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Rappel sommeil physiologique 

 Stade 1 : S. Lent Léger 

 Stade 2 : S. Lent Léger 

Stade 3-4 (S3): S. Lent Profond 

 Stade 5 : S. Paradoxal 

 



Le sommeil lent profond 

Répare la fatigue musculaire 

 

Permet de maintenir la température interne 

 

Défend contre les infections 

 

Permet la croissance 

 

Mémoire 



Le sommeil paradoxal 

Répare le stress 

Favorise la mémoire 

C’est le sommeil des rêves 



SOMMEIL ET PERFORMANCES CHEZ LE  

 

SPORTIF DE HAUT NIVEAU :  

 

PREPARATION DE L’EQUIPE OLYMPIQUE 

 

 DE VOILE 



Contexte 

 7/8 séries 

 25 athlètes 

 7 entraineurs/1 capitaine de flotte 

 2 ans  

 2 épreuves du circuit international: 

(Hyères et Kiel) 

 





But 

 Optimiser la récupération des athlètes et 
préparer la gestion du Jet-lag 

 

 Créer une dynamique de groupe et d’équipage 
autour du sommeil 

 

 Détecter d’éventuelles pathologies du sommeil 

 

 Quantifier les effets d’une telle préparation sur 
la performance 

 





Méthode 

  

 Sensibilisation des athlètes 

 

 Tests sur l’eau (temps de réaction) dernière 

manche de l’avant dernier jour de régate 

Avant et après briefing sommeil 

 

 Consultation individualisée de sommeil et 

questionnaires de sommeil 



Méthode 

 Questionnaires: 

 

 Agenda de Sommeil 

 

 Echelle de rythme, de Vigilance 

 

 Détection de pathologie du Sommeil 

 





Méthode 

  

 Consultation de Sommeil + questionnaires 

( Polysomnographie possible ou actimètrie) 

 

 Feuille de route Sommeil 

 

 Briefing Sommeil personnalisé 

 





Résultats 

  Investissement positif des athlètes dans le 
programme 

 

 + 13 % en moyenne aux temps de réaction 

 

 Bons résultats aux épreuves préolympiques 

 

 Une pathologie du sommeil découverte et prise 
en charge 

 

 

 



Préparation au Sommeil de 

skieurs de l’équipe de France 

 

• Consultations individuelles 

– Briefing sur le rôle et les principaux 
mécanismes du sommeil 

– Questionnaire sur les habitudes de 
sommeil 

– Agenda : les heures de coucher, de lever 
sont notées pendant 1 mois 

– Analyse des difficultés à dormir 
 

 



Préparation au Sommeil de 

skieurs de l’équipe de France 

 

• Consultations individuelles 

– Briefing sur le rôle et les principaux 
mécanismes du sommeil 

– Questionnaire sur les habitudes de 
sommeil 

– Agenda : les heures de coucher, de lever 
sont notées pendant 1 mois 

– Analyse des difficultés à dormir 
 

 



Optimisation du Sommeil 

  Agenda du Sommeil 

Chronothérapie  

Conseils d’Hygiène du Sommeil 

Thérapie comportementale 

Stratégie “Courses” 

Sevrage traitements médicamenteux 

 



Navigateurs en 

course en Solitaire 

à la Voile 
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Préparation au Sommeil 

Polyphasique des Navigateurs 

transocéaniques en Solitaire 

 

• Programme d‘analyse du sommeil  

 

– Enregistrement à terre : analyse des phases  du sommeil 

– Enregistrement en mer : observation du sommeil polyphasique 

 

• Détermination des « portes du sommeil » 

– Intervalles de temps pendant lesquels le repos est maximum 

– Paramètres personnels 

• Durée optimale des cycles de sommeil 

• Heures favorables au sommeil lent profond & paradoxal 
(récupération physique & mentale) 

 
 



Réalisation des enregistrements 

• Enregistrement en navigation • Enregistrement au centre du 
sommeil 

• Résultat : répartition des phases 
de sommeil au cours d’une nuit 



 

 



Préparation des coureurs 

transocéaniques 

 

• BRIEFING PERSONNALISE 

 

• AU DEPART DE CHAQUE COURSE 

 

• PREPARATION UN AN AVANT LA 

COURSE 

 
 



Préparation des Parapentistes 

 

• Courses longues (5 à 15 jours) 

 

• AIR TOUR 

 

• Grenoble 7 jours (Balises) 

 

• Trackers GPS 
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Préparation des Parapentistes 

 

• Repos obligatoire la nuit 

 

• 21H-6H 

 

• Périodes creuses en journée 

 

 
 



Préparation des Parapentistes 

 

• Optimisation d’un sommeil de nuit 

court 

 

• Portes du sommeil de jour 

 

• Temps de Sommeil 

 

 
 



Préparation des Trailers 

 

• Courses longues 24-36H 

 

• Ex :Diagonale des fous 

 

• Préparation à la dette de sommeil 

 

• Microsiestes 
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1. La formule 1 

Contraintes cardio-vasculaires du pilotage en F1 



1. La formule 1 

Augmentation de la charge mentale 
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CONCLUSION 

 

• BON SOMMEIL= PERFORMANCE 

– Physique 

• Forme 

• Prévention des maladies 

– Intellectuelle 

• Mémoire 

• Lucidité 

 

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


