
Programme du mardi 25 octobre 2016

Journées des entraîneurs à Macolin

Programme du mercredi 26 octobre 2016

Dès 9.00 Accueil et enregistrement des participants Salle du Sport-Toto STH

10 h Introduction – Fitness: voyage dans le temps 

10 h 30 Message de bienvenue Mark Wolf, Responsable de la formation 
des entraîneurs, HEFSM

10 h 45-11 h 15 Avant et maintenant – Des entraîneurs 
racontent
Tout est-il vraiment mieux aujourd’hui? 
Des entraîneurs expérimentés relatent leurs 
histoires…

Notamment avec…
Jean-Pierre Egger
Fritz Aebi

STH

11 h 15-12 h 15 L’entraînement HIT au fil du temps
Historique et classement thématique 
de l’entraînement à haute intensité 

Prof. Thomas Stöggl
Université de Salzbourg
Institut des sciences du sport

STH

dès 12 h 15 Repas de midi – Lunch STH

14 h-15 h 15 Rapports d’expériences  
avec l’entraînement HIT
Quelles expériences les athlètes et les entraî-
neurs ont-ils réalisées avec les formes 
 d’entraînement HIT? Aperçu de l’entraînement 
avec des athlètes d’élite.

  Simon Schürch/Simon Niepmann  
(Médaille d’or en aviron à Rio)

HLP Salle

  Maja Neuenschwander  
(Record suisse du marathon)

Belair

  Nicolas Siegenthaler (f) 
(VTT – entraîneur de Nino Schurter)

STH  
Salle de théorie

  Gregor Hagmann  
(Ski alpin – Entraîneur de Patrick Küng)

HHG  
Salle 2

  Timo Jankowski  
(Football – Entraîneur du GC Espoirs et auteur)

HHG Aula

  Roland Fuchs  
(Hockey sur glace/Lutte – Entraîneur de condition 
physique du CP Bern et entraîneur de Matthias 
Glarner/Kilian Wenger)

STH Plenum

  Claudio Capelli /Christoph Schärer  
(Gymnastique artistique – participant aux Jeux 
olympiques et médaillé au CE)

Salle du Jubilé 
Foyer

  Prof. Dr. Thomas Stöggl 
(Sport d‘endurance/Champion autrichien ski de fond)

HHG  
Salle 1

15 h 45-16 h 45 Entraînement aérobie à haute intensité
par intervalles 
Conception, mécanismes d’action et adapta-
tion et caractéristiques d’adaptation de 
l’entraînement aérobie à haute intensité pour 
l’amélioration du système énergétique aérobie.

Dr. Patrick Wahl
Université de sport, Cologne
Institut des sciences de l’entraînement 
et de l’informatique du sport

STH

17 h 30-19 h Formes d’entraînement HIT – petits chan-
gements, grands effets (input pratique)
Quelle importance ont les variables (espace, 
temps, nombre, coaching) sur l’effet d’une 
forme d’entraînement? Les effets seront 
démontrés au moyen d’un feedback direct 
(LPM) de différentes situations d’exercice.

Dr. Markus Tschopp 
Haute école fédérale de sport de Macolin 
Physiologie du sport Force/Sports d’équipe

Martin Rumo 
Haute école fédérale de sport de Macolin 
Embedded Computer Scientist

Salle de la Fin 
du Monde

ensuite Apéritif à la salle du Sport-Toto

20 h 15 Souper avec programme cadre STH

8 h-8 h 30 Nouveautés J+S Andreas Steinegger
Jeunesse+Sport
Responsable de la formation

STH

8 h 30-9 h 45 Qu’est-ce que le HIT dans l’entraînement 
de la force?
Existe-t-il des formes d’entraînement  
HIT dans l’entraînement de la force? Etude 
du terme «intensité» du point de vue  
de la physiologie musculaire et de la métho-
dologie de l’entraînement.

Dr. Marco Toigo
Université de Zurich
Laboratoire de plasticité musculaire 

STH

10 h -11 h Entraînement par intervalles en sprint
Efficacité et caractéristiques d’adaptation 
de l‘entraînement par intervalles en sprint 
et de son influence sur la performance.

Dr. Marcello Iaia
Entraîneur de condition physique pour l’AS 
Roma
Università degli Studi di Milano
Departement of Biomedical Sciences for Health

STH

11 h 30-12 h 30 Ateliers (1er tour)
Les ateliers visent à aborder les formes d’entraînement HIT sous un autre angle. 
Quels aspects faut-il également observer dans cette forme d‘entraînement?

Exigence mentales liées aux formes 
d’entraînement HIT

  lic. phil. Daniel Birrer 
Haute école fédérale de sport de Macolin 
Psychologie du sport

STH
Salle de théorie

Effets des formes d’entraînement HIT
sur l’alimentation

  Dr. Samuel Mettler (f) 
Enseignant à la Haute école spécialisée 
 bernoise/EPF Zurich

HHG  
Salle 1

Formes d’entraînement HIT et entraîne-
ment tactique – est-ce compatible?

  Armin Emrich 
Oberschulamt Freiburg im Breisgau 
Responsable du sport/Entraîneur de handball

HHG  
Salle 2

Formes d’entraînement HIT pour 
l’entraînement des enfants et des jeunes

  Prof. Billy Sperlich (f) 
Université de Würzburg 
Institut des sciences du sport

STH Plenum

Maintenir un mouvement technique  
correct malgré une intensité élevée – 
un débat

  Dr. Jörg Fuchslocher 
Haute école fédérale de sport de Macolin 
Section sport d’élite

SOHJ  
Magglingen/ 
Leubringen

dès 12 h 30 Repas de midi – Lunch STH

13 h 30-13 h50 Remise du Swiss Olympic Science Award 2016 STH

14 h 15-15 h 15 Ateliers (2e tour)

15 h 40-16 h 30 Quel HIT dans le futur? 
Les mutations sociales et technologiques 
continueront à modifier les formes d’entraîne-
ment. L’étude des tendances nous montre 
comment.

Leonie Thalmann
Gottlieb Duttweiler Institute
Researcher

STH

Update


