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et article rassemble les
principes généraux nécessaires à la préparation
physique du lanceur spécialiste
du javelot. Si les méthodes
d’entraînement comme les styles
techniques varient quelque peu
d’un pays à l’autre, ou même
d’un entraîneur à l’autre, les
bases bio-mécaniques restent les
mêmes.

Le lancer de javelot diffère des autres
lancers par deux points fondamentaux :
• C’est le seul qui ne se pratique pas
dans un cercle (2,135 m à 2,50 m).
• Il est interdit de tourner le dos à l’aire
de réception de l’engin.
Par contre, les règlements permettent
des possibilités d’élan long (36,50 m de
piste).
Toutes ces données conditionnent les
choix techniques dont découlent les
besoins physiques.
La préparation physique aura donc
pour but d’optimiser la course d’élan et
particulièrement les appuis finaux afin
d’amener l’athlète dans les conditions
les meilleures pour réaliser le plus haut
rendement mécanique corps / javelot.
Le lanceur de javelot pratique une discipline au geste pur mais qui n’en demande pas moins des moyens physiques à
hauteur des ambitions techniques.
Le conseil miracle n’existe pas, c’est la
répétition totale ou partielle du geste
juste additionné à l’effet musclant de
l’exercice qui fera un profond changement bio-mécanique en créant un passage privilégié des forces développées.
Deux besoins importants se dégagent :
• une préparation vitesse détente pour
la course d’élan et le développement
de la qualité pliométrique des jambes.
• une préparation spécifique troncépaule-bras pour le geste final.

I - La préparation
vitesse / détente
Cette préparation se rapproche fortement de celle du triple sauteur, le travail
technique en étant allégé (cloche
pied…).
• Elle se caractérise par :
- de la course de vitessse (30 à 60 m) et
de résistance organique (100 à 200 m)
avec modulation de l’intensité et du
volume au cours de l’hiver puis une
phase d’entretien pendant la saison
compétitive.
- un important volume de bondissements
- séries longues de multisauts sur sol
souple (herbe, tapis), de sauts enchaînés
sur bancs - haies - bancs polonais.
Ce type de travail pliométrique développant la puissance d’accélération nécessaire à l’enchaînement course d’élan /
geste de lancer.
L’entraînement avec un groupe de sauteurs sera à rechercher.
• Elle s’accompagne de la musculation
générale dans sa partie utile au progrès
de l’athlète vitesse-détente :
- 1/2 squat
- l’arraché et (ou) l’épaulé (en fente,
debout ou uniquement sous forme de
tirages, comme Tafelmaier, ce qui économise l’épaule lanceuse
- Gainage abdominaux / obliques.
La force est un élément fondamental
mais son développement ne doit pas se
faire au détriment des autres composants du profil physique ; ce sont les
dérives d’objectif du travail de la force
qui posent problème.
Elle sera complétée :
- par des renforts particuliers aux lanceurs de javelot destinés aux adducteurs
des cuisses, aux chevilles, aux hanches
- par des circuits training de PPG (Plots,
lattes ou circuit en nature)
- par des lancers de type multiformes
orientés (poids avant, arrière, gueuses).
Ces exercices facilitent l’intégration des
progrès physiques dans le schéma technique personnel.
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Ils accélèrent l’affinement des sensations.
De plus, ils améliorent la concentration
et les capacités à réaliser une performance sous la pression psychologique
du classement, en compétition.
Les lancers multiformes orientés doivent
être un élément systématique de la préparation, principalement sous forme de
petits matchs en fin d’entraînement.

PLANIFICATION
C’est la modulation en cours d’année
(quantité/intensité) du travail de
courses, bonds, musculation générale
qui fera la mise en forme physique au
moment choisi.
Par principe, moins l’athlète a de temps
à consacrer à l’entraînement, plus les
séances devront être mixtes dans les
composantes, courses, bonds, musculation générale, PPS, lancer de javelot.

II - La préparation
spécifique
tronc / épaule / bras
Le geste final du lanceur est la réalisation au terme d’une course d’élan optimale d’un lancer à puissance d’éjection
maximale ; impliquant une vitesse gestuelle très élevée ; c’est un temps pliométrique : tronc, épaule, bras.

ANALOGIE
Effet fouet : le tronc constitue le
manche du fouet mais l’omoplate agit
comme le 1er élément de la lanière lors
de l’action du bras lanceur.
C’est un temps “d’étirement - renvoi”
qui nécessite une action de replacement
du bras et du javelot vers l’arrière coordonnée avec l’action de face avant et
d’avancée de la poitrine du tronc. (Réf.
Wolfermann : passer sous le javelot :
chercher le point de rendement mécanique optimum du bras).
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Eléments nécessaires pour l’action finale :

LE TRONC
• Le placement
- la fixation du bassin en rétroversion,
en course d’élan, avec une recherche
d’accentuation de cette rétroversion
depuis le hop jusqu’à la fin de l’action
sur le javelot.
- une rectitude du côté lombaire gauche
afin d’éviter les fuites de puissance
(effondrement à gauche), dans la position de l’arc tendu.

• La Puissance
Abdominaux / obliques :
a) un soutien des postures du bassin et
du buste (du hop à la pose pied gauche)
b) une puissance active d’avancée du
tronc dès le transfert du poids de corps
sur l’appui avant gauche final.
Il convient donc de faire la distinction
entre le travail général dans ce secteur
de l’entraînement (les gainages multidisciplinaires) et le besoin particulier
du lanceur ; une grande puissance dans
une amplitude importante, ce qui induit
une forme de préparation à base d’exercices “javelot” et “gym” (pont…) dont
une partie se fera avec charge additionnelle suivant la même méthode que la
musculation générale (pyramide ou
autre).

• Souplesse
La souplesse utile se situe au niveau des
vertèbres dorsales et en aucun cas lombaires comme pourraient le faire croire
certaines photos. L’ouverture de la cage
thoracique doit se faire au niveau de la
partie basse des omoplates avec une
rectitude contrôlée des vertèbres lombaires et dernières dorsales (de fait ;
entre D10 et D4).
Il existe au niveau vertèbres dorsales /
pointe de l’omoplate droite (cas d’un
droitier), un point d’application par
lequel passent les forces provenant de
l’action levier de la jambe gauche,
accentuée par effet d’avancée du tronc.

• Exercices
Les exercices permettant l’amélioration
de cette souplesse particulière et l’assimilation de la technique d’un véritable
“déroulé vertébral” sont essentiellement
à réaliser aux espaliers avec ou sans partenaire, les lancers de médecine-ball
(touches à 2 mains en particulier) améliorent également ce secteur tout en
donnant des points de repère (tests en
distance avec ou sans élan).

L’ÉPAULE
Il faut bien comprendre que la préparation de l’épaule du lanceur et celle de
l’ensemble : omoplate / humérus / clavi-

cule et non ramener cette préparation au
seul lien omoplate / humérus.
La technique nécessite :
- une souplesse importante du manchon
glénoïdien avec en spécificité une grande
mobilité de l’omoplate et de la clavicule
- une puissance agoniste contrebalancée
par celle des antagonistes souvent négligée. Cette négligence est souvent la cause
de lésions typiques de reprise d’activité,
après blessure ou retour de vacances.

Paramétries
• Force
a) Agoniste

Bon nombre d’athlètes de haut niveau
n’ont pas de performance de référence en
pull over. Ils pratiquent l’exercice de
façon dynamique en étirements avec
charges, forme très éloignée du mode
culturiste.
La pratique du pull over devra se faire à
partir d’un banc légèrement incliné (10 à
15°) la tête hors du banc, la distance
banc / sol calculé pour que la charge
touche le sol en fin d’étirement d’épaule
(ceci est très important pour protéger le
rachis cervical), le travail avec disque
d’haltérophilie ou appareil porte-disques
à poignées a l’avantage de permettre une
tenue des mains proche du javelot, à
l’encontre d’une barre, le top étant de
posséder un banc spécial avec calespieds et capitonnage améliorant l’ouverture thoracique (réf. catalogue WYS
OBOL).

La force générale n’est que le support de
la force spécifique et ne doit pas dépasser
ce cadre, une polémique constante existe
concernant la pratique du développé
couché et des pulls lourds avec barre.

• Balles - Médecine Ball - Massues

La réponse est surtout fonction de la classification de l’athlète comme on a pu la
faire en sauts ; du type vitesse au type
force avec une majorité d’athlètes se
situant entre les deux. De fait, ce qui est
à proscrire, c’est le cycle simpliste développé-couché / pull over culturiste / lancers de javelot, que nous voyons encore
trop souvent.

Le développement de la puissance
d’épaule passe également par un volume important de lancers sous forme de
séries à répétitions longues, dans un
esprit analogue au travail de bondissements. Cela nécessite quelques possibilités matérielles : filet ou tapis sur un
mur car l’enchaînement des jets est
capital.
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Ex : le tableau suédois de lancers de
balles lestées (forme de travail préconisé
: 200 jets : 5 séries de 20 jets enchaînés
+ une série bras gauche avec récupération entre 100 et 120 pulsations entre
les séries x 2 fois par semaine ou répartition sur 3 séances, lancers effectués à
environ 3 mètres du filet.
Tout comme le tennisman ou le footballeur travaillent leur puissance au mur
d’entraînement en multipliant les
frappes, le lanceur de javelot procède
de même.
Nota :
Attention aux tests de lancers en distance de balles lestées, ils sont très traumatisants pour le coude et l’épaule. Ils sont
à proscrire chez les jeunes et athlètes
hors élite éventuellement. Le vrai test
reste le javelot, la vérification du transfert du geste “balle” dans le geste “javelot” est, elle, impérative ; pas de longues
périodes de séries de balles sans lancers
de javelot sinon il y a risque de dérive
de trajectoire.
Cette préparation développe :
• la puissance d’éjection de la chaîne :
Epaule / bras / poignet / doigts
• le relâchement général et surtout celui
nécessaire à l’effet “fouet” tronc /
épaule / bras
• la coordination et la précision du geste
qui devient rapidement aussi rôdé que
celui du forgeron sur l’enclume.
• la souplesse (grâce au relâchement
additionné à l’effet d’inertie de la balle
ou du Médecine-Ball)
• le renforcement du coude et de
l’épaule ; pour cela il faut ajouter
quelques séries de jets volontairement
ratés, à intensité modérée.
b) Antagonistes
Une force antagoniste correcte est
nécessaire à la terminaison de l’action
de l’épaule.
Cette force se développe normalement
par le simple effet freinateur. Toutefois,
après un arrêt de quelques semaines
(blessure, vacances…) et une reprise
incluant les seuls agonistes, le déséquilibre s’installe :
- source de problèmes techniques et de
blessures (contractures, claquages, tendinites, du muscle petit rond notamment).
D. Poppe, dans le numéro 109 de sa
revue Trajectoire donne une excellente
gamme d’exercices, issue de la préparation du base-ball.

• Souplesse
a) la mobilité de l’omoplate / clavicule
Le bon relais des forces jambes / tronc /
épaule passe par un pivot vers l’extérieur de la pointe basse de l’omoplate.
La musculation, en général, fait perdre
de la souplesse au muscle grand
dentelé, qui relie la cage thoracique à

JEUNE

SENIOR RÉGIONAL

ELITE

HOMMES : 1,3 KG
FEMMES : 0,8 KG

HOMMES : 1,5 KG
FEMMES : 1 KG

HOMMES : 1,5 KG
FEMMES : 1 KG

À DÉCEMBRE

sans élan
100 jets/semaine

sans élan
150 jets/semaine

sans élan
200 jets/semaine

JANVIER À MARS

sans élan
150 jets/semaine

sans élan 100
élan 3 appuis 100
(gauche, droite, gauche)

sans élan 125
élan 3 appuis 125

sans élan
50/semaine
élan 3 appuis
50/semaine

sans élan
60/semaine
élan 3 appuis
60/semaine

3 foulées d’élan
150/semaine

sans élan
25/semaine

élan 3 appuis
75/semaine

3 foulées
1/2 course d’élan
100/semaine

POIDS DES
BALLES LESTÉES
OCTOBRE

AVRIL À MAI

JUIN À SEPTEMBRE
élan 3 appuis
50/semaine
l’omoplate ; l’entraîneur, par manipulation d’omoplate faite à deux, devra
veiller au gain puis à l’entretien de la
mobilité de l’omoplate.
b) la souplesse du manchon glénoïdien :
Elle se réalise par les circonductions
avec ou sans bâton ainsi que par les étirements spécifiques avec le javelot lors
de l’échauffement pré-lancer.
Nota :
le renfort des muscles cervicaux est un
élément indispensable à l’amélioration
de l’épaule.

LE BRAS
Le bras est la lanière du fouet qui projette le javelot. Il subit une déformation
élastique très contraignante qui est
une des données essentielles de la
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préparation.
De plus, les jets ratés étant statistiquement incontournables, il faut préparer
l’athlète à les supporter sans dommage.

• La force
La force se travaille avec les exercices
d’épaule et de musculation générale
mais il faut y ajouter des renforts de
coude et de poignet.
La zone épitrochléenne est celle qui
subit le plus de risques, elle se prépare
par des exercices développants : la force
en torsion de l’avant-bras, pour une
grande amplitude en respectant la
notion agoniste / antagoniste.
L’extension complète du coude : cette
possibilité d’extension complète de
l’avant-bras sur le bras a tendance à
diminuer, notamment par faiblesse de

l’anconé (renfort par extension forcée en
isométrie).

• Souplesse
C’est essentiellement une souplesse de
torsion qui s’améliore par étirements et
par l’ensemble des exercices de musculation et de lancers.

• Ambidextrie
Afin d’éviter que s’installe une désharmonie des groupes musculaires, principalement au niveau du bassin et du dos,
il est indispensable de pratiquer une
alternance bras droit / bras gauche, des
exercices exécutés de façon asymétrique
(Tafelmaier, lancers de balle, de médecine ball), un rapport de 75 % - 25 %
semble à l’expérience suffisant.

CONCLUSIONS
Qu’il soit exécuté sur le stade ou dans
une salle de musculation, chaque exercice doit avoir une technique d’exécution reliée à la technique du javelot et
donc une charge optimum permettant de
respecter cette technique.
Les exercices spécifiques font partie
intégrante du perfectionnement technique et doivent être abordés comme
tels.
A l’inverse, en cas de mauvaise exécution dans la forme, le relâchement ou le
rythme, ces exercices induisent des
défauts difficilement corrigeables.

lors des séances de PPS, notamment en
salle, est donc très importante.
Des vérifications devront par ailleurs
être faites régulièrement sur la technique d’exécution des autres paramètres
de la préparation :

• Les bonds :
placement, enchaînement - niveau de
qualité

• la course :
reprise régulière de l’éducation de la
foulée

• la musculation générale :

SUIVI VISUEL
PAR L’ENTRAINEUR

prévention de blessures et accidents,
surveillance des dérives de type culturiste ou de type haltérophile (gain illusoire
de force par accentuation des passages
sous barre à l’arraché ou l’épaulé).

Il ne doit pas y avoir de dissociation
entre les séances techniques de lancer
du javelot et la PPS dans la globalité de
la conception du suivi de l’athlète.
La présence régulière de l’entraîneur

Les séances de lancer du javelot : après
la période de récupération nerveuse et
articulaire qui suit la clôture de la saison
(environ un mois), le lanceur doit lancer
toute l’année en conservant un entretien
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technique sur élan complet même au
plus fort de l’hiver.
Les pays nordiques ont développé des
installations permettant de lancer en
salle (javelot à embout lancé dans une
bâche), l’élite se déplace régulièrement
dans les zones tempérées.
Pour nous, le climat français permet en
général de lancer à l’extérieur, de plus
nous disposons d’installations performantes, au bord de la Méditerranée
(CREPS de Boulouris notamment).
C’est la continuité des séances en plein
air qui permet l’effet cumulatif des
saisons.
Nota
L’ensemble de la préparation décrite
correspond à un athlète junior / senior
de bon niveau s’entraînant 5 à 7 fois /
semaine.
Certains des exercices décrits sont à proscrire pour des jeunes.
Un important travail de classement des

