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Premier WE (PP) : Le métier de préparateur physique et la planification           
(ne pas planifier, c’est planifier l’échec) 

Coordinateurs : Boris JIDOVTSEFF et Carlos RODRIGUEZ 

Vendredi 20/09/2019 : 

 

Métier de préparateur physique et la planification de l’entraînement 

 

08h30 – 09h15 Introduction sur le métier de préparateur physique (Carlos Rodriguez et 
Boris Jidovtseff)  

  Atelier réflexion sur les représentations de participants sur le métier de 
préparateur physique. Confrontation à la réalité  (« Ce que les gens pensent 
que je fais » versus « Ce que je fais réellement ».) 

 Déontologie du préparateur physique. Atelier de réflexion et mise en 
commun d’une position.  

09h15 – 10h00 Les aspects juridiques du métier de préparateur physique (Karin Toussaint, AISF) 

10h00 – 10h15 Pause 

10h15 – 12h30  La planification (Norbert Krantz, INSEP, ou Olivier Maurelli, Amiens, France) 

  L’importance de la planification 

 La structuration de la planification 

 Concept de charge d’entraînement 

 Notions de potentiation, de récupération, d’affutage et de surentraînement 
lié à la planification 

 Intégration des composantes d’entraînement à l’intérieur d’un plan. 

12h30 – 13h30  Pause de midi 

13h30 – 17h30  Exemple de planification par des experts de terrain dans différents sports 

13h30 – 14h15  Sport 1 (Carlos Rodriguez - FB) 

14h15 –15h00  Sport 2 (Norbert Krantz, INSEP ; Olivier Maurelli  - HB et VB) 

15h00 – 15h45  Sport 3 (Cédric Lehance, ski) 

15h45 – 16h00 Pause 

16h00 – 16h45 Sport 4 (Eric Lambert - sport combat) 

16h45 – 17h30 Sport 5 (Olivier Frédéric - BB) 

 

  

MODULE 1 



ANNEXE B : Projet de programme du CU en Ingénierie de l’activité                                               
et de la préparation physique – version du 2/04/2019 

 

 

 2 

 

Samedi 21/09/2019 : 

Contrôler et manipuler la charge d’entraînement à tous les niveaux 

08h30 – 10h00 Christopher Carling. Utilité scientifique de l’activité en match. Vidéoconférence. 

10h00 – 11h45 Mirko Marcollini. Utilisation des GPS en sport de haut niveau. 

11h45 – 12h30  Synthèse sur les outils modernes dans la planification de l’entraînement (Carlos 
Rodriguez) 

12h30 – 1 3h30  Pause de midi 

13h30 – 16h00 Utilisation du GPS sur le terrain et utilisation des données (Mirko Marcollini). 

16h00 – 16h15 Pause 

16h15 – 17h30 Les outils pratiques d’évaluation de la charge basés sur les échelles perceptives. 
(Olivier Maurelli ou Boris Jidovtseff). 
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2ème WE (AP Santé – Bien-être) : Conseils en activité physique /                    
Mal de dos, mal du siècle 

Coordinateurs : M. CLOES & M. VANDERTHOMMEN 
 

Vendredi 18/10/2019 : 

 

08h30 – 12h30  Activité physique : représentations, recommandations générales, habitudes, 
promotion 

4h00 – M. Cloes, A. Mouton 

12h30 Pause de midi 

13h30 – 14h30  Rachialgie 

1h30 – M. Tomasella 

14h30 – 16h30  Clinique du dos 

2h00 – M. Vanderthommen, C. Demoulin, S. Grosdent 

 

Samedi 19/10/2019 : 

 

08h30 – 10h30  Entretien motivationnel, changement des habitudes de vie 

2h00 – A. Mouton, G. Lombard 

10h30 – 12h30 Conseils pour la reprise du sport 

2h00 – M.Vanderthommen, M.Tomasella, S.Grosdent  

12h30 – 13h30  Pause de midi 

13h30  Ateliers ‘pratiques’ en circuit ou en parallèle, en fonction du nombre de 
personnes) 

13h30 - 14h30   Évaluation des muscles du tronc et du contrôle moteur lombo-pelvien - 1h00 
– M. Vanderthommen, C. Demoulin, S. Grosdent 

14h30 - 15h30   Intervention en coaching pour la promotion de l’activité physique - 1h00 – 
M. Cloes, A. Mouton, G. Lombard 

15h30 - 16h30   Conseils « nutritionnel santé, bien-être » - 1h00 – L. Stevens  
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3ème WE (PP) : Le suivi du sportif de nos jours  

Coordinateurs : J.L. CROISIER & C. LEHANCE 

Vendredi 15/11/2019 : 

 

08h30 – 09h00 Pourquoi et quand mesurer ?  Quelles qualités explorer ?  (C. Lehance) 

09h00 – 12h30 Evaluations physiologiques  

 1. Du laboratoire (1h15) 

  Spécificité des tests  

  Evaluation de base versus sport de haut niveau 

 Tapis roulant VO2 max, VMA, … 

 Vélo, PMA, Wingate 
(T. Bury, S. Hody, C. Rodriguez) 

  Chambre hypoxique – N. Benoît (45’)  
 

 2. Au terrain (1h15) 

  Sans matériel : Léger, yoyo, continus, intermittents 

 Avec matériel : analyseur lactate, cardiofréquencemètre, polar 
(C. Lehance, C. Rodriguez) 

 

12h30 Pause de midi 

13h30 – 17h00 Evaluations musculaires : de l’analytique au fonctionnel  

  Iso-inertiel : profils force – vitesse – puissance (B. Jidovtseff) (45’) 

 Isocinétisme (J.L. Croisier) (45’) 

 Détente verticale, sprint, agility (C. Lehance) (30’) 
 
Pause (15’) 
 

 2-D et 3-D 

 Plateforme de force                 (1h45’) 

 Vélo instrumenté 

 EMG 
(C. Schwartz, J. Paulus, G. Berwart) 
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Samedi 16/11/2019 : 

 

08h30 – 10h45  Suivi biologique chez le sportif 

  Place du bilan nutritionnel (L. Stevens) (45’) 

 Aspects spécifiques de la nutrition : durée, température, humidité 
(L. Stevens) (45’) 

 Dopage : mise au point (A. Daloze) (45’) 

 

Pause de 15’ 

 

11h00 –  12h30  Pratique et démonstrations  (par groupe, en circuit) 

  Laboratoire de Physiologie (S. Hody) 

 Terrain (C. Rodriguez, C. Lehance) 

 Analyse du mouvement + Dartfish (C. Schwartz, J. Paulus, G. Berwart) 

 Isocinétisme (J.L. Croisier, F. Delvaux) 

 Iso-inertiel (B. Jidovtseff) 

12h30  Pause de midi 

13h30 – 17h00  Pratique et démonstrations  (par groupe, en circuit) 

  Laboratoire de Physiologie (S. Hody) 

 Terrain (C. Rodriguez, C. Lehance) 

 Analyse du mouvement + Dartfish (C. Schwartz, J. Paulus, G. Berwart) 

 Isocinétisme (J.L. Croisier, F. Delvaux) 

 Iso-inertiel (B. Jidovtseff) 
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4ème WE (PP) : Actualités dans le domaine de la récupération et comment 

développer au mieux l’aptitude aérobie 

Coordinateurs : T. BURY & C. RODRIGUEZ 

 

Vendredi 06/12/2019 : 
 

08h30  Récupération et performance en sport : données récentes 

08h30 – 09h30   Analyse critique de différentes stratégies de récupération – J.L. Croisier 

09h30 – 10h30   Stratégie nutritionnelle et hydrique : théorie et pratique – N. Paquot et 
L. Stevens 

10h30 – 11h00  Récupération active et performance sportive – T. Bury 

11h00 – 11h45   Sommeil, gestion du sommeil et performance sportive – S. Bornheim 

11h45  Pause de midi 

13h30  Notions introductives sur l’entraînement aérobie 

13h30 – 14h00   La bioénergétique à l’épreuve du temps … - T. Bury 

14h00 – 14h30  Les déterminants de la performance en endurance – S. Hody 

14h30 – 15h00  Les modalités d’entraînement en endurance – C. Brennenraedts 

15h00 – 16h00  Entraînement spécifique de chaque zone du profil aérobie – C. Rodriguez 

16h00 – 16h45  S’entraîner en altitude ou en ambiance chaude – S. Hody 
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Samedi 07/12/2019 : 
 

08h30  Entraînement aérobie et spécificités 

08h30 – 09h15   Planification de l’entraînement en fonction de la discipline et du niveau 
athlétique (sports individuels + sports collectifs) – C. Brennenraedts & 
D. Deflandre 

09h15 – 09h55    Semi- et marathon – S. Caelen  

09h55 – 10h40  Entraînement d’endurance et capacité à répéter des sprints – C. Lehance 

10h40 – 11h10   Spécificités des disciplines d’ultra-endurance – B. Godon 

11h10 – 11h55   La musculation dans les sports d’endurance – C. Lehance et C. Rodriguez 

12h00  Pause de midi 

13h30  Entraînement aérobie – aspects pratiques (sur terrain) 

13h30 – 14h45   Pratique des différentes méthodes abordées au cours théorique, allant du 
travail de l’endurance extensive jusqu’au travail de capacité à répéter les 
sprints.  Description de la prise en charge optimale et du volume total de 
chaque entraînement. C. Rodriguez & D. Deflandre 

15h00 – 16h15  Pratique d’un entraînement de renforcement musculaire régional avec 
séries longues allant jusqu’à 3’.  Organiser la séance autour de deux ou 
trois disciplines  – C. Lehance et C. Rodriguez 

16h30 – 17h30  Ultra-endurance – B. Godon 
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5ème WE (AP Santé – Bien-être) :  
Partim I : Vieillir en forme malgré les aléas de la vie  

Partim II : Approche pluridisciplinaire du cancer 

 

Vendredi 17/01/2020 : Partim I : Coordinateurs : O. BRUYERE & A. MOUTON 
 

08h30 – 09h00 Activité physique chez la personne âgée : l’expérience Bouger plus – A. Mouton 

09h00 – 09h45 Evaluation et prévention du risque de chute – O. Bruyère, F. Buckinx 

09h45 – 10h30 Sarcopénie – O. Bruyère, C. Beaudart  

10h30 – 10h45  Pause 

10h45 – 11h30 Evolution du système nerveux avec l’âge et son impact 

– G. Garraux 

11h30 – 12h15 Fonctions cognitives et vieillissement (échelles, MCI, démence, …) 

– E. Salmon, S. Gillain (Centre de la mémoire) 

12h15 – 13h15  Pause de midi 

13h15 – 14h00  Recommandations de l’AP chez la personne âgée avec une affection neurologique 

– M. Demonceau 

  

14h00  Ateliers ‘pratiques’ en circuit ou en parallèle, en fonction du nombre de 
personnes 

14h00 – 15h00   Bouger plus : exemples de séance - A. Mouton, AM. Kartheuser 

15h00 – 16h00   Prévention des chutes et mobilisation fonctionnelle : exercices pratiques -  
O. Bruyère, C. Beaudart, L. Elbouz 

16h00 – 17h00   Evaluation et activités physiques dans les affections neurologiques - 
M. Demonceau, D. Maquet 
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Samedi 18/01/2020 : Partim II : Coordinateur : D. MAQUET 

 

08h30 – 10h00  Cancer, ses traitements et ses effets - Guy Jérusalem 

10h15 – 11h00  Cancer et aspects psychologiques - Martine Devos 

11h00 – 12h30  Recommandations en termes d'activités physiques - Anne-France Leclerc et Didier 
Maquet 

12h30 – 13h00  Cancer et conseils diététiques – Anne-Marie Verbrugge, Chef diététicienne CHU 
de Liège 

13h00 Pause de midi 

14h00 – 17h00  Ateliers (3 groupes de 1H en alternance) 

  Comment bien dialoguer avec une personne victime d'un cancer ?         
J. Foucart -ULB 

  Activités physiques et sportives : facteurs de motivation ? Jérôme Rompen 

  Evaluation et programmation des activités physiques - Anne-France Leclerc 
et Didier Maquet 
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6ème WE (PP) : Construire les athlètes de demain.                                         
L’entraînement neuromusculaire 

Coordinateurs : Boris JIDOVTSEFF et Cédric LEHANCE 

Vendredi 14/02/2020 : Construire les athlètes de demain 

 

08h30 – 09h30  Développement sportif durant l’enfance et l’adolescence : les dangers de la 
spécialisation précoce et recommandations (Boris Jidovtseff). 

09h30 – 10h30  Les modèles de développement à long terme, leurs apports et leurs limites 
(Boris Jidovtseff). 

10h30 – 10h45 Pause 

10h45 – 12h30  Age relatif, maturation biologique, entraînement et performances chez les jeunes 
(Dieter Deprez, U Gent) 

12h30 Pause de midi 

13h30 – 14h45 Atelier pratique avec Dieter Deprez 

14h45 – 16h00  Sophrologie et gestion du stress et des émotions chez le jeune sportif 
(Anne Duchateau). 

16h15 – 17h30  Témoignages des centres de formation (2 ou 3 exemples) 

 Badminton et handball (François Delvaux) ; Natation (Ronald Claes) ; Football 
(Kévin Miny ou Dorian Deflandre) 

 

Samedi 15/02/2020 : L’entraînement neuromusculaire 

08h30 – 10h15  Les méthodes d’entraînement neuromusculaire, leurs effets et leurs limites 
(Boris Jidovtseff). 

10h15 – 10h30  Pause 

10h30 – 12h30 Nouvelles techniques de renforcement musculaire (Cédric Lehance) 

12h30 – 13h30 Pause de midi 

13h30 - 17h00  Trois ateliers d’1H en parallèle 

13h30 – 14h30  Atelier 1 : l’haltérophilie au service de la performance (Koeny Boets) 

14h30 – 15h30  Atelier 2 : musculation avec petit matériel (Cédric Lehance) 

15h30 – 16h30  Atelier 3 : gagner en masse sans perdre la vitesse et gagner en force sans 
prendre de la masse (Boris Jidovtseff) 

 

  

MODULE 6 



ANNEXE B : Projet de programme du CU en Ingénierie de l’activité                                               
et de la préparation physique – version du 2/04/2019 

 

 

 11 

 

 

 

 

7ème WE (PP) : Ces blessures qui pourrissent la vie 

Coordinateurs : J.F. KAUX & B. FORTHOMME 

Vendredi 20/03/2020 : 

08h30 – 10h15  Lésions (membres supérieurs, membres inférieurs)  les plus courantes du sportif 
qui s’entraîne (enfants et adultes). Quand faut-il adresser un sportif pour avis 
médical ? (JF. Kaux) 

10h30 – 11h30  Lésions du rachis - enfants et adultes (M. Tomasella) 

11h30 – 12h15 Urgences locomotrices sur le terrain (JF. Kaux) 

12h15 – 13h15  Mort subite et gestes d’urgence sur le terrain (R. Betz) 

13h15 Pause de midi 

14h15 – 17h45   Délais et critères de reprise sur le terrain après lésions membres supérieurs 
et membres inférieurs (F. Delvaux, JL. Croisier, B. Forthomme) 

  Prévention primaire  et secondaire,  implications préventives directes pour 
les entraîneurs et les préparateurs physiques (F. Delvaux, JL Croisier, 
B. Forthomme) 

  Critères de reprise après blessure  et prévention (primaire et secondaire) ; 
aspects pratiques (C. Lehance, F. Delvaux) 

 

Samedi 21/03/2020 : 

08h30 – 10h30  Prise en charge psychologique du sportif (appréhensions, contre-       
performances, …) (E. André) 

10h45 – 11h30  Prise en charge podologique (prévention des blessures) (JM. Laurent) 

11h30 – 12h45 Approche critique des contentions (tape, kinésiotape) (C. Tooth) 

12h45 Pause de midi 

13h30 – 16h30 Handisport 

  Aspects théoriques (J. Solot, S. Xhrouet) 

 Aspects pratiques (J. Solot, S. Xhrouet)  
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8ème WE (AP Santé – Bien-être) : Apports de l’activité physique dans les 
pathologies médicales chroniques 

Coordinateurs : T. BURY & M. CLOES 
 

 

Vendredi 17/04/2020 : 

 

08h30  Pathologies respiratoires et revalidation 

08h30 – 09h10  Tabagisme et santé – 40’ – P. Bartsch  

09h10 – 09h50  Bases physiopathologiques du réentraînement à l’effort – 40’ – D. Nguyen 
Dang 

09h50 – 10h30   Evaluation du malade respiratoire chronique – 40’ – H. Van Cauwenberghe 

10h30 – 12h00  Réentraînement à l’effort du malade respiratoire chronique – 90’ – T. Bury, 
D. Nguyen Dang, H. Van Cauwenberghe) 

a. Place de l’activité physique – 40’ 
b. Utilité de l’entraînement des muscles respiratoires – 20’ 
c. Nutrition spécifique – 15’ 
d. Renforcement musculaire segmentaire – 15’ 

12h30 – 13h30 Pause de midi 

13h30  Pathologies cardiovasculaires et revalidation 

13h30 – 14h10  Facteurs de risque cardiovasculaire – 40’ – M. Sprynger 

14h10 – 14h50  Mécanismes physiopathologiques – 40’  - Virginie D’Orio 

14h50 – 15h30  Evaluation du malade cardiaque – 40’ – M. Moonen 

15h30 – 16h30  Effets préventifs de l’activité physique et bases du réentraînement à l’effort 
chez le malade cardiaque – 60’ – A. Ancion 
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Samedi 18/04/2020 : 

 

08h30 – 09h15  Surcharge pondérale et conséquences ; effets protecteurs de l’activité physique – 
45’ – M.C. Lebrethon 

09h15 – 10h00 Evaluation et recommandation en matière d’activité physique chez le patient 
obèse – 45’ – M.C. Lebrethon 

10h00 – 10h45 Stress, dépression et conséquences ; effets protecteurs de l’activité physique – 
45’ – A.M. Etienne 

10h45 – 11h30  Evaluation et recommandation en matière d’activité physique chez le patient 
stressé ou dépressif – 45’ – A.M. Etienne 

11h30 – 12h30  Pause de midi 

12h30  Ateliers pratiques en circuit ou en parallèle, en fonction du nombre de 
participants 

12h30 – 13h30 1) Pathologies cardio-respiratoires – 1h  

S. Derome (Coronary Club) 

         B. Hans (Revalidation respiratoire) 

D. Vlaeminck  (Kiné cardio) 

13h30 – 14h30 B. Surcharge pondérale : exemples d’activités  – 1 h : M. Cloes, J. Rompen 

14h30 – 15h30 C. Stress et dépression : exemples d’activités – 1 h : A. Duchateau, F. De Tanet, 
A. Cohnen. 
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Formateurs 

 
Responsable académique : 
 
Prof. Thierry BURY (Faculté de Médecine), Chef du Service de Physiologie de l’effort physique (ULiège, 
ISEPK – Bât. B21), médecin spécialiste en Pneumologie-Allergologie (CHU de Liège, Bât. B35), diplômé en 
Médecine du Sport, actif dans l’évaluation et le suivi de divers sportifs.   
 
Jury / Comité scientifique : Prof. T. BURY, M. CLOES, J.L. CROISIER, B. FORTHOMME, B. JIDOVTSEFF, 
D. MAQUET. 
 

 
Demandes d’inscriptions et renseignements complémentaires :  
 

Secrétariat : Annie DEPAIFVE – adepaifve@uliege.be - +32 (0)4 366 38 90 

mailto:adepaifve@uliege.be

