
 

 

	  

	  

Des	  résultats	  «	  futés	  »	  	  
Sans	  vous	  gâcher	  la	  vie	  !	  
	  Manuel	  d’entrainement	  

Par	  Nicolas	  Elzéard	  

 

	  

Alors Testez : 

LLLaaa   mmméééttthhhooodddeee   
SSSMMMAAARRRTTTrrraaaiiinnniiinnnggg   

Vous ne trouvez pas le temps pour vous entrainer ? 
Vous avez quelques kilos en trop pour être performant ? 

Vous n’avez plus assez le gout à l’effort et aux sacrifices ? 
Vous avez un doute sur l’efficacité de votre entrainement ? 

 

www.LaMeilleureCyclosportiveDeVotreVie.com	  
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Introduction 
 
 
 
Nous avons tous nos propres raisons de nous entraîner : certains souhaitent 
améliorer leur condition physique, leurs performances ou leur Chrono sur « La 
course de l’année ». Pour d’autres, c’est pour leur santé, gérer leur poids ou 
simplement passer un bon moment entre amis.  
« Le succès d'un programme d'entraînement repose sur la motivation », Ring-Dimitriou et al. 
Changes in physical fitness in moderately fit adults with and without the use of exercise telemetry 
monitors. Published:Eur J Appl Physiol. 2008 Mar;102(5):505-13.. 
 
Depuis plus d’un demi siècle la science et les progrès technologiques ont envahi le 
monde cycliste : VO2 max, Aérodynamique, cadres et roues Carbone, cardio- 
fréquencemètres, applications Smartphone,  etc… Elevant sans cesse le niveau 
d’investissement nécessaire. Pourtant nos performances et l’efficacité de notre 
entrainement résident avant tout dans sa mise en œuvre. Que faisons-nous pour 
améliorer nos capacités mentales : persévérance, motivation, confiance en soi, 
concentration, application, résistance à la douleur… « Le meilleur entrainement du 
monde ne vaut rien s’il reste une idée dans votre tête ». 
 
La solution n’est peut-être pas là où vous le croyez. L’heure est venue d’investir en 
vous ! 
 
Trop de cyclistes tentent de se rassurer avec du super- matériel ou en passant des 
heures interminables sur la selle « à l’ancienne ».  Ces méthodes usent votre plaisir, 
accroissent les contraintes et consomment votre motivation comme vos 
économies, pour finalement des résultats pas toujours à la hauteur de vos 
espérances. N’est ce pas ? 
 
La méthode SMARTraining s’appuie sur 5 principes fondamentaux de la 
préparation mentale pour booster votre motivation durablement. En 5 étapes vous 
allez structurer votre programme d’entrainement sur l’année, construire des séances 
plus efficaces et stimulantes.  
 
Pendant plus de 10 ans de sport à haut niveau, j’ai eu la chance de m’entrainer, de 
côtoyer et d’interviewer les plus grands athlètes dans de nombreux sports : 
Cyclisme, VTT, Triathlon, mais aussi Ski, Rugby, Natation etc... J’ai lu des centaines 
de livres sur le sujet, j’ai participé à des stages et des séminaires de haut niveau et 
j’ai même été coaché par de grands coachs. Je n’ai pas fait que lire et participer, j’ai 
mis en application, testé et étudié ce qui donnait les meilleurs résultats sur moi et 
sur mes clients depuis 2003. Ce dont je suis sûr aujourd’hui c’est que ce n’est pas 
une question de plan d’entrainement, de technique et de matériel. 
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Vous trouverez dans ce mémoire, des outils et astuces simples pour vous entrainer 
plus intelligemment afin d’obtenir « plus de résultat avec moins d’effort ». 
 
 
C’est à vous de jouer, 
 
 
Sportivement , 
Nicolas 
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Comment	  tirer	  profit	  ce	  manuel?	  
« On n'accumule pas, on élimine. Ce n'est pas une augmentation quotidienne mais une diminution 
quotidienne. Le sommet de l'éducation ramène toujours à la simplicité » Bruce Lee 
 
Ce manuel se veut simple, pratique et efficace. J’utilise volontairement peu de 
vocabulaire technique et compliqué. Je ne fais pas de démonstrations théoriques et 
compliquées et je cite peu de références. Car ce manuel n’est pas un mémoire 
universitaire mais reprend les dialogues que je peux avoir avec mes coachés pour 
les faire progresser. Le paradigme de ce manuel est donc l’utilité à votre pratique et 
pas de démontrer que ce que je dis est la nouvelle vérité du monde du sport. 
 
Mes exemples sont volontairement évidents, certains les jugeront faciles. Le but est 
d’illustrer simplement quelque chose de complexe. Vous pourrez facilement les 
démonter avec des contres exemples. Quand je dis qu’une personne qui ne fume 
pas est en meilleure santé qu’une personne qui fume c’est faux. Vous le savez bien 
puisque des gens qui n’ont jamais fumé ont le cancer des poumons.  
 
Ne me croyez pas sur parole, mais ne passez pas à côté d’une occasion de 
progresser et de réussir : 

Testez ces différents outils, mettez-les en œuvre avec application. A cette seule 
condition si vous obtenez du mieux, améliorez-les encore, sinon oubliez-les. Ne 
dépensez pas de temps et d’énergie à les décortiquer ou les confronter 
intellectuellement, mais passez à l’action. Rien dans ce manuel n’est dangereux pour 
votre santé physique ou mentale, alors passez à l’action ! 

 

Lisez ce manuel, quand vous tombez sur une section « Exercice » arrêtez la lecture 
et faites les exercices proposés. Ce que vous allez découvrir en les faisant vous 
servira à mieux comprendre la suite. 

 

Découvrez la méthode SMARTraining et entrainez vous plus intelligemment. Pour 
plus d’effet avec moins de ressources. 

 

A vous de jouer,
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S	   comme	   Spécifique:	   Evitez	   la	   plus	   grosse	   erreur	   	   de	  
motivation	  
 
Albert Einstein disait que nous n’utilisons que 10% des capacités de notre cerveau. 
Et encore c’est le plus grand savant du XXème siècle qui le dit ! Les qualités 
mentales comme la détermination, l’assiduité, la concentration, la réactivité, la 
lucidité, etc… sont des moyens de progresser significativement dans votre pratique 
cyclosportive. Que se passerait il si vous utilisiez 20, 30 ou 50% de vos qualités 
mentales ? Ce chapitre vous apporte des clés essentielles pour exploiter une plus 
grande partie de ce potentiel incroyable mais encore tabou dans le milieu sportif. 
Parce que « le mental tu l’as ou tu l’as pas ». 
 
«  Il n’y a pas de vent favorable pour les bateaux qui n’ont pas de port » Sénèque. 
 
Si vous n’avez pas de cap précis, vous aurez l’impression que votre bateau avance. 
Vous pourrez même avoir l’impression qu’il avance plus vite que les autres parce 
que vous sautez d’une opportunité à l’autre, comme un bateau qui ne suivrait que 
les vents favorables « en vent arrière » et les courants porteurs. Mais au final il 
naviguerait beaucoup en tournant en rond ? Cela revient à faire beaucoup de vent 
pour peu de résultat important. 
 
En cyclisme, nombreux sont les cyclistes qui n’ont pas vraiment d’objectif précis. 
Leur entraînement  est en fonction de leurs humeurs du jour, des plans de leurs 
compagnons du jour, du dernier article lu ou du dernier gadget acheté. Leur 
motivation saute d’une opportunité à l’autre sans jamais vraiment rien approfondir, 
sans une cohérence globale. Jusqu’au jour où ils se rendent compte (souvent à la 
faveur d’une course) que leurs performances progressent à pas de fourmi d’une 
année sur l’autre. 
 
« A vouloir tout, on perd tout » Le Roman de Renard. 
 
Connaissez-vous le plus gros défaut de notre mental ? 
 
Avoir une bonne santé, une jolie maison, une voiture puissante, une nana sympa et 
sexy, un job passionnant et un salaire de star ou faire des voyages, avoir du temps 
pour nos loisirs, apprendre à danser la salsa, passer de  bons moments à jouer avec 
vos enfants … Tout le monde veut tout cela. Et c’est parce qu’on s’occupe un peu 
de tout en même temps que nous perdons de notre efficacité. 
 
Sans but précis notre esprit à tendance à se disperser, à zapper. Un peu de tout est 
sûrement une bonne habitude alimentaire, mais pas pour effectuer une percée 
significative dans un domaine. Dans quel secteur souhaitez-vous progresser ? Sur le 
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plat ? En côte ? En puissance ? En vélocité ? Passer de 25 à 28 km/h ? Rouler plus 
longtemps sur 200 kms ? Sprinter plus fort ? 
Un peu tout cela me direz-vous. Et bien c’est la plus grosse erreur que vous 
commettez. 
 
Observez attentivement les gens. Pour certains c’est facile de voir qu’ils sont 
focalisés sur leurs santé ou leur corps. Ils font du sport 4 ou 5 fois par semaine, 
lisent des magazines sur l’alimentation et sont attentifs à ce qu’ils achètent. Le 
résultat se voit tout de suite en les regardant ils sont musclés ou affûtés, parfois les 
deux. D’autres personnes veulent réussir en affaire, ils travaillent tard, lisent les 
journaux tôt le matin, fréquentent des businessmen et leurs comptes en banque 
sont pleins. 
Si vous vous concentrez sur quelque chose, si vous vous y investissez vraiment 
vous réussirez. C’est presque automatique. 
 
Vous est-il arrivé de vous acheter une voiture d’une marque ou d’une couleur 
précise et de vous rendre compte qu’il y en a plein autour de vous alors qu’avant 
vous pensiez être le premier ? 
Quand ma femme est tombée enceinte je me suis mis à voir des poussettes et des 
jolis ventres ronds à tous les coins de rue. 
Cela n’existait pas avant ? bien sûr que si mais je ne les voyais pas. Notre cerveau 
doit gérer près de 100 000 informations par jour ! Il doit faire le tri. 
Le lobe Réticulé Activateur est une zone de notre cerveau qui va sélectionner 
l’information qu’on juge pertinente. Pour résumer l’adage « Qui cherche trouve » 
est neurologiquement prouvé. 
 
Quel rapport avec votre entrainement ?  
 
Si vous sélectionnez une priorité cette année vous mobiliserez toutes les ressources 
de votre cerveau pour atteindre cet objectif : créativité, persévérance, motivation … 
Vous saurez percevoir et saisir des opportunités, vous trouverez des solutions là où 
vous ne voyiez que des problèmes ou des excuses pour ne pas vous entrainer. 
 
Si vous voulez progresser dans un domaine il est indispensable de vous focaliser 
sur ce domaine. 
 

Comment définir vos objectifs avec précision : 
 
Acheter un cahier consacré à votre entrainement et répondez par écrit à ces 
questions. 
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1.	  Le	  Bilan	  de	  l’année	  précédente	  :	  
Qu’est-ce que vous avez aimé l’année dernière ? De quoi vous êtes fier ? 
Quels sont vos points forts ? 
Qu’est-ce que vous avez détesté ? Quelles sont vos erreurs (Plus jamais çà) ? 
 

2.	  Régler	  votre	  Focus	  de	  l‘année	  :	  
Quelles seront vos courses prioritaires de l’année ? (2 maximums pour éviter la 
dispersion et qui donneront le thème de votre année)Quel temps (ou moyenne) 
serait une performance (une fierté, un plaisir) pour vous ? 
Pourquoi cette course ? Qu’est ce que cela va vous apporter ? Qu’allez-vous 
ressentir ? 
 

3.	  Concrètement	  :	  
Qu’est-ce qui vous fait dire que cet objectif est réalisable ? 
Qu’est-ce qui va être plus facile pour vous cette année ? 
Quels seront les freins à votre préparation ? 
Qui peut vous aider ? 
De qui devez-vous prendre soin ? 
Pour quand ? (Date des courses programmées) 
 

4.	  Votre	  Objectif	  Prioritaire	  
Ecrivez votre objectif en respectant ces règles : 

1- Visualisez vous en train de réussir et décrivez ce que vous faites, ce que vous 
ressentez, ce que vous voyez etc… 

2- Ecrivez au présent. Comme si c’était déjà réalisé. Notre cerveau ne fait pas la 
différence. Si vous le mettez au présent pour lui vous l’aurez déjà réalisé, 
donc inconsciemment vous serez convaincu que vous avez toutes les 
capacités pour le réussir (puisque vous l’avez déjà fait dans votre tête). 

3- Ecrivez votre objectif à la première personne « je ». 
4- Ecrivez-le à la forme affirmative, ce que vous voulez. Le cerveau ne se 

représente pas la négation. Si vous formulez « je ne veux plus chuter en 
descente » vous imprimez une image nette de chute dans un virage par 
exemple. Et votre cerveau va satisfaire votre demande. Formulez plutôt « je 
suis stable et agile sur mon vélo en descente ». 

5- Enfin écrivez une ligne sur 3 pour apporter des modifications au fur et à 
mesure de votre expérience. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Investissez 2 ou 3 fois 15 minutes de réflexion dans les prochaines semaines. 
« Hivers Studieux, été glorieux » 
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M	  comme	  Mesurable	  :	  Devenez	  Constant	  
 
« Ce qui se mesure se réalise, le reste demeure un vœu pieu » 
 
Le cyclisme est un  sport exigeant ! C’est une évidence pour l’organisme, les 
muscles, les tendons, les reins... Ce sport coûte cher, mais également il prend 
beaucoup de temps ce qui ne facilite pas l’harmonisation des contraintes de la vie 
privée, familiale et professionnelle. 
 
Il n’est pas honteux d’avoir des hauts et des bas, c’est bien naturel à la pratique d’un 
sport aussi exigeant. Mais des années d’études du comportement des champions 
m’ont permis de découvrir que, du point de vue des entrainements, de leurs 
attitudes alimentaires et de leur motivation, tous font preuve de constance. Dit 
autrement les champions ont appris à minimiser l’impact émotionnel des hauts et 
des bas. 
 
Alain est un cycliste en première catégorie que j’ai entrainé à mes débuts. Après une 
saison en demi teinte il vient me voir pour passer un cap. En sortant d’un de mes 
séminaires, il s’engage dans un nouveau club et achète un vélo dernier cri pour 
commencer sa saison. Sa motivation est à 10. 
 
Après les premières semaines d’entrainement dans le froid de janvier, l’organisation 
avec ses études, quelques tensions avec sa copine qui le trouve trop occupé, les 
sensations tardent à revenir. Son enthousiasme redescend assez rapidement à 6. En 
roulant il rencontre de vieux briscards des pelotons qui lui disent qu’à son âge (19 
ans) il est déjà trop tard. Et sa motivation chute à 4. 
Heureusement la semaine suivante il rencontre un sponsor qui lui accorde sa 
confiance. Même si ce n’est pas grand chose cela lui donne confiance. En 
s’entrainant avec un de ses amis pourtant meilleur que lui d’habitude il va le larguer 
facilement. Ce n’est qu’un entrainement mais cela le rebooste à 7. 
Sa motivation s’effondrera pourtant à 1 quand il apprend que son club le met en 
réserve pour le début de saison. Etc… 
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L’étude graphique de la motivation d’Alain nous permet de mettre en lumière un 
effet psychologique très répandu dans les pelotons. Encore une ou deux influences 
négatives et le niveau de motivation de notre cycliste descendra en dessous de zéro. 
Il abandonnera surement. 
 
Que s’est il passé. N’ayant pas d’autre objectif que de gagner le plus de courses 
possible, Alain s’est laissé influencer par des éléments extérieurs à lui. Il n’a pas su 
déterminer d’objectif spécifique comme nous l’avons vu précédemment, il ne c’est 
pas positionné, affirmé. Plus votre conviction personnelle est floue, plus elle est 
faible et plus vous vous laisserez influencer par des éléments de votre zone de 
préoccupation : Famille, travail, relation, info TV, la météo … 
 
Si Alain avait su déterminer un objectif précis cela aurait-il suffit ?  
Non, car la motivation s’estompe inévitablement et rapidement si elle n’est pas 
entretenue régulièrement. 
 

Comment font les champions ? 
 
La clef c’est votre capacité de focalisation. Si vous vous focalisez sur quelque chose 
vous progresserez. Mais comment maintenir un niveau de focalisation constante 
toute l’année ? 
 
Imaginez que vous souhaitiez progresser en force cette année. Vous pouvez évaluer 
facilement la force de vos cuisses en soulevant un poids avec vos jambes (exercice 
de squat). Par exemple vous pouvez faire 10 flexions avec un poids de 15 kilos. 
Votre progression sera facilement observable au nombre de flexions 
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supplémentaires que vous pouvez enchainer ou à l’évolution du poids que vous 
pouvez soulever en 10 flexions. Ce test simple vous permet d’évaluer facilement et 
régulièrement l’efficacité de votre entrainement, de vos décisions et de vos 
habitudes au quotidien. 
 
Cela marche bien sûr si votre cible est de perdre du poids, d’améliorer votre 
moyenne, votre vitesse en côte ou votre cadence de pédalage etc… 
 
Une image vaut 1000 mots. Eh bien croyez moi, en terme de motivation c’est 
pareil. Dessiner un graphique qui montre visuellement votre évolution aura un 
impact bien plus grand que n’importe quel discours pour vous stimuler. 
 
Avez-vous remarqué également la force de vos pulsions?  
 
Quand vous ne pouvez pas vous empêcher de faire quelque chose : manger du 
chocolat, acheter le dernier gadget technologique, regarder la télévision, dire des 
paroles que vous regretterez, etc… Imaginez que vous puissiez utiliser cette force 
pour vous motiver à vous entraîner, intéressant non ? 
 
Que diriez vous si un simple outil vous permettait de développer une envie 
irrésistible de vous entrainez ? 
 
 Après la pulsion sexuelle, la pulsion de progresser ou de s’améliorer est la plus 
puissante de toutes. Evoluer c’est survivre ! Le moyen le plus simple et le plus 
efficace d’entretenir votre motivation durablement est donc de pouvoir visualiser 
vos propres progrès sur un graphique qui retrace l’évolution de vos performances. 
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Bien sûr, vous n’allez pas vous tester chaque semaine sur 140 kms en montagne. Le 
principe est de vous construire un test suffisamment court et simple pour que vous 
puissiez vous évaluer chaque semaine. De cette manière vous pourrez corriger le tir 
très souvent. Plus souvent vous verrez vos progrès, plus cela vous motivera. En 
plus, le fait de tenir à jour votre graphique chaque semaine va focaliser votre mental 
sur votre objectif. Vous gagnerez en concentration, vous aurez plus d’idées 
pertinentes et une motivation accrue. 
 
Pour construire un test c’est assez simple. Mais attention un test ne vous donne 
qu’une indication de l’évolution de vos capacités. Ce n’est pas un entrainement en 
soi, ni un but en soi. Il n’existe pas de championnat du monde de perte de poids ou 
de record de VO2max. Ce sont des indicateurs que vous aurez choisis comme 
significatifs. Votre test n’a pas besoin de ressembler à la course mais d’être très 
spécifique sur les qualités que vous souhaitez améliorer en priorité cette année. 
Pour cela je vous conseille les articles : comment fixer vos objectifs cyclo et 
comment bâtir un entrainement intelligent avec la méthode SMART sur le site 
www.lameilleurecyclosportivedevotrevie.com . 
 
L’évolution de votre test représente l’efficacité de votre entrainement sur le point 
spécifique que vous voulez faire progresser. 
 

Si vous vous entrainez moins de 3 fois par semaine : 
  
 
Je vous conseille plutôt de faire des tests sur vos capacités d’endurance, votre poids 
ou de votre force pure, qui se font facilement et en sollicitant assez peu votre 
organisme. Vous pourrez les effectuer chaque semaine sans vous user. 
 

Si	  vous	  voulez	  progresser	  en	  endurance	  :	  
 
Testez-vous avec le fameux Ruffier- Dickson. Vous trouverez un protocole facile 
en cliquant sur le lien ci dessous : http://entrainement-sportif.fr/ird-ruffier-
dickson.htm. 
 
Pour l’interprétation ne vous prenez pas la tête. Je trouve que l’analyse de la valeur 
absolue de votre test demanderait presque une étude par un spécialiste. Par contre 
observer l’évolution de votre indice R/D dans le temps est plus simple et pertinent. 
Plus votre indice diminue plus vous récupérez vite. Donc c’est un indicateur fiable 
que votre endurance s’améliore. 
 
Encore plus simple mais un peu moins pertinent. L’évolution de votre fréquence 
cardiaque de repos. Soit en vous levant le matin, soit après au moins 5 minutes, 
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allongé, capturez votre fréquence cardiaque. Plutôt à l’aide d’un cardio-fréquence 
mètre ou sur 15 secondes que vous multiplierez par 4 pour avoir votre fréquence 
par minute. 
 
Encore une fois l’évolution est pertinente. Si votre fréquence de repos diminue 
c’est que vous êtes mieux entrainé, plus endurant. Pour info les grands champions 
comme Hinault, Indurain, Jalabert étaient autour de 30 battements par minute au 
repos, mais entre 40 et 50 vous êtes déjà un bon. 
 

Si	  vous	  voulez	  gagner	  de	  la	  force	  :	  
  

Votre test peut se faire sur une série de squat basique. 
 
Soit vous essayez de faire progresser le poids que vous soulevez pour le même 
nombre de séries (exemple 10x 25 kg, quand vous y arrivez vous passez à 28 ou 30 
kg et vous noterez sur le graphique la date où vous avez réussi les 10 flexions avec 
ce nouveau poids, et ainsi de suite). 
 
Soit pour un même poids vous essayez de faire le plus de flexions possibles. 
Exemple : Pour une barre (ou deux altères) de 15 ou 20 kg essayez d’effectuer le 
plus de flexions que vous pourrez et notez sur votre graphique l’évolution chaque 
semaine. Cela évaluera votre Force d’endurance, c’est à dire votre capacité à 
emmener du braquet plus longtemps. 
 
Le test sur le vélo me semble peu pertinent et risque d’apporter de la confusion 
avec vos entrainements. Il faudrait vous évaluer toujours sur la même route avec 
des braquets de plus en plus gros, toujours à la même fréquence de pédalage 
(autour de 50 tours/minute) et la même fréquence cardiaque (inférieur à 80% de 
votre Fréquence Cardiaque Max). Cela fait beaucoup de critères à évaluer ou à 
maitriser et même si vous avez 10 vitesses vous êtes un peu limité dans la 
progression. 
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Si vous vous entrainez plus de 3 fois par semaine 
 
Vous avez les capacités et le temps pour organiser des tests plus exigeants, sur des 
indicateurs plus adaptés à la haute performance. 
 

Si	  vous	  voulez	  gagner	  en	  vitesse	  de	  course	  (ou	  VMA,	  ou	  en	  VO2	  max)	  :	  
  
En clair vous voulez améliorer votre moyenne sur un parcours de cyclo allant de 90 
à 180 km. Faites un véritable contre la montre chaque semaine sur 4 ou 5 kms sur 
un parcours plat ou légèrement vallonné. Le même parcours chaque semaine ou 
tous les 15 jours maximum. Inscrivez sur votre graphique vos chronos et regardez 
l’évolution. 
 

Si	  vous	  voulez	  progresser	  dans	  les	  cotes	  ou	  en	  montagne	  :	  
  
L’idéal serait de vous tester sur un col (mais tout le monde n’habite pas au pied des 
montagnes) et vous finiriez par vous user à le faire régulièrement (erreur fréquente 
pourtant). Je vous conseille de trouver une côte et de vous chronométrer sur 5 à 7 
minutes maximum, quitte à la faire 2 ou 3 fois si elle est trop courte. Après un bon 
échauffement de 10 à 15 minutes, faites quelques accélérations sur 10 secondes. 
Quand vous vous sentez prêt, montez la côte à fond le plus vite possible et 
regardez l’évolution de votre chrono. Roulez encore 20 minutes de retour au calme 
puis quelques étirements. Vous aurez fait une séance de travail spécifique courte. 
Au passage une évolution significative de votre poids aura des conséquences sur 
vos qualités de grimpeur;-) 
 
  
 

Pour	  résumer	  :	  
  
 
1- Fixez-vous un objectif précis 
2- Définissez le ou les points d’amélioration sur lesquels vous allez vous focaliser 
cette année. 
3- Mettez au point un test en moins de 10 minutes pour pouvoir le faire chaque 
semaine ou tous les 15 jours au maximum sans trop vous user. En faisant un test 
une fois par mois c’est beaucoup plus difficile à exploiter et à analyser. Vous divisez 
par deux ou quatre le nombre d’occasions d’apporter des corrections à votre 
entrainement. Mais surtout vous n’entretenez pas assez régulièrement votre focus 
pour en tirer les bénéfices. 
4- Dessinez un graphique où vous reporterez votre évolution sur chaque période. 
Reliez les points et mettez un repère pour votre but ultime. 
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Très important (1) : Affichez ce graphique à un endroit que vous voyez tous les 
jours, plusieurs fois par jour (la porte de votre chambre ou de sortie de votre 
maison, sur le frigo, en face de votre bureau, dans les toilettes …) Chaque jour 
vous aurez vos progrès devant les yeux et croyez-moi c‘est un booster de 
motivation dans le temps. Mais ne laissez pas ce graphique dans votre ordinateur, 
ce graphique doit accrocher votre regard consciemment et inconsciemment. Si vous 
ne le voyez que lorsque que vous décidez de l’ouvrir, vous perdez 80 % de son 
effet. 
 
Très important (2) : Chaque semaine prenez un petit rendez vous avec vous- 
même, le dimanche soir par exemple, et posez-vous la question : « Comment je 
peux améliorer mon score ? ». On appelle cette méthode le « quart d’heure en Or », 
car il vous permet de trouver des idées innovantes et performantes pour améliorer 
votre entrainement et ne pas tomber dans une routine lassante. De plus cela 
conditionne votre esprit à chercher et percevoir toutes sortes d’opportunités qui 
servent votre objectif. 
 
Testez cet outil très efficace de la préparation mentale pendant quelques semaines. 
Vous en serez complètement accro dans quelques mois, et dans quelques années 
c’est vous qui le conseillerez. 
 

A	  comme	  Adapté:	  Progressez	  à	  pas	  de	  Géant	  
 
L’histoire de John Naber illustre parfaitement la puissance d’un entrainement 
adapté et progressif. En 1972 John est étudiant à l’université de Californie du sud. 
Il assiste à la télé aux exploits de Mark Spitz qui remporte 7 médailles Olympiques 
de natation à Munich. John est un bon nageur université en dos, mais il est à plus 
de 4 secondes du champion olympique sur 100 mètre dos (c’est énorme). Il décide 
pourtant de devenir champion olympique en 1976. John demande à son entraineur 
de lui faire un programme pour gagner 1/10 de seconde. Cela paraît plus réaliste et 
surtout plus accessible. En suivant cet entrainement « adapté » à ses capacités John 
progresse, prend du plaisir et confiance en lui. Il recommence le mois suivant à 
demander à son entraineur un plan pour gagner 1/10 seconde. Et ainsi de suite 
pendant 4 ans. 
 
En 1976 à Montréal, John Naber est sélectionné pour faire les Jeux Olympiques 
avec l’équipe américaine. Il obtiendra 4 médailles d’or et établira 3 records du 
monde cette année là. Pour ne rien gâcher il réussit à montrer sur le podium du 
200m nage libre. 
 
Cette histoire est une source d’inspiration pour moi. Savez-vous comment manger 
un éléphant ? 
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Par petits bouts ! C’est simple. 
 
Armstrong ne peut pas être un modèle de cycliste compte tenu de ses aveux de 
dopage. Il le reste en tant qu’homme pour sa guérison du cancer. Après plusieurs 
mois de traitement en chimio Lance a perdu 10 kg, tous ses muscles, ses cheveux 
etc…Pourtant il décide de remonter sur le vélo, il a même l’ambition de gagner le 
tour de France alors qu’il n’a jamais fait mieux que 36ème  et que surtout il a un 
cancer !  
 
Au début il tient à peine l’équilibre et il est à peine capable de faire un tour de 
quartier (2 km), alors qu’il a été le plus jeune champion du monde cycliste 
professionnel quelques années plutôt. Les sorties suivantes il va jusqu’en ville (5 
kms) et se fait doubler par une grand-mère avec un panier. Mais peu lui importe, sa 
victoire c’est de faire chaque fois 1 kilomètre de plus. En se mettant un objectif 
adapté il progresse parce qu’il va de victoire en victoire. Son but est ambitieux car il 
veut gagner le tour de France, c’est son moteur. Mais sa force c’est de se concentrer 
sur l’objectif juste devant lui. 
 
Aurait-il était aussi motivé en se mettant un but comme « refaire du vélo » (trop 
facile) ou même gagner une course régionale ? Non, bien sûr ! Gagner le Tour de 
France est une source d’inspiration et de motivation puissante. Cela vous paraît de 
l’arrogance ? Non, c’est de l’ambition car il a eu l’humilité de se fixer des objectifs 
adaptés à son niveau présent. Ni celui qu’il a eu. Ni celui qu’il aimerait avoir. 
 
Retenez cette leçon : Vous serez motivé par des buts, des challenges ambitieux qui 
vous donneront envie de vous lever le matin avec enthousiasme. Mais vous devez 
vous concentrer sur le plus petit progrès que vous pouvez faire aujourd’hui. 
 
Lorsque j’étais adolescent, un de mes entraineurs était aussi musclé, à mes yeux, 
qu’un super héro de Marvel. Je l’admirais, mieux il m’inspirait. Un jour il me confia 
qu’il faisait 100 pompes par jour. Je n’étais pas capable d’en faire 10 consécutives et 
au bout de 3 séries mes muscles explosaient. Pourtant je m’entrainais avec 
acharnement, persuadé que le jour où je serai capable d’en faire autant je lui 
ressemblerai. Mon acharnement aveugle était une mauvaise stratégie. A chaque 
entrainement j’essayais d’en faire le maximum pour me rapprocher de mon but : 
100 pompes. En quelques jours j’ai juste réussi à me blesser et me dégoûter. Mais 
j’ai recommencé encore et encore. Comme je ne changeais pas de stratégie je me 
suis inévitablement blessé. 
 
Plus tard j’ai compris mon erreur. Je devais faire un entrainement adapté et 
progressif. J’ai fait 3 fois 5 pompes chaque matin pendant une semaine. Quand ce 
fut plus facile j’ai rajouté 2 pompes de plus (3x 7 pompes). En quelques mois je suis 
arrivé à 3x 20 pompes avec enthousiasme car je voyais mes progrès chaque 
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semaine. En moins de 6 mois je faisais 100 pompes par jour et je suis même arrivé 
pour la première fois à les faire en continu dans l’année ! 
 
La majorité des gens qui échouent dans la vie, commettent cette erreur fatale de se 
fixer des objectifs trop hauts et de se dévaloriser quand ils n’y arrivent pas. Ne 
confondez pas vos buts avec vos objectifs. Ne confondez pas vos challenges 
stimulants avec vos actions à mener au quotidien. 
 
Si votre objectif est de faire les bosses du 13 à plus de 30 km/h, vous devez pour 
cela progresser dans les côtes. Faites un test sur votre côte de référence. Si vous 
faite 5’30 minutes, célébrez une victoire à chaque seconde gagnée. Et chaque 
semaine demandez-vous comment gagner 5 secondes la semaine prochaine ? Les 
réponses que vous trouverez et mettrez en œuvre pendant 52 semaines vous 
emmèneront à des sommets. Bien souvent au-delà de vos espérances. 
 
« La stratégie des petits pas est le plus sûr moyen d’avancer à pas de géant » 
 
Les enfants sont les êtres humains qui progressent le plus vite.  Ils disent « aga » et 
ils sont immédiatement encouragés par leur entourage : « C’est bien PA.PA 
continu ». Mais quand ils grandissent ils font 10 fautes à une dictée de plus de 100 
mots ils obtiennent un zéro, alors qu’ils ont 90% des mots justes. Et on s’étonne 
qu’ils détestent l’école. Les statistiques montrent qu’une fois adulte, plus de 80% 
arrêtent au bout de 4 mois après avoir commencé une activité (démarrer un sport, 
un cours de gym, un instrument de musique, apprendre une langue, faire un régime, 
etc…). 
 
Je ne condamne pas le système scolaire. Il a ses objectifs et ses méthodes. Mais il 
est important de prendre conscience que ce conditionnement nous apprend à 
banaliser les progrès et à souligner la moindre erreur.  
Adoptez une attitude plus humble : félicitez-vous et célébrez le moindre progrès. 
Prenez goût à la victoire en vous encourageant systématiquement avec plaisir. 
Développez votre capacité à déceler les plus petites améliorations et points positifs. 

Pour	  construire	  chaque	  semaine	  un	  entrainement	  adapté	  et	  puissant	  :	  
 

1- Redéfinissez un but qui vous emballe, vous inspire, vous excite etc…  
2- Tenez à jour votre graphique d’évaluation sur le critère qui fera une 

différence significative dans vos performances cette année. 
3- Chaque semaine programmez un « Quart d’heure en Or » et posez vous la 

question magique : « Quelle est le plus petit progrès que je peux faire cette 
semaine pour améliorer mon score ? ». 

4- Encouragez-vous, félicitez-vous, prenez du plaisir à progresser.  
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R	   comme	   Raisons	   d’agir:	   Utilisez	   des	   leviers	   puissant	   de	  
motivation	  
“Des Actions ordinaires, faites de façon constante, créent des résultats extraordinaires” 
Keith Cunningham. 
 
-‐ Que feriez-vous si je vous dis « monte en haut de ce col » ? 
-‐ Feriez-vous la même chose si je vous dis « Monte en haut de ce col et tu 

gagnes 10 000 €  » 
-‐ Y a t’il une différence si je vous dis « Si tu arrives en haut le premier tu 

gagnes 10 000 € » ? 
-‐ Enfin que faites-vous si je vous dis « La mafia Russes a kidnappé tes enfants 

et si tu n’arrives pas en haut de ce col ils mourront dans d’atroces 
souffrances » ? 

 
Dans les 4 scénarios vous devez faire la même chose. Ce qui change se sont les 
raisons de les faire, et cela change complètement votre implication. L’implication 
est une qualité mentale qui associe l’application et la persévérance.  
 
Sans implication vous commencerez peut être beaucoup de choses mais vous ne 
finirez rien. 
 
« Je perd 5 kilos ! », « J’arrête de fumer ! », «  cette année je roule 10000 bornes ! »… 
Qui ne s’est jamais dit « Si je fais çà je vais cartonner ! » ou « Ca va changer ma 
vie ! » que se soit en vélo ou dans la vie, les bonnes résolutions ne dépassent que  
rarement les 6 semaines d’existence. Les champions ne font souvent que des choses 
ordinaires, des basiques même, mais ils les font, point. 
 
J’ai lu, étudié, interviewé des centaines de personnes célèbres ou non qui ont du 
succès dans ce qu’ils entreprennent. La différence par rapport à la majorité de la 
population c’est qu’ils agissent. Ils passent à l’action et même s’ils se plantent, 
commettent des erreurs, échouent, ils recommencent inlassablement. 
 
« Agir est le meilleur moyen de progresser que je connaisse, en fait c’est le seul » Dan Millman. 
 
Savez-vous combien de fois Thomas Edison a fait d’expérience avant d’inventer 
l’ampoule à incandescence ? 50, 200, 500 ? 
Avant d’arriver à son but Edison a fait des expériences qui pour la plupart ont fait 
explosé la moitié de son laboratoire l’obligeant a tout recommencer. Il a 
recommencé plus de 9000 fois avant de réussir. 9000 ! Combien de fois auriez-vous 
tenu ? 
L’échec et les erreurs font pleinement partie du processus qui mène au succès, dans 
la vie comme dans le vélo. Mais pour développer une telle persévérance vous devez 
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avoir construit des raisons d’agir puissantes, dit simplement vous devez donner un 
sens à ce que vous faites. Vous devez savoir pourquoi vous faites les choses. 
 
Si vous pensez qu’une ou deux raisons seront suffisantes vous avez tort. Vous ferez 
partie des 80% de la population qui arrête avant le quatrième mois. Vous 
n’arrêterez peut être pas le vélo mais vos entraînements spécifiques, votre hygiène 
alimentaire, l’assiduité à vous tester ou même à vous entrainer etc…  
 
« Prendre votre rêve au sérieux, c’est comprendre que plus votre vie se confondra avec votre rêve, 
plus les contraintes seront devenues une raison d’être » François Ducasse. 
 

Exercices	  :	  

 
Trouvez 10 raisons de faire du vélo en répondant aux questions suivantes.  
 
Pourquoi faites-vous du vélo ?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Pourquoi voulez-vous réussir ce challenge cette année ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
De quoi serez-vous fier ? (Heureux, satisfait ou content) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Selon vous qui sera fier de vous ? (Ou a qui cherchez-vous à prouver quelque 
chose ?) Qu’est ce que cela vous fait d’imaginer leur regard quand vous y serez 
arrivé ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Il existe en fait deux leviers de motivation puissants. Depuis la religion bouddhiste, 
en passant par Freud et Pavlov, des milliers d’études de psychologie 
comportementale reviennent sur cette évidence. Notre esprit recherche à 
reproduire ce qui lui apporte du plaisir et cherche à éviter ce qui lui 
provoque de la souffrance. 
Vous le formulerez à votre convenance selon vos convictions, mais si vous ne 
comprenez pas cela, vous ne pourrez réussir à progresser durablement. 
Un levier peut faire basculer la terre parce qu’il associe deux forces. L’une pousse et 
l’autre tire. Vous devez maintenant trouver des raisons de ne pas échouer ou les 
conséquences si vous abandonnez. 
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Bien sûr à moins d’être professionnel si je vous pose la question « Que se passera-t-
il si tu ne réalises pas ton défi de l’année » vous pourriez me répondre « en fait, pas 
grand chose » et vous aurez raison dans l’absolu. Mais cette stratégie est à la source 
d’un grand nombre d’abandons quand cela devient dur. Mais vous le savez 
sûrement au fond de vous chaque fois que vous renoncez votre confiance en vous 
se dilue.  
 
Pour réussir un challenge au-delà de notre zone de confort il faut connaître les 
raisons qui nous donnent envie de réussir mais aussi savoir pourquoi nous ne 
voulons pas échouer. Cela demande un peu plus de courage. Il faut non seulement 
nous regarder en face, mais avoir le courage d’amplifier les conséquences négatives 
qui pourraient se réaliser pour avoir un impact sur notre motivation. 
 
Par exemple : Si je ne réussis pas la Marmotte cette année encore, je risque de m’user, de ne plus 
croire en moi, de ne plus avoir envie de faire du vélo. Cette perte de confiance en moi va se 
répercuter dans mon travail et dans ma vie personnelle. De plus comme je ne fais plus de vélo, je 
prends du poids, je me laisse aller. (J’amplifie encore un peu ;-) Au final si je ne peux pas réussir 
la marmotte, je perds le contrôle de ma vie, je risque de perdre mon job et ma femme va finir par 
me quitter parce qu’en plus de l’avoir laissée seule pendant des années pour m’entrainer, 
aujourd’hui je ne suis plus séduisant et même carrément obèse. 
 
Vous trouvez que j’exagère un peu ? Détrompez vous ! Laissez-moi vous parler de 
Dominik. Dom est un self made man, il s’est fait tout seul à la force du poignet. Il 
travaillait 12 à 15 heures par jour. Il gagnait très bien sa vie, jolie maison, belles 
voitures, voyages, une famille magnifique et heureuse … Bien sûr il sait qu’il 
travaille trop, qu’il devrait prendre soin de lui, de sa santé. Ses sautes d’humeur sont 
de plus en plus fréquentes avec son équipe comme avec ses proches. « Oui je sais, 
je vais le faire ». Un jour sa femme vient me voir et il accepte de faire un séminaire. 
Il prend conscience de beaucoup de choses et commence à faire du sport en 
associant santé et plaisir, il prend des rendez vous pour lui même et pour jouer avec 
ses enfants. Mais très vite son entreprise le rattrape, il est indispensable. A 42 ans 
Dominik fait un infarctus qui physiquement l’empêchera d’être présent pendant 6 
mois dans son entreprise. Mais il a mis presque deux ans avant de retrouver la 
confiance pour retourner au travail et 1 an plus tard il se sépare d’avec sa femme, sa 
vie explose. La grande majorité de mes clients viennent me voir quand il est trop 
tard, quand tout leur a échappé alors qu’ils pensaient jusque là pouvoir « sauver les 
meubles » en redonnant un coup de rein dans les moments difficiles. Et que me 
disent-ils « Si j’avais su ». 
 
Alors envisagez le pire, croyez-moi il vaut mieux l’envisager dans sa tête que de le 
vivre réellement. 
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Que se passera t’il si vous arrêtez le vélo ? Pour votre santé, votre énergie ? Votre 
confiance en vous ? Pour votre job ? Votre vie de couple et de famille ? Quels sont 
les amis et connaissance que vous risquez de perdre ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Que se passera t’il si une fois de plus vous renoncez à votre challenge de l’année ? 
(Envisagez les conséquences dans les différents domaine comme ci dessus). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Qui pourrait en être content ? Qui va se moquez de vous ? Qu’est ce que cela vous 
fait de leur faire se plaisir ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Bravo cet exercice n’est pas le plus facile à faire par vous même. Mais ne pensez 
pas mettre les réponses dans un coin en vous disant « ça c’est fait ! ». Non pour voir 
un impact sur votre détermination et vous construire un mental à tout épreuve 
vous devez vous conditionner. 
 
Ecrivez sur une feuille les 10 raisons qui vous touchent le plus. Qu’elles soient une 
source de plaisir ou de souffrance, inscrivez sur cette feuille 10 raisons d’agir.  
Souvenez-vous que vous pouvez avoir le plus bel entrainement du monde sur le 
papier ou dans votre tête c’est en passant à l’action que vous progresserez. 
 
Pendant 10 jours conditionnez-vous. Relisez cette feuille deux fois par jour. Le 
matin en vous levant et le soir avant de vous coucher, c’est là que notre esprit est le 
plus réceptif. Ne faites pas que de les lire. Au bout d’un jour ou deux essayez de 
vous imaginer en train de vivre ces raisons. L’imagerie mentale à un impact plus 
grand que le processus mécanique de lire des mots. 

T	  comme	  Timer:	  «	  Goutte	  après	  goutte	  l’eau	  use	  la	  pierre	  »	  
« Si tu ne programme pas ton succès, tu es en train de programmer ton échec » Jack Candfield 
 
Vous lirez sûrement dans de nombreux manuels sur le succès ou la préparation 
mentale que votre objectif doit être programmé dans le temps. Si vous décidez de 
peser 75 kilos, c’est déjà spécifique. Mais si vous rajoutez « je pèse 75 kilo le 30 
juin » cela est plus impliquant surtout quand la date se rapproche.  
 
C’est donc un basique et je vous conseille d’affiner votre but ultime en définissant 
une date de réalisation et des raisons de réussir à cette date. 
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Mais le succès dans votre défi de l’année dépend plus encore des habitudes que 
vous allez programmer régulièrement. Consciemment ou non, nous avons tous des 
rituels et ces rituels nous construisent. 
 
Que faites-vous le soir après manger ? Vous regardez la télé ? Lisez un roman 
policier ? Un livre éducatif ? Vous jouez ou discutez avec vos enfants ou votre 
conjoint ? Vous allez vous coucher ? 
Selon vous qu’est ce qui aura le plus d’impact dans votre vie dans 5 ans ? Ce que 
vous aurez appris en regardant la télé ? En lisant un roman policier ou un livre 
éducatif sur l’entrainement ? Passer du temps avec les gens que vous aimez ? 
 
Qui a le plus de chance d’avoir de problème dentaire ? Celui qui se brosse les dents 
deux ou trois fois par jour ou celui qui le fait quand ça lui fait mal ? 
 
Qui sera le plus en forme ? Celui qui fait des pompes tous les jours ou celui qui fait 
du sport de temps en temps ? 
 
Qui sera le plus performant ? Celui qui mange des légumes et du poisson tous les 
jours ou celui qui mange chez Mac Do et du bœuf aux hormones ? 
 
Qui roulera le plus vite ? Celui qui travaille spécifiquement sa puissance chaque 
semaine ou celui qui roule de temps en temps et la travaille quand il y pense ? 
 
"Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence ainsi, n’est pas un acte mais 
une habitude"  
Aristote 
 
Vous êtes aujourd’hui le fruit de vos rituels d’hier, et vous serez demain le fruit de 
vos rituels d’aujourd’hui ; le temps est venu de mettre en place des rituels du 
succès. 
 
Avoir un entrainement « Timé » c’est programmer vos plages d’entrainement à 
l’avance. Ce n’est pas « je verrai quand je serai disponible ». 
 
Tant du point de vue musculaire, tendineux, cardio-vasculaire que de la 
coordination et la qualité de vos gestes il est important que vous connaissiez les 
repères suivants : 
 

Vous vous entrainez une à deux fois par semaine : 
A ce rythme là vous maintenez votre niveau. Vous ne fatiguez pas votre organisme 
mais mentalement vous risquez de vous user si votre objectif n’est pas clair. Si vous 
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comptez progresser avec une telle fréquence vous allez au devant d’une certaine 
déception, de vous culpabiliser et de vous critiquer injustement. 
Par contre la semaine juste avant une compétition il est bon de savoir que deux 
entrainement suffisent à maintenir le niveau acquis et à faire « du jus » pour le jour 
J. 
 

Vos	  Rituels	  du	  succès	  :	  

 
Je vous conseille de vous programmer une séance spécifique selon la période de 
l’année et une pour votre objectif prioritaire de l’année.  
Par exemple si votre objectif est de perdre du poids et de faire moins d’une heure 
sur une montée d’un col. Vous pouvez faire une première « séance saison »  en 
fonction de la période de l’année (endurance, intensité, affûtage etc… ) et une 
deuxième spécifique perte de poids. 
Bien sur chaque semaine vous pouvez vous mettre un challenge pour adopter une 
nouvelle habitude alimentaire) 

Vous vous entrainez 3 à 4 fois par semaine : 
 
Votre rythme d’entrainement vous permet d’envisager une progression significative 
et motivante chaque année. Si ce n’est pas le cas, vous devez vous remettre en 
question sur votre façon de vous entraîner. Avec 3 ou 4 entraînements par semaine 
le risque de vous griller est faible, mais attention aux programmes trop répétitifs : 
Toujours des sorties longues, ou toujours à bloc, ou toujours au feeling ou en 
groupe avec le club. Ces entrainements sont bons dans la mesure où ils s’inscrivent 
à un moment précis pour un objectif défini.  

Vos	  Rituels	  du	  succès	  :	  

 
Je vous conseille de vous programmer deux séances spécifiques selon la période de 
l’année et une ou deux pour votre objectif prioritaire de l’année.  
Par exemple si votre objectif est de passer au grand parcours de la Luc Alphand. 
Vous pouvez faire deux « séances saison »  en fonction de la période de l’année 
(endurance, intensité, affutage etc… ) et une troisième spécifique pour le travail en 
côte. 
Bien sur chaque semaine vous pouvez essayer d’adopter des rituels du succès 
comme lire des livres ou des magazines spécialisés, changer vos habitudes 
alimentaires, dormir plus tôt etc… ;-) 
 

Vous vous entrainez 5 fois et plus par semaine. 
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C’est un entrainement de haut niveau bravo ! Mais cela est-il cohérent avec votre 
objectif ? Vos raisons d’agir ? Votre vie privée et professionnelle ? Si vous ne 
gagnez pas votre vie avec le vélo je pense que vous pourriez avoir un aussi bon 
niveau avec des entrainement plus SMART (plus futés) 3 ou 4 fois par semaine et 
consacrer un peu plus de temps à d’autres domaines de votre vie pour mieux 
l’harmoniser (votre vie). L’équilibre dans la vie est une source de performance 
aussi. 
 

Vos	  Rituels	  du	  succès	  :	  

 
Je vous conseille de vous programmer 3 séances spécifiques selon la période de 
l’année et une ou deux pour votre objectif prioritaire de l’année (vous pouvez en 
utiliser une pour faire un test comme dans le chapitre Mesurable).  
Par exemple si votre objectif est de faire la Marmotte à 28 km/h. Vous pouvez 
faire 3 « séances saison »  en fonction de la période de l’année (endurance, intensité, 
affûtage etc … ), une quatrième spécifique pour le travail en côte. La cinquième est 
peut être une séance de vitesse ou de puissance, voire un test . 
Bien sûr chaque semaine vous pouvez essayer d’adopter des rituels du succès 
comme programmer des étirements, améliorer vos habitudes alimentaires, bloquer 
des plages pour votre vie de famille, etc… ) 
 
Ne laissez pas les autres, la météo, vos contraintes programmer votre emplois du 
temps. C’est à vous de reprendre le contrôle de votre vie. 
 
Comme nous l’avons vu plus haut. Prévoyez un quart d’heure en or pour 
programmer votre semaine. 
 

Pour	  résumer	  :	  
 
Quels sont vos rituels pour travailler vos qualités de cycliste (endurance, 
accélération, vélocité, force etc …). 
________________________________________________________________ 
Quand programmez-vous un rituel pour votre objectif prioritaire de l’année ? A 
quelle fréquence ? 
________________________________________________________________ 
Quels sont vos rituels alimentaires ? 
________________________________________________________________ 
Et dans vos autres domaines de vie, quels sont les rituels qui vous feront réussir ? 
Quels sont ceux que vous devez changer ? 
________________________________________________________________ 
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Résumé:	  Feuille	  de	  Route	  SMARTraining	  
Cette rubrique apporte un résumé de chaque section. Les questions et phrases inspirantes. Si l’idée vous vient de 
l’utiliser pour votre vie privée ou professionnelle ne vous gênez pas ;-) 

Spécifique : définir votre objectif prioritaire 
«  Il n’y a pas de vent favorable pour les bateaux qui n’ont pas de port » Sénèque. 
« A vouloir tout, on perd tout » Le Roman de Renard. 
 
Achetez un cahier consacré à votre entrainement et répondez par écrit à ces questions. 

1.	  Le	  Bilan	  de	  l’année	  précédente	  :	  
Qu’est-ce que vous avez aimé l’année dernière ? De quoi vous êtes fier ? 
Quels sont vos points forts ? 
Qu’est-ce que vous avez détesté ? Quelles sont vos erreurs (Plus jamais çà) ? 

2.	  Régler	  votre	  Focus	  de	  l‘année	  :	  
Quelles seront vos courses prioritaires de l’année ? (2 maximums pour éviter la dispersion et qui donneront le thème 
de votre année)Quel temps (ou moyenne) serait une performance (une fierté, un plaisir) pour vous ? 
Pourquoi cette course ? Qu’est ce que cela va vous apporter ? Qu’allez-vous ressentir ? 

3.	  Concrètement	  :	  
Qu’est-ce qui vous fait dire que cet objectif est réalisable ? 
Qu’est-ce qui va être plus facile pour vous cette année ? 
Quels seront les freins à votre préparation ? 
Qui peut vous aider ? 
De qui devez-vous prendre soin ? 
Pour quand ? (Date des courses programmées) 

4.	  Votre	  Objectif	  Prioritaire	  
Ecrivez votre objectif en respectant ces règles : 

Ø Visualisez vous en train de réussir et décrivez ce que vous faites, ce que vous ressentez, ce que vous voyez 
etc… 

Ø Ecrivez au présent. Comme si c’était déjà réalisé. Notre cerveau ne fait pas la différence. Si vous le mettez 
au présent pour lui vous l’aurez déjà réalisé, donc inconsciemment vous serez convaincu que vous avez 
toutes les capacités pour le réussir (puisque vous l’avez déjà fait dans votre tête). 

Ø Ecrivez votre objectif à la première personne « je ». 
Ø Ecrivez-le à la forme affirmative, ce que vous voulez. Le cerveau ne se représente pas la négation. Si vous 

formulez « je ne veux plus chuter en descente » vous imprimez une image nette de chute dans un virage par 
exemple. Et votre cerveau va satisfaire votre demande. Formulez plutôt « je suis stable et agile sur mon vélo 
en descente ». 

Ø Enfin écrivez une ligne sur 3 pour apporter des modifications au fur et à mesure de votre expérience. 

 
Investissez 2 ou 3 fois 15 minutes de réflexion dans les prochaines semaines. 
« Hivers Studieux, été glorieux » 

 
Mesurable : devenez Constant 
« Ce qui se mesure se réalise, le reste demeure un vœu pieu ». Nicolas Elzéard 
1- Fixez-vous un objectif précis 
2- Définissez le ou les points d’amélioration sur lesquels vous allez vous focaliser cette année. 
3- Mettez au point un test en moins de 10 minutes pour pouvoir le faire chaque semaine ou tous les 15 jours au 
maximum sans trop vous user. En faisant un test une fois par mois c’est beaucoup plus difficile à exploiter et à 
analyser. Vous divisez par deux ou quatre le nombre d’occasions d’apporter des corrections à votre entrainement. 
Mais surtout vous n’entretenez pas assez régulièrement votre focus pour en tirer les bénéfices. 
4- Dessinez un graphique où vous reporterez votre évolution sur chaque période. Reliez les points et mettez un 
repère pour votre but ultime. 
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Très important (1) : Affichez ce graphique à un endroit que vous voyez tous les jours, plusieurs fois par jour (la 
porte de votre chambre ou de sortie de votre maison, sur le frigo, en face de votre bureau, dans les toilettes …) 
Chaque jour vous aurez vos progrès devant les yeux et croyez-moi c‘est un booster de motivation dans le temps. 
Mais ne laissez pas ce graphique dans votre ordinateur, ce graphique doit accrocher votre regard consciemment et 
inconsciemment. Si vous ne le voyez que lorsque que vous décidez de l’ouvrir, vous perdez 80 % de son effet. 
 
Très important (2) : Chaque semaine prenez un petit rendez vous avec vous- même, le dimanche soir par exemple, 
et posez-vous la question : « Comment je peux améliorer mon score ? ». On appelle cette méthode le « quart d’heure 
en Or », car il vous permet de trouver des idées innovantes et performantes pour améliorer votre entrainement et ne 
pas tomber dans une routine lassante. De plus cela conditionne votre esprit à chercher et percevoir toutes sortes 
d’opportunités qui servent votre objectif. 

 
Adapté: Progressez à pas de Géant 
 
« La stratégie des petits pas est le plus sûr moyen d’avancer à pas de géant ». Nicolas Elzéard 

5- Redéfinissez un but qui vous emballe, vous inspire, vous excite etc…  
6- Tenez à jour votre graphique d’évaluation sur le critère qui fera une différence significative dans vos 

performances cette année. 
7- Chaque semaine programmez un « Quart d’heure en Or » et posez vous la question magique : « Quelle est le 

plus petit progrès que je peux faire cette semaine pour améliorer mon score ? ». 
8- Encouragez-vous, félicitez-vous, prenez du plaisir à progresser.  

 
Raisons d’agir: Appuyez vous sur des leviers puissant de 
motivation 
“Des Actions ordinaires, faites de façon constante, créent des résultats extraordinaires” 
Keith Cunningham. 
« Agir est le meilleur moyen de progresser que je connaisse, en fait c’est le seul » Dan Millman. 
« Prendre votre rêve au sérieux, c’est comprendre que plus votre vie se confondra avec votre rêve, plus les contraintes seront devenues une 
raison d’être » François Ducasse. 
Trouvez 10 raisons de faire du vélo en répondant aux questions suivantes.  
 

ü Pourquoi faites-vous du vélo ?  
ü Pourquoi voulez-vous réussir ce challenge cette année ? 
ü De quoi serez-vous fier ? (Heureux, satisfait ou content) 
ü Selon vous qui sera fier de vous ? (Ou a qui cherchez-vous à prouver quelque chose ?) Qu’est ce que cela 

vous fait d’imaginer leur regard quand vous y serez arrivé ? 
 

-‐ Que se passera t’il si vous arrêtez le vélo ? Pour votre santé, votre énergie ? Votre confiance en vous ? Pour votre job ? Votre 
vie de couple et de famille ? Quels sont les amis et connaissance que vous risquez de perdre ? 

-‐ Que se passera t’il si une fois de plus vous renoncez à votre challenge de l’année ? (Envisagez les conséquences dans les différents 
domaine comme ci dessus). 

-‐ Qui pourrait en être content ? Qui va se moquez de vous ? Qu’est ce que cela vous fait de leur faire se plaisir ? 

Objectif Timé 
« Si tu ne programme pas ton succès, tu es en train de programmer ton échec » Jack Candfield 
"Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence ainsi, n’est pas un acte mais une habitude"  
Aristote 

Ø Quels sont vos rituels pour travailler vos qualités de cycliste (endurance, accélération, vélocité, force etc …). 
Ø Quand programmez-vous un rituel pour votre objectif prioritaire de l’année ? A quelle fréquence ? 
Ø Quels sont vos rituels alimentaires ? 
Ø Et dans vos autres domaines de vie, quels sont les rituels qui vous feront réussir ? 
Ø Quels sont ceux que vous devez changer ? 



SMARTraining,	  L’entrainement	  Intelligent	  
 

 www.lameilleurecyclosportivedevotrevie.com	  
27 

 

Conclusion	  Générale	  
 

C’est la qualité de nos entrainements qui détermine la qualité de nos performances. 
La plupart des gens veulent emprunter des raccourcis pour allez plus vite ou se 
perdent dans le « toujours plus ». Ces voies vous entraînent vers de nombreuses 
désillusions et le surentrainement. Ne vous privez pas d’un travail plus en 
profondeur sur vos buts, votre objectif prioritaire, votre focus, vos envies, vos 
talents, vos raisons d’agir, vos rituels du succès… Sur vous quoi ! Partez à la 
découverte de qui vous êtes vraiment au fond. 

« Si vous n’obtenez pas ce que vous voulez, c’est simplement que vous n’êtes  pas conditionné pour 
le réussir » Anthony Robbins 
 
Faites de ces méthodes de nouvelles habitudes et votre motivation augmenta avec 
vos succès cycliste et personnel. 

 

A vous de jouer. 

 

Nicolas 

 

	  	  

Qui	  est	  Nicolas	  Elzeard	  ?	  
 

Né le 15 février 1970 dans les hautes alpes, il fait du canoë kayak jusqu’à l’âge de 
16 ans, qu’il doit arrêter alors qu’il est pris en équipe de France. En 1988, il se met 
au triathlon qu’il pratiquera à haut niveau jusqu’en 1995 (Championnat d’Europe 
longue distance 1993 à Embrun, Championnat du monde longue distance 1994 à 
Nice) Avec une centaine de triathlons à son actif et presque autant de courses vélo 
et cyclosportives, Nicolas est un passionné de cyclisme. 

 

Après une carrière de cadre dirigeant dans un grand groupe et plusieurs formations 
de haut niveau, Nicolas devient coach professionnel en 2003. Il a coaché, 
interviewé ou travaillé avec de grands sportifs comme Luc Alphand, Edgar 
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Grospiron, Miguel Martinez, Franck Esposito … Aujourd’hui Nicolas est un expert 
en motivation prospère et reconnu. Il a accompagné plus d’un millier de personnes 
aussi bien dans le sport, l’entreprise et les aspects de la vie courante. Depuis une 
dizaine d’années, à titre personnel, Nicolas joue à des sports collectifs comme le 
water polo et le rugby qu’il pratique avec ses fils. 

 

nicolas@elzeard.fr ou +33.492.443.690 

 

Vous venez de lire dans cet e-book le résultat de plusieurs années de recherches, 
d’expérimentations et de pratiques professionnelles plus spécialement adaptées à 
l’entrainement cycliste pour les cyclosportifs passionnés. 

 

 

Mise	  en	  garde	  
 

Vous disposez des droits de diffusion de cet e-book exclusivement au format pdf. 

Vous pouvez distribuer cet e-book librement autour de vous à vos amis, 
connaissances et relations à la condition expresse de ne rien modifier au contenu 
(textes, images, copyright, etc.). 

  

Merci de respecter les droits d’auteur : il est interdit de copier, modifier ou vendre 
cet e-book sans l’autorisation préalable et écrite de son auteur. 

Pour rendre les récits plus vivants je me suis permis de citer quelques cas réels de 
mes clients. Toutefois par respect de la confidentialité j’ai changé leurs prénoms et 
quelques détails pour que vous ne puissiez pas les reconnaître et préserver leur 
intégrité. 

  

Je vous invite à continuer avec les nombreux services et produits proposés sur le 
site www.lameilleurecyclosportivedevotrevie.com . Mais si vous voulez aller encore 
plus loin je vous invite à prolonger par un coaching individuel  

Contactez-moi, maintenant : 

nicolas@elzeard.fr ou +33.492.443.690 
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A vous de jouer, 

Nicolas 


