et dégagements. L’intensité des 
échanges et des déplacements doit être progressive.  !
Les étirements pour l’échauffement 
L’objectif principal des étirements lors de l’échauffement est l’amélioration de la souplesse articulaire et musculaire 
qui permettra l’amplitude maximum des mouvements sans risques. Les étirements sont nécessaires aux 
sédentaires et aux sportifs occasionnels. Pour les sportifs de bon niveau, les données actuelles laissent penser 
qu'il faut éviter de s'étirer AVANT une compétition (risque de sédation et de diminution de la vitesse). Pour tous, il 
reste admis qu'il est utile de s'étirer après les efforts. Un étirement ne doit pas faire mal, mais on doit ressentir une 
forte tension. !
En conséquence!
L’amplitude articulaire dépend de la mise en tension successive des muscles et des tissus conjonctifs qui 
entourent les muscles (40 % de la souplesse totale), puis des tendons (10% de la souplesse totale) qui attachent 
les muscles aux os, puis des articulations, les capsules articulaires et les ligaments (50 % de la souplesse totale). 
Un étirement doit durer assez longtemps (au moins 10 secondes) pour permettre la mise en tension progressive 
de tous ces tissus plus ou moins rapidement étirables. On reste concentré et on respire calmement et 
régulièrement, on prolonge l’expiration pour mieux se relâcher. L'étirement doit être conduit lentement pour éviter 
de déclencher le réflexe myotatique qui provoque la contraction réflexe du muscle étiré.  
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