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*Vousn’avezpasleprogrammecomplet.

Pouravoirleprogrammecomplet,vousdevezactivezvotre

adhésionBoingVERTJumpSociety.Cesiten’estréservé

qu’auxadhérents,etauxinvités(sivousn’avezpasacheté

BoingVERTBlastOff!Alorsleprogrammequevousavez

n’estpascomplet.)

Ily’adesexercicesadditionnelsetuniquesquinefontpas

partisduprogrammemaisquinesontpasinclusdansces

fichiersPDF.

Chaqueexercicedoitêtrefaitcorrectement,commeilaété

démontrédanslesvidéos.

Enplusdesexercices,lesinformationsdiététiquesdont

vousavezbesoinpourmaximiservotrepotentielvertical

sontlocalisédanslesiteréservéuniquementauxadhérents.

*REMARQUE:Sivousn’avezpasachetéBoingVERT
BlastOff!

Vousn’avezpasleprogrammecomplet.
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*Infractionsauxdroitsd’auteur 

Avecl’achatduprogrammeBoingVERTBlastOff!Vousvous

engagezànepaspartagerceprogrammeillégalement.

Chaquedocumentestchiffréetpeutêtreretracéoureliéà

l’adresseemailparlaquelleilaétéacheté.

L’infractionauxdroitsd’auteurestl’actedeviolationdes

droitsexclusifsréservésautitulaire,quiluisontaccordéspar

laloifédéralesurlesdroitsd'auteur.

*REMARQUE:Lessanctionsjudiciairesenmatièrede

contrefaçonoudeviolationssont :

Pourchaqueactedeviolation,laloiaccordeentre200$et150000$de

sanctions.

Lecontrefacteuralléguépaiepourtouslesfraisd'avocatetdecour.

Lecontrefacteurpaielemontantréeldesdommages-intérêts

etdesprofits.LaCoursupérieurepeutdélivreruneinjonction

pourmettrefinauxactesdélictueux.

Lacourpeutsaisirouconfisquerlesœuvresillégalement

partagées.

(Lecontrefacteurpeutsevoirimposéunepeine

d’emprisonnement)
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BrochuredephilosophiedeBoingVERT
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Tabledesmatières

Lettred’introductiondelapartdeDr.Jump

Aproposducréateurduprogramme

Section1-Introduction

Section2–coursdesciencedeDr.Jump

Section3–philosophiedeBoingVERT

Section4–ProgrammedeBoingVERT

Références*

*AppliqueràtouslesmatériauxdanslesystèmeBoingVERTBlastOffJump

Lettred’introductiondeDr.Jump

CherathlèteBoingVERT,
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Félicitation,vousavezentrelesmainscequivachangerlamanièredontvoussautez,etqui
vavouspermettred’atteindredeshauteursquevousn’avezjamaisimaginéd’atteindre
jusqu’àprésent,etjepeuxvouslepromettrepersonnellement.

Avecunpeignefin,j’airavagétouterechercheconcernantladétente,quipouvaitme
tombersouslamainsurlesujet.Jenemesuispascontentéseulementàlecturedeces
recherches,jel’aiaussicompilé,analysé,etétudié.Ensuite,j’aieulachanceunique
d’écouteretpasserdutempsaveccertainsdesexperts,desspécialistesdusport,etdes
entraineurslesplusréputésetlesplusextraordinairesdansledomaine.J’aiététrès
influencéparleursconstatationsdontvouspouvezbénéficieràvotretour.

J’aipassédesheuresàanalyseretàdisséquercettechosequipermetauxélitesdela
détented’effectuer,d’accompliretavoirdesniveauxsurhumainsausaut.

Etfinalement,j’aitestétouteslesthéoriesconcernantlesathlètesdetouslesniveaux,pour
quejepuisseformulerlesthéoriesoptimalesdel’entrainementquantàl’accroissementde
laperformancedeladétente.Toutcelaaétéfaitenquêtedechangerlamanièredontles
performancesdusautsontabordéesdanslemondeentier.Ainsi,jesuistrèsexcitéd’avoir
eucetteopportunitédevousjoindreetsurtoutdevousmontrerlesméthodesreconnueset
démontréesdeladétente.

J’aisouventditquejenevaisjamaiscréerunprogrammed’entrainementdusaut.Bonj’ai
apprisfinalementqu’ilnefautjamaisdirejamais.

Quandj’aiétéabordéparlesmembresdel’équipeFHGLOBAL,concernantle
développementduprogrammeBoingVERT,j’aipu,immédiatementressentirleurpassionet
énergieàdonneràchacundesmembresetathlètesdeBoingVERTtouslesprivilègesà
apprendreàsauter.Ilsauraientpuopterpouruneapprochemoinsdélicate;recyclé,
prédictible,quinefaitaucunepreuved’originalité,etquiauraitpuêtrebeaucoupmoins
optimaleetmaladaptéeàlamajoritéd’entrevous,maisilsnel’ontpasfait.Ilsavaient
pourtantunbutetunemissionsupérieure,ilsontalorseul’enviedevousdonnerlacapacité
d’atteindrevosbutsensebasantsuruneméthodeplutôtscientifique,prouvéeetquiades
résultatsexceptionnels.

Etdonc,j’aidécidéde monteràbordaveceux,delesappuyeretlesaideràvousemmener
àfranchirunniveausupérieurdevospotentiels.

Jesuiscertainquequelquesoitvotreniveauactueld’habiletédusaut,vouspouvezvous
améliorezàtraversl’usagedédiédeceprogramme.D’ailleurscedernieraétéconçudans
cetteperspective.

Cesecteurestenévolutionconstante.Celadit,jen’arrêtepasd’apprendre,etjecontinuerai
defairetoutmonpossiblepourm’assurerquejesuiscapabledevousoffrirl’appui,
l’assistanceetl’expertisedontvousaurezbesointoutaulongdevotrechemin.

Nousnousengageons,etnousportonsunegrandeattentionauservice,àl'excellenceetà
laréalisationdevosobjectifs.

Etdonc,essayerdefaireattentionàtouteinformationquenousallonsvousfournirdansle
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futurproche,quipourraitvousaideràfranchirl’étapesuivante.

Jeremercie,GuyetDillondel’équipeFHglobaldelaconfianceetlacroyancequ’ilsm’ont
témoignéeetqu’ilsontaccordéeàmescompétences,jelesremercieégalementdem’avoir
invitéetdem’avoirdonnél’opportunitéd’aiderceuxquiessayentd’atteindrelesétoilesdu
ciel.JevoudraisaussiremercierlesathlètesremarquablesdeFHGlobal,quinon
seulementontservid’exempled’excellenceauxathlètesdumondeentier,maisquim’ont
permisd’étudierleurstechniquesdanslebutd’améliorercellesdesautres.

Jevoudraiségalementremercierlesnombreuxdirigeantspartoutdanslesecteurquim’ont
encadréetquiontfaçonnémonpointdevueetmalogiquepourquejepuissepleinement
aiderlesathlètesàévoluerleurpotentielplusquejamais.

Par-dessustout,jevoudraisvousremerciez,vouslesathlètes,d’avoirladéterminationet
l’engagementdevousamélioreretdevousdirigerversdenouveauxsommets.Votre
passionalimentelamienne.Vousm’inspirezàperfectionnercetarttouslesjourssans
exception.

Leprogrammequevousavezentrelesmainsnevousdécevrapasdansvotrerecherche
dedevenirmeilleur,etvousenavezmaparole.

Jevoussouhaitetousdecontinuerderéaliservosrêves.N’écoutezpaslesdétracteurs,et
faitesdevotremieuxpouryarriver.

LCELL-LECIELESTLALIMITE!

Shawn“Dr.Jump”Myszka,CSCS*D
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Àproposduréalisateurduprogramme

ShawnMyszka(autrementappeléDr.jump),etleco-fondateur/directeursportifde
performancedeExplosiveEdgeAthleticsàMinneapolis,Minnesota,Ilentraine
actuellementdenombreuxathlètesdansl’EtatdeMinnesota,ilestégalementconsultant
desentraineursdansnombreuxprogrammesprofessionnels,collégialesetlycéens.Shawn
estunclinicientrèsrecherchéettrèsconnu,ilestunvéritableleaderdansledomainede
l’entrainementdeladétentedelaPliométrieetledéveloppementdepuissance
spécifiquedusportàladisciplineetlapuissancemaximale.Ilestprésentateur
fréquentà‘Strengthcoach’(www.strengthcoach.com)etdesconférencesdédiéesau
sportauniveaunational.Shawnestlefondateurdugroupespécialde
Pliométrie/détente,ilaaussidéveloppélacertificationdel’entrainementàla
détente,désignéauxentraineurscherchantàsespécialiserdansl’entrainement
pourl’améliorationdelaperformancedusaut.Sarechercheprofessionnelleest
centréespécifiquementsurletestdesderniersconceptsdel’entrainement,des
théoriesettendancesliéàl’entrainementetdéveloppementdusaut.Cette
rechercheaxéel’aaidéàrédigerdesarticlesinnombrables,quiavaientpourthème
lestechniquesd’entrainementàladétentediffusésdansdiversespublicationsau
coursdesdernièresannées.Deplus,Shawnestactuellementprofesseurauxiliaire
dansledépartementdessciencesdel’'activitéphysiqueàl’universitédeBethelà
SaintPaulMinnesota.IlestaussimembrefondateurduconseilconsultatifNSCA
duMinnesota,etaétévotéentraineurNSCAdel’annéeen2008.

Scolaritéetcertifications :

CSCS*D-Spécialistecertifiéenforceetconditionnementetmembredel’association
nationaledelaforceetconditionnement.

SPS-spécialistedelavitesseetdelaforceparl’intermédiairedeStrengthPro.

SES-spécialistedelavitesseetl’explosionparl’intermédiairedeNASE
(http://www.naseinc.com/).

CPS-spécialistecertifiédel’activitéphysiqueparl’associationinternationaledes
professionnelsdel’activitéphysique.

Masterensciencesdel’activitéphysiqueoptionaméliorationdeperformancedela
facultédeCalifornieobtenuen2011.

Licenceensciencedelasantéetbien-êtreoptionentrainementmusculairede
l’universitédeWisconsin-StevensPoint,obtenuen2003.
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Introduction

Noussavonsexactementpourquoivousêteslà,vousavezunobjectifuniquede
l’entrainement…Sauterleplushautpossible.Vousvoulezplusparticulièrement
sautercommelesathlètesdeBoingVERT.Nousnouspouvonspeut-êtrepasvous
promettred’effectuerun720entrelesDunkdelajambe,nouspouvonstoutde
mêmevouspromettrequeleBoingVERTprogramme,vousamèneraàunniveau
supérieurdontvousn’avezcertainementpasl’habitude.

LemanuelBOINGVERTn’apasétécréécommethèseoudissertationquevous
pouvezlireavantmêmedecommencer.Franchement,nousavonsfaitlarecherche,
lascienceadémontrécequiestefficaceetquinel’estpas,etnouslesavons.Nous
avonsdécomposélesrechercheslespluspertinentes,nousavonsregroupéensuite
lesdécouvertesetconstatations,etnouslesavonsmisdansunmodèlefacileà
suivre,quivavousaiderdansvotrerechercheàatteindrelamaitrisecomplètedela
détente.

Nousavonsdécidéd’appliqueretrelaterlesrecherchesd’unemanièresimpleaux
méthodesincorporéesdansceprogramme.L’explicationbrèveetconcisedansce
manueln’estenaucuncascomplètemaisvaquandmêmenousaiderànousmettre
surlamêmelongueurd’onde.Enoutre,lebutn’estpasdevoustransformerde
façonmagique,enunscientifiquedel’entrainementoudel’activitéphysiquequand
vousaurezfinisdelirelemanuel,maisilesttrèsimportantquevoussachiezet
compreniezcequevousessayezd’accomplir.

MaintenantquevousêtesdevenusunathlèteBoingVERT,vousfaitespartiedenotre
famille.Nousnevouslaisseronspastomberdansquelquessemaines,nousvoulons
continuerdevousdonnerl’aideetlesupportdontvousavezbesointoutaulongde
votrecheminversleciel.Nouspouvonsfairecelaàtraversvotreparticipationactive
danslessitesetcommunautédeBoingVERT.Celadit,leplandontvousdisposez
estrelativementsimpleetclair.Pourlaplupartdesindividus,cetteapprocheest
préciseetinfaillibleàcequiestnécessairepourréaliserdesgainsencequi
concernelacapacitédesauter.Bref,cen’estpaslapeinedecompliquerleschoses
encoredavantage.Nousallonsvoirtouslesdétailsdesinvestigationsaufuretà
mesuredutemps,quandnousallonsgravirleséchelonsdelamaitrisedusaut.

Beaucoupd’entrevousvontessayerd’enrajouterauplaninitialmaisilfautnoter
quecelapourraitêtrecontreproductifencequiconcernelesgainsdeperformance
deladétente.Suivezleplanplutôtetvousaurezdesrésultatsoptimaux.
Cependant,sivousdéviezd’unemanièrequelconque,celapourraitconduireau
surentrainement,àdesblessuresouencoreàdesrésultatsdéficients.

NB :nouspouvonsvousennuyeravecl’analysedocumentaireetlacritiquedela
rechercheconcernantleconceptdeperformancedeladétente,maislefaitestque
laplupartd’entrevousn’ontrienàfairedestenantssurlepourquoiducomment.Le
plusimportantpourvousestsansdoutedesauterleplushautpossibleetnous
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pouvonsvouspermettrejustementdefairecela.Parcontre,ildoitbienyavoir
certainsquivoudrontensavoird’avantage,pourcesgens-là,nousavonsfournis
desréférences,àlafindumanuelduprogrammequipourrontservirauxathlètes
quivoudronteffectuerdesrecherchesadditionnellesetlirecertainesinformations
pertinentesconcernantl’originedesidéesdéveloppéesduprogrammeBoingVERT.
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COURSDESCIENCEDELADETENTE

Acausedel’importancedel’améliorationdelaperformancedeladétenteen
hauteurdansplusieurssports,laréalisationdesqualitésimportantesdans
l’exécutiondestâchesrelativesausaut,aétéundomainetrèsrecherchéparles
scientifiquesdusportpendantdesdécennies.Intuitivement,ilestévidentdedire
queparaccroitrelégèrementsesperformancesdusaut,onpourraitéventuellement
accroitresescapacitésdegainsdecentainesdemilliersdedollars.Lacapacitéde
sauterpourraitnonseulementimposerlastratégieetl’issuedebeaucoup
d’évènementssportifs,maiselleestaussil’unedesfacteurslesplusdécisifs etles
plusimportantsdelaperformancephysique,quipourraitrévélerauxentraineursun
aperçuénormesurlesattributsphysiquesd’unathlète.Au-delà,onsaitquesauter
aussihautquepossibleestsympaetpourraitfairedevousunbossauprèsdevos
semblables.

Personnen’aeutantd’évidencesscientifiquesquenous,avecl’uniquecombinaison
d’analysedecertainssauteursprofessionnelstrèsconnusaumonde.Nousvousle
garantissons.BoingVERTmetaupointlesconceptslespluspercutantsquiontété
démontréetconfirméinlassablementdanslarecherche.Nousneprétendonspas
d’avoirdessecrets,cequenousoffrons,sontdesméthodesscientifiquement
éprouvéesàl’améliorationdelaperformancedusautdefaçondélibéréeet
périodiséequivaaccroitredrastiquementvostalentsdusaut.Grâceàl’exécution
perpétuelledelarecherchespécifiqueàladétente,etl’analysedétailléedes
sauteursdeBoingVERT,noussommecapabled’établirdesfacteursclés ;avant
toutautreconcept ;quivontaffectervotreperformance.Enmettantl’accentsurces
facteurs,vousallezavoir,vousaussilapossibilitéd’accroitrevotrehabiletéde
sauterhautcommepersonne.Unebrèvediscussiondecesfacteursclésest
mentionnéeci-après.

LesfacteursclésBoingVERTdusautenhauteur :

Lescompétencesdumouvementdusautsontprimordiales :

Lamanièredontvoussauteretbougerdéterminevotresuccès.Ilaétédémontré
quelaforceestinsignifiantesivotrecorpsnedisposepasdesbonsmouvements à
utiliserdemanièreoptimale.Vousvousn’êtesjamaisdemandépourquoicertains
athlètesdisposentdehautsniveauxdemaitriseconcernantdesmouvementsde
baseenlienavecleurentrainement ?Ily’abienuneraison,l’athlètedoit
régulièrementcontinuerdemettreenplacedesmouvementsprécis.Celadit,ila
étédémontréparlesmeilleursscientifiquesdansledomaine,quelatechnique
dansn’importequelsportn’estjamaisconstante.Quandonauto-optimiseses
techniquesetlescoordinationsdeladétente,nousnepouvonspasêtresûresque
laréussitesoitgarantie.Celadevientévidentquandlescaractéristiquesphysiques
s’améliorent.Votretechniquevaêtreenperpétuelchangement.Danslamême
veine,àcausedesdifférencesénormesentreindividus(concernantleurs
biomécaniques,caractéristiquesneuromusculairesetqualitésphysiques)iln’ya
pasuneseuletechniqueoptimalequipuisses’appliquersurtouslesathlètes.
Contrairementàlacroyancepopulaire,celadevientpluscohérentetraisonnableen
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lisantlesvariablesrelativesàlamaitriseetlaperformancedeladétente.
Cependant,ily’auneseuleetmeilleuretechniquedusautetcoordinationdu
mouvementpourvous,etdonclesystèmeBoingVERTvavousapporterde
nouvellesopportunitéspourlaréalisationdecestechniquesdedétentetoutaulong
duprogramme,pourdonneràvotresystèmeneuromusculairelapossibilité
d’apprendrelemouvementdusautadéquat.

Engénéral,l’effortmaximaldusautaunepartplusimportantedanslesystème
BoingVERTquedansd’autreprogrammedeladétenteenhauteur,disponiblesurle
marché.

Lesfauxmouvements,peuventnonseulementérodervotrehabiletéàsauteret
votreénergie,maispeuventégalementdonnerplaceàdesdysfonctionnementset
augmenterlerisquedeblessureàcourtetàlongterme.Pouroptimiserle
mouvementdusaut,ilfautessayerdecombinerl’efficienceneuromusculaireet
l’efficiencebiomécanique.Celaveutdire,quenousallonsnonseulementutiliser
desexercicesquivousmettrontenpositiond’orchestrerunmouvementoptimal,
maisaussilefaired’unemanièreàtirerprofitdescaractéristiquesdelaforcede
votrecorps.

Acausedumanqued’attentionàcesujet(focalisersurl’optimisationdela
techniqueetlacoordination)beaucoupd’athlète,réalisentactuellementleurssauts
enhauteurd’unemanièrequicompromettegrandementleurperformance.Cette
nouvelleimportancevaêtreuncontributeurinestimableetindispensableàla
capacitédesauterenhauteur.

Lesmouvementsdusautdesathlètesdébutantspeuventvarierconsidérablement,
commel’exécutiondel’actedusautestencorerelativementinstable.Avecla
pratique,cesvariationsdiminuentetlemouvementenquestiondevientungeste
involontairequirequierttrèspeuderéflexionàl’exécution.Gardezàl’espritque
seulelapratiqueparfaitepourraitconduireàdesrésultatspositifsetpourrait
éventuellementvouspermettred’avancerdanslavoiequevoussouhaitez.

Atterrissage/absorption

Ilestsouventditquelamanièredontondécollevaêtredéterminéeparlamanière
dontonatterrit.Laraisonestquelaquantitéd’énergiequiestabsorbéeparle
corpsetsestissuspendantl’atterrissage(quisedéroulependantlaphase
décroissanted'étirementencontre-mouvementdusaut)vaêtreconsidérablement
plusélevéequelaquantitédeforcequiseproduitparlecorps.Quandunathlète
atterritaprèsunsaut,ilvadevoirabsorberentre3à8foissonproprepoidsen
fonctiondesdynamiquesdusautenquestionetlestyled’atterrissageemployé.De
plus,laloidegravitationdeNewton,nousditquetouteactionauneréactionégale
etcontraire.Etdoncsionapprendànotrecorpsdesupporteruneforce
additionnelled’unemanièreplusefficace,ilvaintrinsèquementévacuerplusde
force.Plussimplement,sionamélioresonatterrissage,onaugmentenotre
capacitédedécoller.L’idéederéduireletempsdestabilisation(TTS :letempsque
çaprendpourpouvoirstabilisersoncorpspendantl’atterrissage)auneforte
corrélationavecl’améliorationdesconditionsdeladétente.Àcausedecela,vous
allezremarquerquenousavonsbeaucoupmisl’accentsurlesactionsdes
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mouvementsexcentriquesetaussisurlescapacitésdel’énergieélastiquedu
muscleetletendoncomplexe.Celarendceprogrammed’autantplusdifférentque
lesautresprogrammessurlemarché.Siunprogrammeneprendpasen
considérationcefacteurclé,celaconduitàuneinefficiencedelatechniquedusaut
etousemanifesteparuneblessuresanscontact.

Nousallonsparlerd’avantagesurleconceptd’atterrissageoptimalci-aprèsdansle
manuel.

Changementrapidededirectionendécollage

Letempsdetransitionsentreactionsconcentriquesetexcentriques(entre
ascendanteetdescendante)seterminetrèsrapidement.Ceciestleproduitd’un
entrainementetd’uneconception.Cettetransitioncourtevapermettrel’utilisation
optimaledel’énergiestockéependantlaphasedescendante,ellevaaussi
permettrel’accumulationdesforcesmaximalesrelativesàlaphaseascendantede
ladétente.Cetterapiditévaensuitepermettreauxmusclesagonistes(l’ensemble
desmusclesquisecontractentpourproduiredelaforcepourledécollage)de
changertemporairementleurscaractéristiquesdeforceetdoncdedonnerlieuà
desvitessesplusélevéesdûparleréflexed’extensioninvolontairedecesdernières.
JenesaispassivousêtesfamilieravecleCRE(cyclede
raccourcissement/étirementdumuscle),c’estexactementcedontonfaitallusion
enparlantdelacombinaisondel’énergieélastiqueetlereflexd’étirement.LeCRE
estprésentdanslaplupartdesmouvementsdeladétentedanslesquelsles
musclescontribuantsontd’abordsétirées,chargésetfinalementrétrécis
rapidementdanslebutdeproduiredescapacitésdeforceetdepuissance
concentrique.

Nousallonsvoircetyped’actionducyclederaccourcissementetd’étirementdu
musclependantl’exécutiondusautàcontrebasouencorependantl’approcheou
lacourserelativeausautenhauteur.Quandcecycleestprésent,l’actiondevient
trèssensibleautauxetàlamagnitudedel’étirement.Cequiimpliquequelavitesse
etlaprofondeuraveclaquelleunepersonneprocèdedanslaphased’étirement
déterminecombiendecontributionvaêtreréaliséeparlespropriétésducycleCRE.
Cecyclerendlesmouvementsbeaucoupplusfluides,efficients,etmoins
astreignants.Donc,nousdevonstoujoursessayerd’enprofiteraumaximum quece
soitdansl’efficiencedumouvementquenousaffichonsdansl’actiondusaut,ou
encoredansl’exercicesélectionné.Cecyclenouspermetdechangerdedirection
trèsrapidementetréduitletempsqueçaprendpoureffectuerlemouvement.
Parallèlement,uneduréecourtedudécollage(TDD :letempsdedécoller)aété
souventcorréléeaveclessauteursenhauteurperformants.CeTDDpeut
comprendrechaquephasedel’actiondusaut(excentrique/atterrissage,
amortissement/transition,concentrique/décollage)etestdéfiniedumomentoù
l’individucommencel’actionexcentriquejusqu’aumomentoùsonorteiln’estplus
surlesol(décollage).Intégralement,chaquecomposantdusystèmedusautde
BoingVERT,auradesprotocolesd’exercicesspécifiquesquiontpourbutderéduire
leTDDàtraversl’obtentionoul’accomplissementdesqualitésetdestraits
physiquestrèsspécifiques.
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Ils’agitdelavitessedumouvement 

Sivousregardezn’importequelgrandathlètedeladétente,lapremièredeschoses
quevousremarquezetquifaitqu’ilsortdulot,estsavitesseextraordinairedu
mouvement,cen’estpasparhasardquel'onacquiertcettehabileté,cettevitesse
sedéveloppesoitparl’entrainementconcentré,soitparl’auto-optimisation,maisle
faitestquecemouvementrelatifàlavélocitéestessentielleàladétente.Labonne
choseestquenouspouvonsnousentraineràfairecesmêmesmouvementsdela
mêmemanièrequecesathlètes.Noussommescequenousfaisonsrépétitivement.
Etdonc,nousdevonsnousentrainerenutilisantdesméthodesquivontaccentuer
cettevitessedumouvementquenousatteignonsdanslesconditionsdusaut.Nous
savonsqu’aveclestâchesdeladétente,nousavonsuntempslimitédeproduire
uneforceetdebougerversladirectionsouhaitée.Parexemple,pendantlaphase
del’atterrissagedusaut,nospiedsnepeuventrestersursolquependantles300
millisecondes.Ledéveloppementdelaforcemaximaleexigeuneduréed’entre600
et800millisecondespourlaplupartdesindividus.Pourfairesuiteàcequivaêtre
ditconcernantlabrèvediscussionàproposdurôledelaforcedansla
performance deladétente,ilesttrèsapparentquelavitesseaplusd’importance
quelaforce,dansl’accomplissementetlamaitrisedelaplupartdesactions
relativesàladétente.Lahauteurdusautestfondamentalementdéterminéeparla
vélocité(vitesse)quenotrecorpsestcapabled’atteindrependantledécollage.

Lerôledelaforce

Nousnepouvonspasrendremoinsamèrelaréalité,laforceestobligatoireet
requisepouratteindreunpotentielmaximaldanslamaitrisedusaut,pourtant,nous
pouvonsnouspasserdel’entrainementmusculaireainsiquedel’entraînementde
résistance.

Laquestionquiseposeestlasuivant :est-cequej’aibesoindefairede
l’entrainementaupoidsoudel’entrainementàlaforcedanslecadredelaquêtede
lamaitrisedusaut ?Laréponseestnon.Celaditquelaforcemusculairepeuttrès
biencontribueràlaperformancedusaut.Parcontre,cibleruniquementlaforcea
commerésultat,l’augmentationdelahauteurdusautpourlesindividusquiontune
forcenormaleoulégèrementsouslamoyenne.Notammentparcequeparfois,les
méthodesdelaforcesontincorporéesd’unemanièrelenteetavecuneinsistance
démesuréesurlaportionconcentrique(phasedudécollage)dumouvementdusaut.
Ilfautnoterquel’améliorationinduiteparl’entrainementdelaforceetlapuissance
résultantedumouvementlentn’améliorepastoujourslescaractéristiquesdusaut
enhauteur.Celatientauconceptfondamentaldel’exercicedelacourbe
puissance/vitesse.Silaforceoulapuissanced’unmouvementaugmente,la
vitessenepeutquediminueretvice-versa.Nousremarquonsceciquandunathlète
essaidesouleverdeschargestrèslourdes,celanécessitedesactionslentesdes
muscles.Parcontre,lahauteurdusautnedépendquedelavitesseendécollageet
doncnousdevonsfairedenotremieuxpouraugmenterlescaractéristiquesdela
vélocitéducorpspouroptimiserlaperformancedusaut.Certainsdéfenseursde
l’entrainementmusculairerelatifàl’améliorationdelaperformancedeladétente
vontcertainements’opposeràcespropos,pourtantilestdouteuxquelessauteurs
duBOINGVERT(ouencorelesmeilleurssauteursdumonde)puissentbalayer
quelqu’undanslasalled’entrainementaupoids.Ilspossèdenttoutdemêmedes
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ratiosdepuissanceélevésmaisnesontenaucuncasdeschampionshaltérophiles.

Lesystèmenerveux

Ilaétéindiquéquelaproductionoulacroissanceden’importequelgenrede
puissance(celainclutlapuissancemaximale,laforced’accélération,forceréactive
etc.)commenceauniveauduprocessusneuromusculaire.Lesystèmenerveuxjoue
unrôletrèsimportantdanslestâcheslesdeladétenteLeperfectionnementdes
mouvementsdusautetl’accomplissementdelamaitrisedusautsebasent
principalementsurlesmécanismesneuronaux.Chaqueaspectdusystèmedusaut
BoingVERTs'efforcerad’accroitrelacontractiondesgroupesmusculairesaubon
momentpendantl’actiondusaut,ils’efforceraégalementd’accroitrelesactivités
dugroupemusculairesynergiste,dediminuerl’activitéantagonisteàtravers
l’inhibitionréciproque,etd’optimiserl’activitérelativeaucycledel’étirementetle
raccourcissementainsiquel’utilisationdel’énergieélastique.Parailleurs,le
perfectionnementdelamaitrisedeladétenteseraréalisédansunelargemesure,
enfonctiondelacapacitédechacund’améliorerl’efficiencedusystème
neuromusculairepourproduirelemouvementdusaut.

Lapuissancerelative 

Lacapacitédepuissancerelative(lapuissancedesortiedechaqueunitédupoids)
aétéprouvédecorrélerétroitementaveclaperformancedusautenhauteur.
Certainsrésultatsdesétudesontactuellementconcluquelerapport
puissance/poidsaunimpacttrèsnetsurl’atteintedelavitessemaximaledansles
actionsdeladétente.Ilestévidentquecelaprendbeaucoupplusdeforcepourun
athlèted’unpoidsélevéd’allerd’unpointAàunpointBqu’unathlètequiaune
massecorporellepluslégère.Etdonc,l’unedesméthodeslesplusrapidesenvue
d’améliorersesperformancesdusautestdesedébarrasserdelamassecorporelle
additionnellequinecontribuepasdansledéveloppementdelapuissancedusaut.
Sionexaminelesmeilleursathlètessauteursdanslemonde,onvaserendre
comptequ’ilsn’ontpasdutoutdessupplémentsdegraissecorporelle.Ily’atoutde
mêmedesrecherchescontradictoiresconcernantlavaleurexactedegraisse
corporelledontondoitdisposerpouroptimiserlesaut,engénéral,elledoitégaler
ouêtreinférieureàunevaleurentre8à10%pourleshommesetunevaleurde15à
17%pourlesfemmes.Ily’aplusieursméthodesdecalculersonindicedemasse
grassecorporelle,etellesonttoutesdesdegrésd’erreurdifférents.Diminuersa
massegrassecorporellepourraitêtreunobjectiflégitimequandonessaie
d’optimiserlaperformanceausaut.Celaditqu’unemassegrassecorporelle
minimedoitêtremaintenue(5%pourleshommeset12%pourlesfemmes).Ces
valeurssonttrèsraresetplutôtimprobablespourlaplupartdesindividus.Sivous
êtesrelativementpeuformé,vousavezplusdechanced’avoirungainenmasse
musculairequ’uneréductiondelamassegrassecorporelle.L’objectifdu
programmen’estpasaxésurlapertedelamassegrasse,maisc’estunsous-
produitpositifquineconcernequelesathlètesquisontdanscetétatdesous-
entrainement.Sivousêtesunathlèteexpérimentéoùvousêtesunepersonnequi
s’entrainerégulièrementpendantunelonguedurée,ilvousseraitdifficiled’atteindre
lamêmecompositioncorporelleparlebiaisdesprogressionsdansleprogramme.
Sivousfaitespartiedelasecondecatégorieetvousvoulezquandmêmeperdre
unequantitéimportantedevotremassegrassecorporelle(perdre3%ouplus)pour
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optimiservotreperformance,ilseraitpréférablepourvousdevousfocalisersurcet
objectif(lapertedegraisse)àcourttermeàtraversl’accroissementdeladépense
del’énergie(Réductioncalorique,restrictionsalimentairesetentrainement
cardiovasculaired’endurance)pourvousaideràaugmenterlamasse
maigre(massedesmuscles).Unefoisvotregraissecorporelleestdiminuée,il
seraittempsdecontinuerleprogrammeBoingVERTJumpsystem dansson
intégralité.

Lesgroupesdemusclesclés

Quandonlitlesrechercheseffectuéessurlacoordinationdusautetlesnombreuses
investigationssurlesraisonsquipeuventfaireensortequ’unepersonnesautedela
manièredontellelefait,onserendcomptetrèsrapidementquecertainsmodèles
prévisiblesdescontributionsdesmusclessontsusceptiblesdeprendreplace.

Cesprédictionsvontnouspermettredenousprocurerunemeilleureperspectiveetune
meilleureidéequandonélaboreunprogrammed’entrainementspécifiqueàl’amélioration
delaperformancedeladétente.Cesprédictionsdoiventaussiêtreaccueilliesavecun
graindeselcommecesétudesontétéfinaliséessurdesparticipantsnon-humains
(modèlesdesimulationparordinateur).Acausedesdifférencesphysiquesdesêtres
humains,chaqueindividuauradescontributionsunpeudifférentesdechaquegroupede
muscleet/oudelazoned’articulation.Ceciesttrèsnormaletfaitpartiedelanaturedu
problèmelorsqu’ontravailleavecdessujetshumains.LesystèmedusautBoingVERTaété
conçuavecdesexercicesquitravaillerontàaméliorerlescaractéristiquesrelativesàla
forceetlavitessedesgroupesdemusclesclésd’unemanièrepréciseetcoordonnée
(l’activationdesmusclesadéquatsaubonmoment).

Deplus,lesdifférentestâchesdusautvontnécessiterdescontributionsdifférentesde
chaquegroupedemusclequis’étirentetquiraccourcissentdanslebutdeproduirele
mouvement.Parexemple,‘lecontremouvementdusautverticaldebout’exigeune
contributiondesquadricepsalorsqu’unecoursed'élandusautestplutôtdominéeparla
chaînemusculairepostérieure.Delamêmemanièrejusteparcequ’unathlèteexcelledans
ladétenteverticale,celaneveutabsolumentpasdirequ’ilpeutforcémentmaitriserlesaut
enavantouencoreatteindredesvitesseshorizontalestrèsélevées(dunk).Finalementily’a
cetteidéede‘déficitbilatéral’quisuggèrequelaperformancebilatéraledusautnepeutpas
êtreassociéeàlaperformanceunilatérale(sauteràcloche-pied)dusautetvice-versa.Et
doncnousnouspercevonsimmédiatementdelanécessitédesméthodesunilatéralesde
l’entrainement.Selonleconceptdespécificité,chaquemouvementnécessiteunemanière
d’entrainementdifférente.LeprogrammeBoingVERTaétéconçupourvousaiderà
maitriserlatotalitédestypesdedétente(aulieud’essayerdevousaideràsauterplushaut).
Vousallezlevoirsurlesdescriptionsdesexercicesdanschaquephaseduprogramme.
Lessautsseréalisentd’unemanièreverticale,avecuneapprocheverticaleethorizontale,et
suruneseulejambegrâceàdesexercicescomplets.Peuimportecedontvosbesoins
sportifsdusautnécessitent,vousallerlesaméliorerenvousbasantsurnotreprogramme.
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Lesstylesdusaut

Lesanalysesetrecherchesontprouvéquelesathlètesdisposantdesqualitésphysiques
différentesfontlesmouvementsdifféremment,celaestdûàleurforceetàleurfaiblesse
personnelle.Enplusdecela,leurniveaud’efficiencepourraitêtrerenforcédansuncertain
typedusautetpasunautre.Parexemple,unathlètetrèsmuscléseraitplusperformanten
réalisantunsautquinenécessitepasdesmouvementsdevélocitéélevés(commele
contremouvementJumpouencorelesaut«depiedferme»)ceciestdûàleur
caractéristiquescorrespondantesàl'effetdulevieretàleursqualitésdepuissancequisont
présentesdanscegenred’athlètes.Enrevanche,unathlèteplusminceseraitplus
compétentdanslegenredeladétentequinécessiteunstyledynamiquedumouvement
(commele‘Sautréactivité’ouencore‘lacoursed’élandusaut).Celaestdûàlaforceetaux
atoutspersonnels.Ilyatoutedemêmedesexceptionsàcesrèglesgénérales.En
soulevantcepoint,nousnevoulonsnullementdirequejusteparcequevousêtesdoué
dansunstyleparticulierdeladétente(saut)quevousneserezjamaisassezbondansun
autre.Ensuivantceprogramme,vousallezaméliorerdrastiquementtouteslestâches
relativesàladétenteetvousallezdevenirmeilleuràladétenteengénéral.

Sexe

Lesrecherchesontdémontréqueleshommescommelesfemmespeuventavoirles
mêmesrésultatsensuivantceprogrammed’améliorationdeladétenteverticale.Malgré
quelesathlètesfemmesontuneforceetdesdimensionsmusculairesinférieuresqueles
athlèteshommes,leurstraitsphysiquesrelatifsàladétenteverticalesontsemblablesà
ceuxdeleurshomologuesmasculins.Lesrecherchesontdémontréquelesfemmes
peuventsauterassezrapidementqueleshommes,etdévelopperuneforcesimilaireàcelle
deshommes.Etdoncuneathlètefemme,pratiquantdansdesconditionsetcirconstances
(historiqued’entrainement,niveaudemaitrise,capacitéàl’adaptation,etc.)similairesqu’un
athlètehomme,etseracapablederéaliserlesmêmeschangementsremarquables
concernantlamaitriseetlaperformancedusautqu’unhomme.Parcontre,ils’estavéré
quelesfemmessontplussusceptiblesd’avoirdesblessuresliéesausautcommeles
blessuressanscontactduligament.Celaestdûauxdifférencesphysiquesentreles
hommesetlesfemmes.Quoiqu’ilensoit,ilestplusimportantpourlesfemmesathlètes
defocalisersurlespositionsappropriéesd’atterrissagependantleprogramme.

Lagénétique

Nousn’allonspastournerautourdupot,certainssontgénétiquementplusaptequed’autre
enmatièredesport,pourtantcelaneveutpasdirequ’ilsnetravaillentpasdureoune
s’entrainentpaspourparfaireleurexcellence.Enfait,danslaplupartdescas,cesathlètes
sontperformantsparcequ’ilss’entrainentduretplusquelesautresathlètes.Lagénétique
déterminelesvariableslesplusimportantesdusautcommelescaractéristiquesdel’effet
dulevierouencorelacompositiondelafibremusculaireetquelquescomposantsdu
systèmenerveux.Enrevanche,lefaitquelesathlètesdeBoingVERTsoientbeaucoupplus
favorisésgénétiquementparlant,neveutpasdirequel’onnepeutpasapprendre
d’avantagesdelamanièredontilsbougent,exécutenteteffectuentleursaut.Sion
n’apprendpasdesmeilleuresdansledomainealorsjenevoispasdequionpourraitbien
apprendre.Enfindecompte,chaqueathlètealacapacitédes’amélioreretdeperfectionner
seshabilitésàsauter.Ceprincipes’appliquequevoussoyezgénétiquementfavoriséou
défavorisé.Vousn’avezcertainementpaslacapacitéderéaliserun‘mid-40poucevertical’
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ouencoreun‘Dunk’pourlemoment,maisceprogrammesauravousaideràvous
améliorerencesport,àsautertrèshautetàaméliorervotredétente.

LaphilosophiedeBoingVERT
Aprèsunexamenetuneanalyseapprofondidelarecherchescientifique,une
observationetunsuiviattentifdesathlètesphénoménauxdeBoingVERT,l’analyse
decertainsconceptsreconnusdel’entrainementquiontfaitl’objetdesplans
excellentsd’entrainement,nousavonsdécidéd’utiliseretmettrelesconceptsles
pluspertinentsdansleprogrammeBoingVERT.

Performanceoptimale
Nousnecouronspasaprèslafatigue,beaucoupdeprogrammesprêchentdeshautsniveaux
etunehauteintensitéd'entrainement,sachantquelaplupartdesathlètessontincapablesde
terminerunentrainementcompletsansparlerd'unephasecomplèted'entrainement.

Nousn'essayonspasnonplusdevousépuiser,ouderendreimpossiblepourvouslefaitde
vousleverdestoilettes,nouscherchonssurtoutlaperformanceoptimale.C'estpar
l'intermédiairedel'uniqueformuleduprogrammeBoingVERTquenouspouvonsvous
garantircela.Nousallonsvousfairetravaillerplutôtintelligemmentquedur.

Intensité

Commeindiquéprécédemment,lavitesseestl'unedeschoseslesplusimportantesdansle
systèmeBoingVERTJump.Danslamêmeveine,laperfectiond'unmouvement,àune
vitesselentenevanirésulterenunemeilleureperformance,niperfectionnercemême
mouvement,àgrandevitesse.Etdonc,chaquerépétitiondechaqueensembled'exercices
doitêtrefaiteavecuneffortoptimal(donnerlemeilleurdevous-même).Mettez-vousdans
unbonétatpsychiqueetfaitessemblantquechaquerépétitionestladernière.C'est-à-dire,
mettezlapédaledel'intensitéauplanchéàpartirdumomentoùvouscommencez
l'entrainementjusqu'àsafin.

Surchargeprogressive

Lameilleurefaçonpourlecorpsdes'adapterestdefairedeschosesnouvellesdontiln'apas
l'habitude,àtraversledépassementdecertainsaspectsdesesmouvementsactuelsouencore
desesqualitésderésistance.ChaquephasedusystèmeBoingVERTJumpestconçupour
fairejustecela.Ellevousaideraàfournirunequantitéimportantede'eustress'(stresspositif
oubonstress)dansvotrecorpspourqu'ilpuisseseréparertoutseuletaméliorersa
performance.

Avecletemps,cetteexpositionaustresspermettraaucorpsdefonctionneràunmeilleur
niveauetilseraalorstempsd'aborderdesélémentsdifférentsetimportantsàlaréalisationet
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laperformancedusaut.C'estcequevousallezobserverquandvousallezregarderleplan
hebdomadairedessinéàvotreintentionparBoingVERT.

Spécificité

Leprincipedelaspécificité,égalementappeléASEI(Adaptationspécifiqueauxexigences
imposées)constituelafondationdetoutentrainementdanslebutd'atteindreune
performancemeilleured'unmouvementspécifiquecommeladétente.Lesrecherchesnous
ontdémontréquedifférentstypesd'entrainementgénèrentdeseffetsdifférentssurla
performancedestâchessportives.Nousensommeconscientetc'estpourcelaquenous
allonsvousaideràprofiterpleinementdesprotocolesd'entrainementquivoussontpropres
etquivontvouspermettredesauterleplushautpossible.Ainsilesexercicesemployésdans
leprogrammedeBoingVERTJumpSystemontdesaspectsparticuliersauxtâchesdusaut
dansleur:typedecontractionmusculaire,gammedemouvements,modèledemouvements,
vitessedesmouvementsetrecrutementmusculaire.

Moral

Vousdevezavoirconfiance.Croireenlascience,enleprogrammeetenvous-même.Ayez
confiancequevousêtesdanslebonsicen'estlemeilleurcheminpossiblepouratteindrevos
objectifs.Ilestimportantquevousabordiezchaquejournéeavecuneintentioncomplèteet
rigoureused'améliorationcontinueverslaperfection.Vousdevezvousconcentrerdefaçon
intensivesurtoutcequevousfaitespendantlessessionsd'entrainement.

N'ayezpasdepréoccupationsetnepensezpasàvosproblèmespendantlesuneheure
d'entrainementpourquevouspuissiezvousconcentrerseulementsurvotreperformance.La
pratiqueestnécessairepourquevouspuissiezfairecelamaisunefoisvousserezcapablede
maitrisercepouvoir,vousallezremarquerquerienneviendraitfaireobstacleniàvousnià
vosobjectifs.Danslamêmeveine,aucundiscourssurlemoralneseraitcompletsans
aborderl'utilisationdelavisualisationdansvotreplanpouraméliorerlaperformance.Vous
avezcertainemententendulevieiladagequidit“Toutcequel'espritpeutconcevoiretcroire,
ilpeutleréaliser”ouencore“quevouspensiezquevouspouvezouquevousnepouvezpas,
vousavezprobablementraison”cesclichésfontlepoidsquandnousregardonsdesathlètes
quiessaientd'améliorerleurperformance.Sivousvoulezsautertrèshaut,vousdevez
d'abordslevisualisermentalement.Laduréedel'entrainementphysiqueestlimitéeentre
troisetcinqheuresparsemaineselonlaphased'entrainementdanslaquellevousêtes.
Cependant,quandvousn'êtespasenpleinentrainement,vouspouveztoutdemêmefaireun
pasenavantparlasimplevisualisationdelaréalisationdevosperformancescommevous
nel'avezjamaisfait.Ilvousesttrèsimportantderendrelesimagesdansvotretêteaussi
nette,imagéeetvivacesquepossible.Imagineztoutcequevousfaitespendantlessessions
d'entrainement,entendezlesmêmessons,sentezlesmêmesodeursetressentezchaque
élémentdelasessiond'entrainement.Mettez-vousdansunespritd'atteintedesobjectifs.
Quandvousfaitescelapourinsuffleroudonnerdelavieauscénarioimaginé,vousdevez
ressentirexactementcequevousressentezquandvoussautezetfaireensorted'exécuterle
sautdelamêmemanièrerenforcée.Aussiridiculequecelapuisseparaître,cecifaitpartie
desattractionsàvenirdanslavie.Unefoislasessiondevisualisationestterminée,vivez
chaquejourdevotrevieavecunedéterminationrenouveléeetavecunregaind'intérêt.
Aillezfoiquevousallezatteindrevosobjectifsetilsvontsurementseréaliser.
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LarépartitionduprogrammeBoingVERT

Test

LeprogrammeBoingVERTJumpSystemexigedestests,auminimum,audébut(pré-test)
etàlafin(post-test)duprogramme.Toutefois,ily'auraitdespériodesdurantleprogramme,
etspécialementpendantlesphasesdemaitrisedeladétente,oùvousallezêtreaviséde
sauterdanslebutd'atteindreunobjectifsupérieur.L'utilisationdusystèmedelamesurede
ladétenteverticaleseraextrêmementutileàcetégard.Sivousn'avezpasaccèsàunsystème
demesuresimilaireàcelui-ci,soyezsanscrainte,vouspouvezutiliserunmurouune
planchedorsale.Calculezsimplementlahauteurdevotreportéeenvousmettantdebout,
piedssurterre,etvotrebrasétenduau-dessusdevotretête.Sautezensuiteetcalculerla
hauteurquevousatteignezquandvoussautezdelamanièrementionnée.Soustrayezla
hauteurdevotreportéedelahauteurquevousavezputoucherpendantladétenteeffectuée
etdoncvousaurezlavaleurquantitativedevotredétenteverticale.Vousallezvoirun‘log’
endébutetàlafinduprogrammepourlegenredesautquevousdeveztester.

Réchauffement

Ilaétédémontréparlesrecherchesquel’étirementstatiqueexcessifprécédentlesaut
diminuel'habiletéd'atteindredesmesuresdeperformancemaximales.Ainsileprogramme
BoingVERTJumpSystemaoptépourunprotocoled'étirementplusdynamiqueetactifdans
lapériodedepréparationauxmouvementsavantchaquesessiond'entrainement.Cette
périodedepréparationauxmouvementsesttrèsimportantedansl'optimisationdela
performancependantl'exécutiondel'exerciceàfaire.Vousdevezprendrecettepériodeau
sérieuxpuisqu'ellevacréerlesfondationsdesmécanismesdemouvementappropriésetles
réchauffementsappropriésdesmusclesimpliqués.Enplus,ilestimportantdurantcette
périodequelesystèmenerveuxfonctionnedelamanièrelaplusélevéequepossiblepour
augmenterlaprobabilitéd'atteindrel'efficienceneuromusculaire.

Attiédissement(cool-down)

Lapérioded'attiédissementdeBoingVERTconsisteendesétirementsgénérauxetstatiques
pourlecorpsentier.Sivousavezaccèsàunrouleauenmousseetavezenviederéaliserun
auto-relâchementmyofascial,faites-ledurantlapériodedecool-down.N'importequelle
méthodechoisieaideraitvosmusclesàreprendreleurtailledereposnormaleetàdéclencher



PHILOSOPHIE

PHILOSOPHIE-21BoingVERTBlastOffJumpSystem ©
2011

leprocessusderécupérationdumuscle.L'importancedecettepériodedecool-downpourrait
avoirl'aird'êtreminime,pourtantelleaidebeaucoupàlarécupérationetrecouvrementdu
corpsetval'aideràsepréparerpourleprochainentrainement.

IMPORTANT

Lesexercicesderecouvrementnepeuventêtretrouvéquedans:

www.BoingVERTJumpSociety.com

Lesatterrissagessontlaclé

L’unedeschosesprincipalesquifontquelaphilosophiedeBoingVERTsoiedifférentede
celledesautresprogrammesdisponiblessurlemarchéestsoninsistancesurl'absorption
desforcesensautant.C'estpourquoilesatterrissagesadéquatssontextrêmement
importantspournous.

Lesatterrissagesefficacespermettentl'apparitiond'unmouvementoptimaletd'unebonne
progressiond'unephaseàl'autre.Ilestextrêmementimportantquevousfocalisiezsur
l'améliorationdevotreatterrissagequifaitpartieden'importequelexercicedeladétente
quevousfaites.Àcausedesmécanismesphysiologiquesenplace,cefocusvase
répercutersurl'accroissementdeshauteursdusautetsaperformance.Quandonatterrit
d'unsautouonpréparesondécollage/atterrissage,ilfauttenterd'imagineruneposition
avant-atterrissageducorpsavantquevotrecorpstouchelesol.Cepré-landing(pré-
atterrissage)etlemaintiendelaposture,l'équilibre,lastabilitésontlaclé.Vousdevez
apprendreàatterrirsurlaplantedupied(etavoirlamajoritédevotrepoidséquilibrésur
lesdeuxtiersdelapartiefrontaledevospieds)avecvotrechevilleenflexiondorsaleet
unecourburedevosarticulations(hanches,genoux,chevilles,torse)impliquéesdans
l'atterrissage.Lesépaules,genouxetorteilsdoiventêtreenalignementetdoiventformer
deslignesdroitesdeforcesurterre.Cettecombinaisonvapermettreuneabsorptionplus
rapide,untempsplusbasducontactausol,etunerécupérationtrèsrapidedel'énergiequi
sepoursuiventendemeilleureshauteursdusautquandvousallezdécollerensuite.Quand
vouseffectuezunexercicesingle-réponse(unexercicequin'exigepasundeuxièmesaut
aprèsatterrissage)vousdeveztoujoursmaintenirvotrepositionaumoins3secondessauf
indicationcontraire.Vouspouvez,encesinstants,vérifiervotrepositionducorpset
l'ajustersinécessaire,voiresivosarticulations/jointuressontenalignementcorrectousi
vousn'êtespasinstablepouruneraisonouuneautre.Cefeedbackvapermettrele
développementd’unetechniqued'atterrissageadéquate.

Mollet/tibia(lower-leg)

Lebasdelajambeestunepièceessentielleetimportantedusaut.Elleestd'une
importancegrandissantequandnouscherchonsàatteindreuneperformancemeilleuredes
tâchesdynamiquesdusaut(détente)commeunsautenlongueurouenhauteur.Mêmeles
meilleurescapacitésàpartirdugenoujusqu’enhaut(hanchesetcuisses)n'aurontpas
d'effetsiellesnepeuventpasêtretransféréesverslesol.Pensezàunevoituredeforte
puissanceavecdespneuséclatés,peuimportecombienlemoteurrugit,elleneva
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rapidement,nulpart.C'estpourcelaqu'ilestimportantdepréparerlebasdelajambeà
unemeilleureabsorptiondelaforceetunemeilleurestabilisationpourqueletempsde
contactausolsoitréduitetquenotremaitrisedusautsoitoptimale.Nonseulementlebas
delajambeestimportantpourlamaitriseoptimaledusautmaisaussipourladiminution
durisquedeblessures.Lebasdejambeesttrèsexposéauxblessurescommelesentorses
dechevilleouencoredespériostitestibiales.Vousdevezexécuterceplansimple
quotidiennement(saufindicationcontrairedanslesplansdephase)pouraméliorerla
forcedubasdelajambeanddiminuerlesrisquesdeblessures.

Exercice Séries Répétitions Repos Notes

VITAL:

Cesexercicesdubasdelajambesontexclusivementdisponiblesur

www.BoingVERTJumpSociety.com

Tronc

Beaucoupdescientifiquessportifsontmontrél'importancedelarégiondutroncpour
lesmouvementsdynamiques.Untroncfortmèneàuneefficiencebiomécaniqueet
neuromusculaireidéalequipermetuneoptimisationdesniveauxd'accélération,de
décélération,destabilisationdynamiquedurantlaréalisationdessauts(détente).
Beaucoupdegensassocientlarégionabdominaleautronc,pourtantlapartie
postérieuredutorse(tronc/lesmusclesdelazonelimbaire)esttoutaussiimportante
quandils'agitdel'améliorationdelaperformancedeladétente.Untroncfaibleest
souventleproblèmeprincipalquienrésultel'inefficiencedesmodèlesdusautetpeut
causerunecascadedeseffetssecondairesnégatifsdanstoutlecorps.Ledegré
d'efficiencedépenddufonctionnementdutroncetsoninteractionaveclesmuscles
deshanchesetlerestedelapartielombairedelacolonnevertébrale.Letravailque
nousfaisonsvaciblercetteintégrationetinteractionentreceszonescorporelles.

L'entrainementrelatifautroncvaêtrecomplétédanslesphasesuneetquatredu
programmeBoingVERTJumpSystem.Desentrainementsadditionnelsdutroncne
sontninécessairesniconseillés,pendantlesautresphasesduprogrammecomme
toutesleszonesdutroncvontêtresuffisammentstimuléesenraisondelanature
exigeanteetintensedesexercicesprescritspendantcesmêmesphases.

Entrainementdelapartiesupérieureducorps
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Parcequececiestunprogrammed'entrainementspécifiqueàladétenteverticale,il
n'yapasdeplanpourlapartiesupérieureducorps.Clairement,lapartiesupérieuredu
corpsvajouerunrôleréduitencomparaisonautronccompletetauxmusclesdela
partieinférieureducorps.Celadit,l’actiondesbraspourraitbienévidemment
améliorerlaperformancedusautconsidérablement.Cetteidéeestsoulignéeet
accentuéedanslesdescriptionsdechaqueexercicedansceprogramme,doncessayez
defaireattentionàcequevousallezfairedevosbraspendantlessessions
d'entrainement.Sivousavezenviederéalisern'importequelentrainementrelatifàla
partiesupérieureducorps,ilpeutêtreinclutdansdessessionsdifférentesdessessions
jourd’entrainementdeladétenteverticale.Sivouschoisissezdefairecela,ilest
impératifquevoussoyezconscientdelamanièredontvousvoussentezdurantla
semained'entrainement,sivoussentezquevoscapacitésderécupérationsontàla
baisse,lapremièredeschosesestd’éliminerduprogrammel'entrainementrelatifàla
partiesupérieureducorps.Votrecorpsneserendpascomptes’ilabesoinde
récupéreretsurmonterlestressd'unesessiond'entrainementdelapartiesupérieureou
inférieureducorps,ilsaitseulementqu'ildoitsereposer,derécupéreretdetenterde
s'adapter.Doncs’ilnedisposepasdesréservesrécupératrices,celapeutconduireà
l'épuisementrapide,ausurentraînementetàlastagnation.

Notessurl'entrainementendurance

LeprogrammeBoingVERTJumpSystemnerecommandepasl'utilisationd'un
entrainementd'enduranceréaliséconcurremmentaveclesautresprotocolesde
l'entrainementduprogramme.

L'entrainementd'endurancevadrastiquemententraverlesadaptationsàl'entrainement
quenousessayonsd'obteniràtraversnosprotocolesspécifiques.Parcontre,d'aprèsce
quenousavonsdittoutàl'heureàproposdelaproductiondelapuissancerelativeet
lefaitd'avoirunecompositionoptimaleducorps,beaucoupd'athlètesontl'impression
d'avoirdestauxdegraissetrèsélevés.Sivoussentezquevousdisposezd'unemasse
grasseimportantequinevouspermetpasd'optimiserlaperformancedusaut,vous
devrezalorsinévitablementbrûlerd'avantagedecaloriesquevousenconsommez.
Unemanièreefficacedefairecelaestàtraversl'utilisationd'unentrainement
d'endurancecardiovasculaire.Cependant,àcausedeseffetsnéfastesquepeutavoirce
genred'entrainementsurlaperformancedeladétenteverticale,nousallonsvous
conseillerdenepascommencerleprogrammejusqu'àcequevousperdiezlaquantité
souhaitéedegraissecorporelle(masse-grasse).Pensezàutilisercetempspourperdre
principalementdelagraisseparunecombinaisond'entrainementd'enduranceetune
alimentationstricte(restrictionsalimentaires)

Chaussures

Durantl'exécutiondestâchesdusaut,lemouvementestassujettiàlamanièredont
vousévacuerlaforcesurlesol.Doncnoschaussuresetlamanièredontelles
interagissentaveclesolontunénormeimpactsurnotrehabileté/capacitédesauter
d’unemanièreoptimale.End’autresmots,laplupartdessouliersdisponiblessurle
marchénesontpasbons.Vousdevezchoisirdeschaussureslégères,permettantàvos
piedsdebougerd'unemanièrelibre,etquivousdonnelapossibilitédesentirlesol.
Cettesensationdespiedsaugmentelaproprioception(auto-perception)quiva
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permettreuncontactausoltrèsrapide.Enplusleschaussuresquevousutilisez
doiventassurerunroulementassezneutreetéviterlapronationexcessive,commecela
vachangerlesmécanismesd'atterrissageetdudécollaged'unemanièreremarquable.
L'amortissementestimportantcommevousaurezenviequevosmuscles,tendons,et
votreentièrechainecinétiqueabsorbentlaforceunefoisausol.Leschaussuresà
choisirnedoiventpasavoirbeaucoupdeflexibilitécommecelapeutrésulterenune
dissipationd'énergiequandvousatterrissezouessayezdesauter.Letalonnedoitpas
êtretropépaisoulourdcommel'optimisationdelaplupartdestâchesetexercicesdu
sautnécessiteuneconcentrationàempêcherletalondetoucherlesolpendant
l'exécutiondecesderniers.Àpartirdecettedescription,laplupartdeschaussuresde
courseetdeschaussuresdebasketsontinterdites,vousdevezchoisirdeschaussures
quisontconçuspécialementpourl'entrainement.

Surfaced'entrainement

Laconformitédelasurfaced'entrainementauraunimpactsurl'efficacitédel'exercice
d'entrainementetsurletypederésultatquevousallezavoirensuivantleprogramme.
Danslaplupartdutemps,vousdevezvousentrainezsurlemêmegenredesurfacesur
laquellevousallezjouer.Tantquelesmécanismesd'atterrissaged’unathlètesont
efficientsetconsistants,ilseraitcapabled'utiliserdessurfacesdeplusenplusdures
pendantsonentrainement.Cettesurfaceduremèneraàplusd'avantagesàlongterme
commeellevapermettredesdegrésdestockaged'énergietrèsimportants,dansle
corps.Leplancherdeboisfrancneposeaucunproblèmepourlaplupartdesathlètes
etconstituelasurfacesurlaquellebeaucoupd'entreeuxeffectuentleurdétente.Et
doncnousvousconseillonsvivementd'utilisercegenredesurfacependantvotre
entrainement.D'autresurfacecommelesable,lesolencaoutchoucoulegazon
permettentunemeilleuredispersiondesforces,uneduréepluslongueducontactau
sol,etunefuited'énergie.Breftoutcequin’estpassouhaitable.

Celadit,sivouscommencezàsentirunextrastresssurvosarticulations(surtoutles
genouxetchevilles)ilvousseraitrecommandabled'utiliserunesurfaceplus
absorbantepourpermettreàvotrecorpsdes'adapterentièrement.Parcontresicelase
produit(sensationd’extrastresssurvosarticulations)nousvousconseillonsdefaire
plusattentionàvotretechniqued'atterrissageetvotrepositionbiomécaniquepour
garantirl'optimisationtotaledesdeux.

S'enteniraupland'action

Commeindiquéauparavant,ilestimpératifdevousentenirauplan,chaqueexercice
viseunbutultime.Chaqueentrainementdechaquesemaineajouteunepierreà
l'édificed'unemanièrepensée,organiséeetprogressive.Doncsivousratezune
sessiond'entrainement,faitesdevotremieuxdelacompenseretnepassezpasàla
suitedesentrainementsprévuspourlasemained'aprèsjusqu'àlacomplétionde
l'exerciced'avant.Faitesdevotremieuxdevousentenirauplanetvousaurezles
résultatsdontvousavezenvie.

Repos
Commeindiquéauparavant,pourquevotrecorpss'adapte,ildoitêtreexposéaustress
ouàlapression,lecorpsvaensuites'adapteretcompensercestresssupplémentaire
pendantladuréedurepos.Etdoncl'adaptationnepeutpasseproduiretantquele
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corpsnesereposepasassez.Lesystèmenerveuxcentralenestresponsable,ets’ilest
enmanquederéservesd'énergie,vousn'allezpasobtenirlesrésultatsquevous
souhaitez.Sivousvousnesentezpasenformepourfairedel’entrainement,arrêtez
tout,etcontinuerlejourd'après.C'estpourcelaquenousavonsleslogs
d'entrainementenplacepourquevouspuissieznotervosniveauxdesommeil/veilleet
voshumeurs.Dormezauminimumentreseptetneufheureschaquejour,vousdevez
êtreconscientdevospériodesdesommeiletdelamanièredontellespeuvent
impactervotreperformancecejour-là.Ilenestdemêmepourl'humeur.Sivousvous
entrainezconstammentdansdesétatsdemanquedesommeilouencolère,vousdevez
changercelaleplutôtpossible.

Individualité
Beaucoupdegenssedemandentcommentunprogrammequineleurestpasunique
pourraitleurconvenir.Leconceptd'individualitéesttrèsrépandudansledomainedu
sport,notammentdel'entrainementsportif.Clairement,lecorpshumainestun
organismecomplexeetsivousavezlesmoyens(temps,argentetunindividuqualifié
pourvousaider)depayerunentraineurspécialisteprivépourvousassisterdansla
conceptionetlaréalisationd'unprogrammed'entrainement,faites-le.Beaucoup
d'athlètesquiontdehautsniveauxdemaitrisededétente(commedunkers
professionnels,joueursdevolleyball.etc.)ontcegenred'entraineurs,pourlesgens
quin'ontpasceprivilège,leprogrammeBoingVERTJumpSystemvavousaiderà
vousadapterlemieuxpossible,etvoustransportezdansdesniveauxinimaginablesde
lamaitrisedeladétente.Ceprogrammeaétéconçuetdéveloppéautourdes
recherchesscientifiques,quinousontmontrécequipuissebienmarcherpour
n'importequelathlètedansn'importequelniveau,etçamarchepourlaplupartdes
individus.

Laquestionmagique
Encemomentjesuiscertainquelaplupartd'entrevoussontentraindecrier'mais
ferme-la’etvousvousdemandezcertainementuneseulechose:combienjepourrais
espérergagner?Malheureusement,iln'yapasdemanièreprécisederépondreàcette
question.Laréponsedépendplutôtsurdemultiplescirconstances.Chaqueindividu
quisuitceprogrammeauradestauxetdegrésdifférentsdechangement,etbien
évidemmentuneefficiencedifférente.Cesfacteurssontbaséssurl’historiquedes
entrainementsprécédents,surlagénétiqueetl'éthiquedetravail.Certainsd'entrevous
gagnerontseulement7cm,d'autresgagnerontplusde25cm.Quoiqu'ilensoitvous
allezgagnerenhauteuretvousallezvousapprochezdevoslimitesdemaitrise
potentielledeladétente.Nouspouvonsvouslepromettrecommeceprogrammeest
basésurdespreuvesscientifiquesfiables.Franchement,toutprogrammequivous
prometlegainspécifiquedequelquescentimètresvousment.Onnepeutpassavoir
combienvousallezgagnerencentimètre,justecommenousnelesavonspas.Maissi
vousvousconcentrerplutôtsurvotreamélioration,vousserezagréablementsurpris
parleschangementsquevousallezfaireetlesnouvelleshauteursquevousallez
pouvoiratteindreverslafindelacomplétionduprogramme.
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