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Effet d'une saison de préparation 

physique sur la force, la vitesse et 

l’endurance chez des footballeurs 

Effet d'un programme de musculation sur 

la puissance des membres inférieurs et 

supérieurs chez des jeunes volleyeurs (-

23 ans)  

Effet d'un programme de l'entraînement 

d'avant saison sur les qualités physiques 

chez des jeunes footballeurs (U17)  

L'effet d'un programme de renforcement 

statique pendant l'échauffement sur la 

vitesse de course et la détente chez des 

volleyeuses minimes  

Effet d'un programme de renforcement 

musculaire sur la vitesse et la détente 

chez des jeunes handballeurs de 16ans 

Evolution de la charge d'entraînement et 

des performances de courtes et de 

longues durées durant la phase 

préparatoire et le début de la saison 

chez des footballeurs 

Effets de 6 semaines d'entraînement 

basé sur le renforcement musculaire sur 

les performances physiques des 

joueuses de volleyball séniors 

Suivi des qualités physiques chez les 

jeunes handballeurs de 17 ans 

Effet d'entraînement de la puissance 
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 maximale Aérobie "PMA" à différentes  ا����4دي

intensités et différents types de 

récupération chez les jeunes 

handballeurs 
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Effet de six semaines d'entraînement 

pliométrique sur la puissance des 

membres inférieurs et la vitesse de 

course des jeunes footballeurs 
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