
Formation continue des entraineurs 
2019 

Conférence avec Jan OLBRECHT 



Programme 
�  Samedi 16 février 2019 : 

�  8h30 : Accueil  

�  9h00/13h00 :  

�  Présentation I: Les éléments principaux pour assurer un développement 
continu à long terme (développement capacité et puissance aérobie et 
anaérobie, classification des types d’exercices, tests lactate, …) 

�  13h00/14h30 : Pause déjeuner 

�  14h30/18h30 :  

�  Présentation II: Utilisation des mésocycles dans le cadre de la 
périodisation   

�  Workshop : Composition des exercices de capacité et puissance aérobie/
anaérobie en fonction du profil métabolique de l’athlète et de la 
périodisation  

�   Dimanche 17 février 2019 

�  9h00/13h00 

�  Evaluation des tests lactate : discussion sur l’interprétation et 
l’application des résultats 

�  Discussion « Table ronde » 



�  Prof. Jan Olbrecht est titulaire d’un doctorat en physiologie et 
biomecanique et est depuis plus de 30 ans l’expert-conseil de bon 
nombre d’athlètes de haut-niveau et nations : 

�  Belgique : B. Becue, P. Timmers, K. Buys  

�  Pays-Bas : M. Wouda, K. Vlieghuis, I. de Bruijn, P. van den 
Hoogenband, M. Veldhuis, I. Dekker, R. Kromowidjojo, F. Heemskerk 

�  Brésil:  F. Scherer, R. Romero, G. Borges, F. Molina (natation) 

�  CN Marseille : F. Manaudou, F. Gilot, M. Hénique, M. Cini, M. 
Metella 

�  Ecosse : R. Murdoch, D. Scott, C. Benson  

�  Australie : K. Chalmers, D. Schlicht 

�  Depuis 1980, il compte 1251 médailles aux Jeux Olympiques, 
Championnats du monde et Championnats d’Europe en natation, 
aviron, athlétisme, triathlon, nage avec palmes et motocross, dont 418  
médailles d’or, 410 d’argent et 423 de bronze. 

�  Ses travaux de recherche dans le domaine de la science du sport et sa 
méthode unique de détermination de la capacité et de la puissance 
aérobie et anaérobie, basée sur des simulations au niveau cellulaire du 
muscle, furent récompensées de plusieurs distinctions nationales et 
internationales.  Son approche lui permet de déterminer le profil 
métabolique de l’athlète et à partir de là d’optimiser son potentiel par 
une planification et périodisation bien réfléchie. 



�  Organisateur : Comité de Paris Natation 

�  Coût de la conférence : 80 euros 

�  Inscription : jusqu’au 10 février 2019 sur le lien 
suivant : https://urlz.fr/8GfR  

�  Lieu de formation : 
�  Ligue Ile de France – 163 boulevard Mortier – 75020 

Paris 

�  Informations complémentaires : 
�  Yves THOMASSIN : atdparis@gmail.com ou 

0675539810 


