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Eléments contextuels 

 Comment étudier la traînée aérodynamique (soufflerie, capteurs de puissance…) 

 Quel feedback avec quels outils ? l’utilisation de la vidéo comme outil de feedback (comment 

est-elle utilisée par un entraîneur en cyclisme) 

 Comment mettre en place une démarche de R&D avec nos partenaires et nos fournisseurs 



La « plateforme de performance » 

 4 niveaux d’intervention 

La plateforme de performance s’organise en 4 niveaux d’interventions interdépendants : 

  

   



L’activité de veille et de recherche 

LE SUIVI, LA CONNAISSANCE ET LA DIFFUSION 

DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES  
  LA FORCE DE PROPOSITION 

• Suivi des publications scientifiques ; 

•Participation aux colloques, séminaires et 

rencontres scientifiques ; 

•Communication maîtrisée des actualités 

scientifiques. 

  

• Participation aux activités de recherche des 

laboratoires de recherche ; 

•Présence dans les comités scientifiques ; 

•Organisation de colloques dédiés à la recherche. 

Cette activité s’organise en deux blocs : 

  

  



L’activité de recherche, 

d’expérimentation et d’expertise 
ACTIVITÉ DE RECHERCHE  

•  Étude d’un ou deux facteurs 
à des fins de recherche ; 
 

• Participation soutien de 
travaux de recherches 

spécifiques ; 
 

• Encadrement d’une étude 
soumise à la production 
d’une thèse. 

Cette activité s’organise en deux blocs : 

  

  

EXPÉRIMENTATION ET ÉVALUATION  

• Etude permanente des processus 
d’entraînement et de performance ; 
 

• Innovations permanentes dans l’approche de 
la performance ; 
 

• Optimisation de facteurs clés dans la 
performance ; 
 

• Réponses aux perspectives non élucidées ; 
 

• Confirmation de conclusions de la  

recherche fondamentale ; 
 

• Évaluation des processus de  
performance. 

EXPERTISE ET RESSOURCES POUR LE HAUT 

NIVEAU  

• Renforcement des savoirs des entraîneurs et 
des staffs ; 
 

• Maîtrise des nouveautés scientifiques. 

 
• Amélioration du niveau de compétitivité des 

Équipes de France . 



L’activité d’optimisation de la performance 

LE DÉVELOPPEMENT 

D’OUTILS TECHNOLOGIQUES 

A DESTINATION  

DES SHN 

•  Acquisition régulière de 
capteurs dédiés à la mesure 
précise de données de 
l’entraînement ; 
 

•  Développement d’outils 
vidéo, d’utilisation et de 
stockage d’images ; 
 

•  Développement d’outils 
spécifiques d’acquisition de 

données d’aide à la 
décision à destination des 
staffs. 

Cette activité s’organise en deux blocs : 

  

  

L’OPTIMISATION DE LA 

SITUATION SOCIO-

PROFESSIONNELLE  

 DES SHN 

• Mise en place de conventions 
individuelles d’aménagement 
de formation pour les sportifs 
de haut-niveau ; 

 
•  Mise en place de 

conventions individuelles 
d’insertion socio-
professionnelle (C.I.P.) pour les 
sportifs de haut-niveau ; 

 
•  Constitution d’un réseau 

d’entreprises et d’institutions 
pour l’insertion professionnelle 
des SHN. 
 

•  Accompagnement individuel 
et tutorat des sportifs de haut 
niveau 

L’ACCOMPAGNEMENT 

SPÉCIFIQUE DES « 

MÉDAILLABLES »  

AUX J.O. DE RIO 2016 

• Mise en place d’une liste de 
sportifs « médaillables » aux 
Jeux Olympiques de Rio 2016, 
à discrétion de la Direction 
Technique Nationale et de la 
Mission d’Optimisation de la 

Performance ; 
 

•  Accompagnement et 
coaching des staffs et des 
sportifs ; 

 
•  Accompagnement 

nutritionnel des sportifs et du 
staff ; 
 

•  Accompagnement médical 

et para-médical spécifique 
des sportifs ; des Équipes de 
France . 

LES ÉTUDES CIBLÉES 

D’OPTIMISATION 

• Études et recherche pour 
optimiser la traînée 
aérodynamique des cyclistes 
; 
 

•  Études et recherche pour 

optimiser le pédalage ; 
 

•  Études et recherche pour 
optimiser des situations de 
départ en cyclisme… 



L’activité de diffusion des savoirs 
LES DISPOSITIFS DE FORMATION 

CONTINUE ET DE TRANSMISSION 

DES SAVOIRS 

•  Organisation annuelle du séminaire 
des entraîneurs de cyclisme ; 
 

• Organisation bi-annuelle d’un 
colloque des cadres techniques ; 

 
• Réunion semestrielles des entraîneurs 

nationaux. 

Cette activité s’organise en deux blocs : 

  

  

LA FORMATION FÉDÉRALE ET D’ÉTAT 

• Rédaction des contenus de 

formation ; 
 

• Création de supports pédagogiques ; 
 

• Intervention des conseillers techniques 

sportifs auprès des formations 
fédérales ; 
 

• Intervention des conseillers techniques 
sportifs auprès des formations d’État . 
 

CAPITALISATION DES SAVOIRS 

• Plan annuel de formation de nos 

entraîneurs ; 
  
• Gestion prévisionnelle des besoins de 

compétence (préparer les entraîneurs 
de demain). 



Etude de la traînée aérodynamique 



Etude de la traînée aérodynamique 



Etude de la traînée aérodynamique 



Etude de la traînée aérodynamique 

 Optimiser la position de chaque coureur ; 

 Adapter le matériel par rapport à la position optimale : 

 Dimensions du cadre ; 

 Caractéristiques du cintre… 

 Optimiser les équipements : 

 Casque ; 

 Textiles ; 

 Roues ; 

 Détails du cadre… 

 Optimiser les interactions entre coureurs… 

 



Etude de la traînée aérodynamique 

 Coupler les études en soufflerie 

avec des situations plus 

écologiques : 

 Technologie Alphamantis © 

 



Utilisation de la vidéo 

 



Reconnaissance de parcours 

 vidéos du 
parcours 
2013 
d’Hafjell à 
N-1 des 
Championn
ats du 
Monde 

 

circuit Hafjell 2013.wmv
circuit Hafjell 2013.wmv
circuit Hafjell 2013.wmv


Les outils – caméra embarquée 

 Quelle prise de 

vue (seul, de dos, 

de face) ? 

 

 



Les outils – caméra embarquée + 

intégration données 

 Quelle prise de 

vue (seul, de dos, 

de face) ? 

 

 



 

 
Améliorer nos outils 

Se doter d’outils 
modernes et 

nouveaux 

Optimiser 
l’ensemble des 

facteurs 

Activité étendue de 
recherche 

Réseau d’intervention et 
d’expertise 

Challenger nos 
fournisseurs 

Evaluer la qualité 
de nos 

équipements 

Se doter d’outils 
technologiques 

Développement 
commun et 
innovation 

Quelle démarche R&D avec nos partenaires 



Merci de votre attention 


