Étude de l’influence de l’altitude sur l’entraînement pour améliorer le rendement sportif
LIEU: Sierra Nevada, Grenade.
DURÉE: 1’43’’
RÉSUMÉ: L’Université de Grenade est à la tête du projet 'Hi-Power' auquel participent des
judokas de niveau international. Avec la collaboration de l’Université de Ljubljana (Slovénie ) et
la participation de chercheurs du CAR de Sierra Nevada, qui appartient au Conseil Supérieur du
Sport, ils tentent de vérifier que l’entraînement en altitude améliore la vitesse de certains
mouvements.
VTR:
Une recherche menée par l’Université de Grenade étudie l’influence de l’altitude dans
l’entraînement de la puissance musculaire et son transfert au geste technique dans le judo. Pour
cela, des judokas internationaux se sont déplacés au Centre de Haut Rendement de Sierra
Nevada.
Belén Feriche
Chercheuse Université de
Grenade

"Essayer de constater la possibilité d’entraînement de la force
rapide en condition d’hypoxie réelle modérée”.

La recherche espère confirmer qu’avec l’entraînement en altitude, il est possible d’obtenir une
plus grande vitesse dans les mouvements ayant un haut composant explosif.
Belén Feriche
Chercheuse Université de
Grenade

"Le fait de s’entraîner en altitude réelle, et non pas simulée,
pourrait avoir un avantage intéressant, non? Depuis le point
de vue d’être capable de réaliser le geste technique à une plus
grande vitesse”.

Pour les entraîneurs, cette recherche peut supposer un appui important au moment d’améliorer le
rendement des sportifs.
Sugoi Uriarte
Entraîneur de judo

"Excités par ce projet. Si les données sortent réellement comme
nous l’espérons, augmenter de 10% la puissance, et bien ce
sera très satisfaisant pour moi en tant qu’entraîneur”.

Pour l’investigation, ce groupe de judokas vit et s’entraîne en altitude, au CAR de Sierra
Nevada, alors qu’un autre groupe fait de même au niveau de la mer, à Valencia. Les deux
groupes réalisent le même entraînement, pour vérifier l’effet en altitude de différentes variables,
comme les accélérations et les vitesses transférées à certains gestes techniques.
Ramón Zarco

Judoka

"Au début, en arrivant, nous faisions trois pas et l’air Nous
manquait, mais peu à peu avec le fil des jours nous avons noté
que nous avons pas mal amélioré. Dans l’étude de puissance des
jambes nous avons noté de grands changements au moment de
lever du poids”.

Ce projet, appelé 'Hi-Power', se développe en collaboration avec l’Université de Ljubljana en
Slovénie.
Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

