SOMMAIRE
Instroduction
PA R T I E 1

APPROFONDIR LES BASES DE L’ANATOMORPHOLOGIE AVANCÉE
Analyser sa réalité anato-morphologique
§ Le pire squat du monde
§ L’anato-morphologie : un concept à ne pas prendre à l’envers
§ Il n’y a pas d’exercice miracle qui convienne à tous
§ Les proportions de l’homme de Vitruve existent-elles ?
§ Quelques règles simples
§ Analyses de la longueur des bras
§ Torse long/torse court
§ Ratio abdomen/cage thoracique
§ Hanches larges/hanches étroites : quels impacts sur
les cuisses ?
§ Cuisses courtes/cuisses longues
§ Paradoxe de développement haut/bas
§ Les secrets génétiques des mollets
§ Conclusion
§ Quand votre avenir se lit dans votre morphologie
Comprendre les pathologies liées à la musculation pour mieux
s’en prot éger
§ La réussite, oui… mais pas à tout prix !
§ Soyez rusé comme un joueur d’échec
Apprendre à structurer son échauffement
§ Commencer par un réchauffement corporel global
§ Échauffement spécifique des maillons faibles
§ Échauffement complet des groupes musculaires à entraîner
Hyperlaxité articulaire induite par fluctuation hormonale
§ La piste de la relaxine
§ La fatigue, autre cause de laxité articulaire
§ Prévision météo et douleurs articulaires
§ Comment réagir face à une laxité temporaire ou à une
sensibilité météorologique ?
§ Que faire pour lutter contre une hyperlaxité durable ?
Savoir alterner les exercices pour éviter les blessures d’usure
Le sportif peut-il échapper à la loi de Wolf ?
Quelle amplitude de mouvement pour un maximum de gain
sans se blesser ?
§ Répétitions partielles ou complètes ?
§ Avantages de l’amplitude/inconvénients du partiel
§ Inconvénients de l’amplitude/avantages du partiel
§ Conclusion

2

7

10
10
10
11
12
14
14
22
22
27
30
32
33
34
35
37
37
37
37
39
39
40
41
41
43
43
44
44
46
47
48
48
48
48
52

SOMMAIRE

PA R T I E 2

TECHNIQUES D’ENTRAÎNEMENT
ET DE RÉCUPÉRATION
Techniques d’entraînement avancées
§ Cibler les muscles avec une précision chirurgicale
§ Le mode de contraction influence la zone musculaire
recrutée
§ Stratégies de modulation des temps de repos entre
les séries
§ Applications pratiques de la manœuvre de Jendrassik
§ Modulation du centre de gravité à cause de l’ajout de charge
§ Théorie du donnant-donnant pour progresser
Méthodes de musculation high-tech
§ Usage de l’électro-stimulation
§ Quel est l’intérêt de la musculation sous occlusion sanguine ?
§ Techniques de vibrations et d’oscillations
Les secrets de la récupération
§ Mieux définir le concept de surentraînement
§ Le timing hétérogène de la récupération
§ Le double choc
§ Dommages nerveux suite à un entraînement
§ Comment favoriser la récupération nerveuse ?
§ Mieux comprendre les courbatures
§ Assurer sa récupération tendineuse et articulaire
§ Mieux maîtriser sa récupération grâce à une
supplémentation ciblée

PA R T I E 3

54
54
55
56
58
61
64
65
65
67
71
73
73
73
74
74
77
79
83
86

L’ENTRAÎNEMENT MUSCULAIRE
Élargir et protéger les épaules
§ Spécificités pathologiques des épaules
› Problématique de l’entraînement des épaules
Rotation des épaules avec bande élastique
Jammer Press
Élévation latérale d’un bras, trichée, avec un haltère
S’attaquer à la complexité des muscles dorsaux
§ Spécificités anato-morphologiques
§ Spécificités pathologiques
› Problématique de l’entraînement du dos
Arraché d’haltérophilie
Soulevé de terre spécifique pour le grand dorsal
Reverse Hyper
Delavier’s shrug

88
88
98
100
103
105
110
110
113
118
120
123
127
130
3

LA MÉTHODE DELAVIER DE MUSCULATION, VOL. 3

Cibler les pectoraux
§ Pourquoi le développement des pectoraux est-il
si déséquilibré ?
§ Spécificités anatomiques
§ Spécificités du bon matériel d’entraînement
Shrug d’isolation pour le haut des pectoraux (Gundill’s shrug)
Floor Press
Cuirasser biceps, triceps et avant-bras
› Problématiques de l’entraînement des biceps
› Problématiques de l’entraînement des triceps
Extension des doigts
Power biceps curl à la poulie basse
Power triceps extension à la poulie haute
Gainer sa ceinture abdominale
› Problématiques du gainage
› Problématique de sèche
› Problématique de la rétention d’eau sur les abdos
› Problématique de la faible endurance d’un muscle
La planche et ses nombreuses variantes de gainage statique
Standing power crunch avec élastique pour un gainage dynamique
Remplir ses quadriceps
§ Spécificités biomécaniques
§ Spécificités du bon matériel d’entraînement
§ Spécificités morphologiques
› Problématiques de l’entraînement des quadriceps
Squat au Belt Squat
Squat sur machine
Presse verticale
Rattraper ses ischiojambiers
§ Spécificités anato-morphologiques des ischiojambiers
› Problématique de l’entraînement des ischiojambiers
› Problématique de la régionalisation du recrutement
des ischiojambiers
Glute-Ham Raises
Extension de la hanche
Combler les adducteurs et le couturier
§ Spécificités anato-morphologiques des adducteurs
§ Le couturier, un muscle indispensable pour les concours
Adduction des cuisses sur machine
Levé de pied au genou opposé pour le couturier
Comprendre les inégalités de développement
des mollets et y faire face
§ Spécificités physiologiques
Belt Squat calf raise
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