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Une aventUre qUi dUre depUis plUs de 20 ans

Forgez-vous un physique de champion, et…

Que la 

FORCE 
soit avec 

vous !

dossier spécial Forme eté

dossier réalisé par Michel Maurice et Cyril Huillard - photos : Johann Vayriot (sauf mentions)

Le grand maître oyama, fondateur du Karaté Kyokushinkai a dit un jour : 
« Le combat, c’est une affaire de force ». a l’évidence, la force évoquée par 
oyama n’était pas que physique. La force mentale est pour beaucoup dans 
la pratique des arts martiaux et des sports de combat. mais que serait un 
champion, un combattant ou tout simplement un pratiquant de base sans 
un minimum de force physique ?
Karaté Bushido vous propose ce mois-ci un ensemble d’exercices simples, 
concoctés par notre spécialiste cyril huillard. histoire de passer un été 
utile… avant d’attaquer la rentrée en pleine forme. avec, en prime, les 
conseils de Jérôme Le Banner.

« Flashez-moi 
 pour voir 
la vidéo du 

programme de 
musculation »

Roberto Abreu dit 
"Cyborg" (Jiu-jitsu 
Brésilien et Grappling), 
Jérôme le Banner 
(Boxe Thaï et K-1), 
Maxime Demeautis 
(Karaté Kyokushinkai et 
Profight),  tous différents, 
tous champions, mais avec 
un autre point commun : 
un  physique hors normes 
forgé par des heures et des 
heures d'entraînement.
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PECtORaux

« LEs PECtORaux, 
dEs musCLEs utiLEs 
POuR LE CROChEt dE 
BOxE COmmE POuR LEs 
CEintuRagEs En LuttE »

Pour Pousser et enCaisser

a
ussi utiles pour un crochet en Boxe que pour 

un contrôle en Lutte, les pectoraux sont des 

groupes musculaires à ne pas à négliger. 

Les renforcer participe aussi au rééquilibra-

ge du rapport entre les actions des muscles 

agonistes et des muscles antagonistes, dans les sports où 

l'on sollicite beaucoup les dorsaux et où l'action de tirage 

est fondamentale : en grappling ou en Jiu-jitsu Brésilien par 

exemple. 

ExERCiCE 1  
dévELOPPé COuChé 

C’est un des exercices de base incontournables pour cibler les pectoraux. Il fait 
intervenir deux articulations, celle du coude et celle de l'épaule, et permet de 
travailler l'ensemble du buste et pas seulement les pectoraux.
Décrocher la barre des supports et l'immobiliser bras tendus. Descendre 
la charge lentement en la contrôlant jusqu'à frôler les pectoraux, puis 
la remonter jusqu'à la position initiale.Inspirez lors de la descente de la 
barre et expirez lorsque vous remontez à la position de départ. A noter 
que le mouvement du développé couché n'est pas strictement vertical. A 
travailler idéalement après échauffement et avec une montée en charge 
progressive, sur 4 à 5 séries avec une charge qui permet d'en faire entre  
8 à 12 répétitions de manière stricte. Au besoin faites-vous assister.

ExERCiCE 2  
isOLatiOn « d'éCaRtés 
KEttLEBELLs » 

L’exercice visera le travail sur l'amplitude musculaire et l'ouverture et la fermeture 
de la cage thoracique. C'est un exercice qui permet de travailler uniquement les 
pectoraux car il minimise l'intervention des épaules et des triceps. On cherchera 
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à travailler sur 3 à 5 séries, avec une charge qui permet de faire des séries 
longues de 20 répétitions proprement. Inspirez lors de la descente et expirez 
lorsque vous remontez à la position de départ.

ExERCiCE 3  
LEs « isO Push-uPs »

C’est un exercice de maintien de posture. Il s'agit là de bloquer une position et 
de la maintenir le plus longtemps possible. Travailler des « pompes » en statique 
permet de solliciter principalement les pectoraux mais pas seulement. En effet, 
c'est un travail de gainage intégral de quasiment tous les muscles du corps et qui 
s'avère d'une efficacité redoutable.
Utiliser de préférence des poignées « Push-ups bars » et tenir 5 à 10 fois sur une 
durée de 30'' à 1'30" avec une posture parfaitement maintenue.

ExERCiCE 1 : DéVeloPPés CouCHés
Dos sur le banc, sans pontage excessif, charge en main, bras tendus avec prise un peu supérieure 

à la largeur d'épaules. Descente contrôlée de la barre, sans rebond sur le thorax, puis extension 

en puissance.

ExERCiCE 2 : les éCartés      aux Kettle bells
Se positionner un peu en hauteur pour avoir de l'amplitude              dans le geste. Départ bras tendus, freiner la 

descente des bras qui sont un peu fléchis et bien en ouver                ture. Ressentir l'étirement intense de la zone 

pectorale et contracter pour un mouvement retour.

1 2

3

1 Roggy Lawson, 
de la Snake Team, un 
développement specta-
culaire des pectoraux.

2 Luca Panto, une 
poitrine puissante, 
s'impose ici à la Fight 
Night de Saint Tropez 
2013.

3 Sébastien Loeillot, 
du Sanda, utilise aussi 
des exercices de respira-
tion pour l'amplitude de 
la cage thoracique.

ExERCiCE 3 : les « PoMPes » en statique 
Prendre position avec mains sur les "push-ups bars" avec un écart un peu supérieur à la largeur 

d'épaules. Maintenir la position parfaitement statique.

•••
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BRas
Pour fraPPer et Pour saisir

L
es bras font parfois l’objet d’attentions parti-

culières, parfois au détriment d’autres grou-

pes musculaires. ils sont souvent associés à la  

notion de force. en effet, frapper, saisir,  

pousser, bloquer une attaque, tirer, voilà autant 

d’actions qui ne sont pas d’une grande efficacité sans des 

bras forts. 

nous verrons 3 exercices simples et faciles à reproduire 

pour solliciter les groupes musculaires, fléchisseurs et 

extenseurs, qui font les actions principales du bras.

ExERCiCE 1  
LE « BiCEPs CuRL » 

Avec Kettlebells, pour les fléchisseurs. C’est l'exercice de base pour isoler les 
biceps. En position de départ debout, le dos est immobile et droit, les genoux 
fléchis ou avec une jambe avancée pour éviter de tricher en s'aidant de l'élan, 
les coudes sont près du corps. Monter et descendre la charge sans à-coups.  
Solliciter le biceps sur toute l'amplitude à l'ouverture, comme en fermeture. 
Travailler sur 3 à 5 séries avec une charge adaptée pour faire 15 à 20 
répétitions. Pour un travail plus intense, on exécutera le mouvement en donnant 
comme tempo de travail : deux seconde de freinage en ouverture du bras et une 
seconde lors de la contraction en flexion du bras.

ExERCiCE 2  
« BEnCh diPs » Ou diPs suR BanC 

C'est un exercice de base qui permet de bien cibler les triceps qui ont comme 
fonction l'extension du coude. Facile à réaliser, on peut le faire quasiment partout ; 
il suffit d'un surplomb ou d'un banc. A effectuer, selon l'aisance que l'on a avec 
son poids de corps, sous forme de 3 à 5 séries de 15 à 50 répétitions.

ExERCiCE 3  
tRiCEPs « BaRRE au FROnt » 

Cet exercice consiste à faire des extensions du bras avec une barre lestée en 
étant couché sur le sol ou sur un banc. On amène la barre en freinage sur le 
front après l'extension du bras. Cet exercice permet de parfaitement isoler les 
triceps. Il faudra veiller à garder les coudes bien serrés et à contrôler la vitesse de 
la barre lors de la descente. Au besoin, faites-vous assister pendant l'exécution. 
A exécuter sous forme de 3 à 5 séries avec une charge qui permet de faire  
15 à 20 répétitions.

« un athLètE FORt 
C’Est sOuvEnt 
un athLètE qui a 
dEs BRas FORts. 
aussi BiEn Côté BiCEPs 
quE Côté tRiCEPs »

ExERCiCE 1 : biCePs Curl
Debout jambes légèrement fléchies, bras tendus avec les kettlebells en main.  

Effectuer une flexion du bras sans prendre d'élan, freiner le retour.

1

3

1 Biceps, triceps, 
les bras de Ronaldo 
"Jacaré" Souza Dos 

Santos se sont 
développés 

harmonieusement 
dans toutes les 

dimensions.

2 Jeff Monson, 
champion de 

Grappling, ne manque 
certes pas de bras !

3 Dans la cage de 
l'UFC, l'Américain 
James Head fait le 

show avec ses bras.

ExERCiCE 3 : triCePs « barre au front » 
Couché sur un banc, prise en pronation de la barre bras tendus. Fléchir les bras lentement, coudes vers 

l'intérieur en freinant la charge, la barre s'arrête au niveau du front, puis extension pour revenir bras tendus.

ExERCiCE 2 : DiPs sur banC
Départ bras tendus, fesses dans le vide et jambes tendues. Freiner la descente en fléchissant les bras et en

amenant les fesse vers le sol. Produire une poussée puissante pour revenir bras tendus.

2
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EPauLEs
Pour Mieux se Protéger

d
es épaules toniques permettent de tenir 

une garde haute en sparring et en combat.  

elles aident à mieux transférer les forces du 

tronc aux membres lors de frappes ou d'une 

préhension. Lorsqu'elles sont fortes, les épau-

les résistent aussi mieux aux divers traumatismes qui sont 

récurrents en sports de combat. 

ExERCiCE 1 
LE « dévELOPPé miLitaiRE » 

Cet exercice de base développe les muscles des épaules et indirectement le haut 
des pectoraux et les triceps. C’est un exercice qui est très complet, notamment 
par le maintien de la stature pendant l'exécution lorsqu'on l'exécute debout.
On démarre debout jambes légèrement fléchies, la barre lestée reposant  
au-dessus de la poitrine. On développe la barre au dessus de la tête, pour arriver 
bras tendus. A exécuter sous forme de 4 à 5 séries avec une charge permettant 
de faire 8 à 12 répétitions. Il faudra veiller à ne pas prendre d'élan, à freiner 
correctement la descente et à ne pas cambrer excessivement.

ExERCiCE 2 
éLévatiOns LatéRaLEs 
KEttLEBELLs
Cet exercice de musculation sollicite en isolation les muscles deltoïdes, plus 
particulièrement le faisceau latéral, celui qui donne la largeur d’épaule.
Debout la charge en main, fléchir légèrement les coudes et monter le bras jusqu'à 
dépasser l’horizontale en cassant le poignet. Gardez le dos parfaitement droit et 
la tête immobile. Redescendre lentement. A faire sous forme de 3 à 5 séries 
avec une charge permettant d'effectuer 15 répétitions. Le travail avec Kettlebell 
rend l'exercice plus intense au niveau du « grip » donc, veiller à ne pas s'aider en 
donnant des à-coups avec le dos.

ExERCiCE 3 
ExtEnsiOn « COuP dE POing » 
KEttLEBELL

Cet exercice de musculation est aussi un exercice d’isolation. Il sollicite l’avant des 
épaules mais aussi le haut des pectoraux (faisceau claviculaire). Il est parfaitement 
indiqué pour les pratiquants de sports de combat car il est identique en termes  
de sollicitation musculaire à un geste de coup de poing.
Départ debout, Kettlebell contre la poitrine, faire un mouvement d'extension et de 
flexion des deux bras à la fois de manière continue et rapide, le poids toujours à 
hauteur de poitrine.  A faire sous forme de 3 à 5 séries avec une charge 
permettant de faire 15 à 30 répétitions.

« dEs éPauLEs FORtEs 
COntRiBuEnt à La 
PuissanCE du CORPs 
à CORPs Et agissEnt 
COmmE unE véRitaBLE 
aRmuRE »

ExERCiCE 1 : DéVeloPPé Militaire
Départ debout, jambe un peu fléchies et charge posée sur l'avant des épaules. Développer 

la charge jusqu'au dessus de la tête, sans élan et en ne cambrant pas trop le bas du dos.

1

3

3

1 Willy Borel, 
champion de 

Muay-thaï, montre bien 
ici l'utilité d'une épaule 

bien développée.

2 Brian Stann 
(de face) opposé à  

Alessio Sakara, dont 
les épaules  parlent 

d'elles-mêmes.

3 Karl Amoussou, 
champion de MMA, 

s'est taillé une 
plastique très 
symétrique et 

 visiblement esthétique.

ExERCiCE 3 : « CouP De Poing » Kettlebells 
Kettlebell prise à deux mains avec les bras fléchis positionnés près du corps.

Exécuter un va et vient très dynamique : bras fléchis/ bras tendus, comme des coups de poings rapides.

ExERCiCE 2 : éléVations latér    ales
Départ bras le long du corps, kettlebell solidement prise en main.

Amener le bras légèrement fléchi, coude vers le ciel au delà de la                parallèle avec le sol.

•••

•••
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aBdOminaux
Pour le Maintien Du CorPs

E
n sports de combat, les muscles abdominaux 

ont un rôle de protection. ils sont une armure 

qui protège des impacts directs sur les organes 

internes. ils assurent aussi une transmission 

efficace des forces d'impulsion des membres 

inférieurs vers les membres supérieurs. ils sont par ailleurs 

des muscles importants car ils participent au soutien et à la 

protection de la colonne vertébrale.

ExERCiCE 1 : « BiCyCLEttE »

Cet exercice visera le travail des obliques et des grands droits. Vous êtes allongé 
avec vos mains posées derrière la tête. Remontez vos jambes et pliez vos genoux 
pour que vos jambes se retrouvent à un angle de 90 degrés. Déplacez vos jambes 
dans un mouvement de bicyclette. Quand votre genou gauche est monté vers 
le buste, remontez votre coude droit et tendez la jambe opposée. Faites un 
mouvement identique avec la jambe et le coude opposés. Faire 3 à 6 séries de 
50 à 100 répétitions.

ExERCiCE 2 : « REvERsE CRunCh »

L'exercice vise principalement le travail des grands droits et a la réputation  
de faire travailler les abdos du bas. En position initiale, vous pouvez démarrer à 
même sur le sol. Vous vous allongez sur le dos, en plaçant les mains sous les 
fesses, la paume des mains sur le sol. Levez les pieds du sol pour le démarrage 
de l’exercice, inspirez. En soufflant, relevez les jambes jusqu’à ce qu’elles soient  
perpendiculaires au sol, en vous focalisant sur les abdominaux. Les mains restent  
au sol et servent à vous équilibrer. Quand les jambes arrivent en haut du mouv- 
ement, contractez les abdominaux, aussi fortement que possible. 

ExERCiCE 1  
« biCyClette » 
Sur le dos, épaules toujours relevées et jambes 

fléchies. Alterner genou-coude opposé et tendre 

le talon de la jambe en extension vers le ciel.

ExERCiCE 2  
« reVerse CrunCH »
Départ dos au sol, mains à plat, jambes 

relevées fléchies. Amorcer la montée des jambes 

tendues avec le bassin, puis freiner le retour.

CyRiL huiLLaRd

« LEs aBdOs, unE 
PLaquE qui PROtègE 
COntRE LEs COuPs 
diRECts »

age : 36 ans
taille : 1,88 m
Poids : 95 kg
Profession : préparateur physique
Diplômes : • DEJEPS Perfectionnement 
sportif / Brevet d'etat ha.c.u.m.e.s.e.
BpJeps sports de contacts / BmF 2 
pancrace-Lutte contact.

Redescendez le bassin dans un mouvement de freinage contrôlé. Sans poser  
les jambes sur le sol, vous pouvez alors enchaîner en levant les jambes vers le 
plafond. Faire de 4 à 8 séries de 10 à 20 répétitions.

Antony Réa, 
champion de MMA, 
Pancrace, ProFight 
etc.  Une force  brute 
au service d'une 
carrière qui dure 
depuis plus de 20 
ans !


