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Florian Rousseau, Champion de 

sprint en cyclisme sur piste au 

palmarès étonnant, entraîne 

depuis quelques années l’équipe 

de France. Cardio & Sport a 

eu la chance de rencontrer cet 

homme d’une gentillesse hors 

du commun, qui nous raconte 

son parcours original…�

Cardio & Sport : Quelle est votre fonction ?
Florian Rousseau : Je suis entraîneur responsable du pôle 
cyclisme à l’INSEP et entraîneur de l’équipe de France 
de sprint (cyclisme sur piste) (encadré 1).
En France, hommes et femmes confondus, cela repré-
sente, au haut niveau, 30 athlètes au maximum, répar-
tis sur deux pôles d’entraînement (INSEP, Hyères). Le 
nombre d’athlètes est limité parce qu’il y a peu de com-
pétitions par rapport au cyclisme sur route.

Cardio & Sport : Vous avez un parcours hors normes… Com-
ment êtes-vous passé de sportif de haut niveau à entraîneur 
de l’équipe de France ?
FR : J’ai commencé le haut niveau à l’âge de 16 ans. Petit 
à petit, je me suis rendu compte que j’aimais l’environ-
nement, mais l’idée de devenir entraîneur n’est venue 
que vers l’âge de 20 ans. J’aimais transmettre l’expé-
rience, donner des conseils lorsque je me retrouvais en 
club chez moi.

introduCtion

>>>�L’athlète�est�sollicité�au�quotidien�par�un�volume�important�
d’entraînement�de�25�heures�par�semaine.
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Cyclisme sur piste : 
une spécialité exigeante
Entretien avec Florian rousseau, 
ancien cycliste de haut niveau, entraîneur 
de l’équipe de France des sprinters sur piste
Propos�recueillis�par�le�Dr�Jean-Claude�Verdier�(Institut�Cœur�Effort�Santé,�Paris)
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A 26 ans, je suis devenu prof de sport. J’ai terminé ma 
carrière de sportif à 30 ans alors que mon entraîneur 
Gérard Quintyn allait arrêter la sienne. La Fédération 
m’a proposé de continuer à me former pour lui succé-
der au poste d’entraîneur de l’équipe de France.
Au début, j’étais son adjoint, puis nous avons été entraî-
neurs tous les deux. Enfin, je suis devenu entraîneur et 
lui mon assistant, jusqu’à ce que je vole de mes propres 
ailes. Cela a duré six ou sept mois (encadré 2).

Cardio & Sport : La transition entre sportif et entraîneur a été 
rapide. Votre regard sur la discipline a-t-il changé en passant 
de l’un à l’autre ?
FR : Oui. En tant qu’athlète, je ne pensais qu’à moi. Au-
jourd’hui, en tant qu’entraîneur, je dois penser pour tout 

le monde, sachant que chacun est différent et s’entraîne 
dans un collectif. Il faut avoir ce recul de l’entraîneur sur 
son sport, sur sa discipline pour progresser et évoluer au 
quotidien dans les techniques d’entraînement et de mana-
gement des sportifs. Je dors mieux avant une finale Olym-
pique que maintenant, en tant qu’entraîneur !

Cardio & Sport : Quel est le meilleur souvenir de votre car-
rière ?
FR : Je dirais l’ensemble de ma carrière car j’ai eu la chance 
de gagner plusieurs fois. La première fois, c’est quelque 
chose de particulier, on y prend goût. C’était ma source de 
motivation. Pour ne citer qu’un événement, je pense aux 
Jeux olympiques auxquels j’ai participé deux fois : en 1996 
et en 2000 (Sydney) où j’ai obtenu trois médailles.

•�La�vitesse�individuelle
Concerne femmes et hommes. Les coureurs effectuent un 
“200 m départ lancé”, contre la montre pour se qualifier 
(18 meilleurs temps retenus pour la suite). Ensuite, les 
matches de vitesse opposent 2 ou 3 coureurs sur une 
distance déterminée par la longueur de la piste (2 ou 
3 tours : environ 750 mètres). Les vainqueurs se qualifient 
pour la phase suivante. Les autres peuvent se repêcher. 
A partir des ¼ de finale (8 qualifiés), les coureurs se 
départagent en 2 manches gagnantes, voire une “belle” 
si nécessaire, pour désigner le vainqueur.
•�Le�kilomètre�et�le�500�mètres
Le kilomètre départ arrêté hommes et le 500 mètres 
départ arrêté dames se disputent seul(e) contre la 
montre. Le classement s’effectue au temps.
•�La�vitesse�par�équipe
Figure au programme olympique depuis 2000. Pour les 
hommes, l’épreuve se déroule par équipes de 3 coureurs 
sur 3 tours. Les 2 équipes démarrent aux points de 
poursuite de la piste. Les coureurs effectuent un départ 
arrêté. Le 1er coureur mène le 1er tour et s’écarte, le 
2e coureur fait de même pour le 2e tour, laissant le 3e 
coureur seul pour le dernier tour. Le temps final est 
chronométré lorsque le 3e coureur de l’équipe passe 
la ligne d’arrivée. L’épreuve pour femmes se déroule 
sur deux tours avec des équipes de deux coureurs. La 
compétition comporte 3 stades :  au 1er, les équipes 
ayant réalisé les 8 meilleurs temps sont qualifiées ; au 2e, 
elles sont opposées face à face (4 vainqueurs) ; au 3e, les 

2 meilleurs temps se rencontrent en finale pour la 1re et 
la 2e place et les 2 autres pour la 3e et la 4e place.
•�Le�keirin
Seuls les hommes y participent en France. C’est une 
course de 2 000 mètres. Lors des premiers 1 400 mètres, 
l’allure des coureurs (6 à 8) est réglée par un entraîneur 
motocycliste. Celui-ci accélère progressivement (de 35 à 
45 km/h) et quitte la piste à 600 mètres de l’arrivée. 
Ensuite, la compétition se déroule comme une épreuve 
de vitesse.
•�La�poursuite�individuelle
En poursuite individuelle (4 000 m pour les hommes et 
3 000 m pour les femmes), deux coureurs partent l’un 
en face de l’autre, au milieu de chaque ligne droite. Les 
8 meilleurs temps sont qualifiés pour le tour suivant. 
Ensuite, les 4 coureurs sont qualifiés pour les finales : 
1re et 2e places pour les 2 meilleurs temps, 3e et 4e 
places pour les 2 autres. Si l’un des coureurs rattrape 
son opposant avant la fin de la distance de la course, 
le coureur rejoint est éliminé. Dans le cas contraire, le 
vainqueur de la poursuite est celui ayant parcouru la 
distance le plus vite.  Les meilleurs gardent la même 
cadence tout le long de l’épreuve.
•�La�poursuite�par�équipe
Cette épreuve est réservée aux hommes. Similaire à 
la poursuite individuelle, elle se dispute par équipes 
de 4 coureurs sur une distance de 4 km. Les coureurs 
peuvent se relayer tous les ½ ou tous les tours. A 
l’arrivée, le classement s’effectue sur le 3e homme.

Encadré 1 - LEs spéciaLités dE La discipLinE
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Cardio & Sport : Pouvez-vous nous décrire les entraînements 
des athlètes ?
FR : Dans l’année, il y a différentes périodes : le dévelop-
pement, la précompétition et la compétition. En période 
de développement, on serait à 35-40 % d’aérobie. C’est-
à-dire qu’on est plutôt sur de l’endurance de base, à des 
fréquences basses. En période de précompétition et de 
compétition, l’aérobie diminue jusqu’à moins de 30 %. 
De 30 %, à une période où on est sur de la compétition 
à 10 % quand c’est sur l’endurance de récupération, sur 
des petites durées.

Cardio & Sport : Quelles sont les contraintes aux niveaux 
 métabolique, physique, cardiaque, psychique…?
FR : L’athlète est sollicité au quotidien par un volume 
important d’entraînement (25 heures par semaine). 
En sprint, pendant l’entraînement 
sur piste, les athlètes sont à intensité 
maximale. Cela crée parfois une fati-
gue physique et psychologique qu’il 
faut contrôler régulièrement pour ne 
pas arriver au surentraînement.
Sur le plan cardiovasculaire, on uti-
lise très peu la fréquence cardiaque 
car on s’entraîne souvent sur des intensités maxi-
males.
Il y a beaucoup de musculation. Nous développons 
principalement la force des membres inférieurs, des 
jambes, mais également de la poussée, des quadri-
ceps. Il y a un travail sur les ischio-jambiers, le haut 
du corps.
On travaille sur des flexions de jambes avec des 
charges lourdes qui reposent sur le dos. Nous crai-
gnons surtout les blessures au dos (hernie discale), 
aux genoux.

C et S : Quelle est la durée de l’effort ?
FR : Cela dépend de l’épreuve. Dans le kilomètre départ 
arrêté, c’est une minute d’effort au niveau de la mer. 
On est dans de la résistance, un sprint long, à intensité 
maximale. Ensuite, il faut maintenir cette intensité.
À l’entraînement, on ne fait jamais des efforts et des répé-
titions d’une minute à intensité maximale. Le maximum 
va être quatre à six répétitions de 30 secondes à intensité 
maximale, où on va plutôt travailler sur de la résistance 
vélocité, avec des changements de cadence fréquents.
Les efforts lancés, c’est 30 secondes chronométrées, 
avec une phase de préparation et d’accélération lancée 
avant. Parfois, j’utilise un engin motorisé pour éviter 

au coureur d’avoir cette phase de lancement d’accélé-
ration, coûteuse au niveau énergétique. Il est lancé par la 

moto puis continue sur environ 40 se-
condes d’effort.
Cette séance de résistance est difficile 
physiquement et psychologiquement 
pour les athlètes. Elle est donc placée 
plutôt en fin de semaine. En début de 
semaine, avec la fraîcheur physique, 
on privilégie des efforts de courte du-

rée, axés sur la qualité.

Cardio & Sport : Y a-t-il une différence de gabarits entre les 
coureurs sur piste et les cyclistes sur route ?
FR : Oui, au niveau de la masse musculaire. Les pistards, 
surtout les sprinteurs, ont un gros volume musculaire 
car ils font énormément de musculation pour dévelop-
per leur force.
On pourrait comparer le gabarit du cyclisme sur route 
au gabarit du marathonien. Et celui du sprinteur sur 
piste à celui du sprinteur en athlétisme, du coureur de 
100 mètres. Par exemple, un coureur sur piste d’1m80 va 
peser entre 95 et 98 kilos alors qu’un cycliste sur route, 
pour la même taille, pèsera aux alentours de 70 kilos.
Dans le sport de haut niveau, tout le monde a sa chance ! 
On a vu des coureurs avec des gabarits de moins d’1m70 
avoir des résultats au niveau international et faire des 
médailles au Championnat du monde ou aux Jeux 
olympiques…

Cardio & Sport : Peut-on dire qu’être grand offre un avantage 
au niveau de la biomécanique ?
FR : Oui. Il y a des coureurs de petits gabarits qui font 
de très bonnes performances mais la tendance, c’est des 
coureurs qui font un peu plus d’1m80.

• Champion olympique de la vitesse par équipe (2000)
• Champion olympique du Keirin (2000)
• Champion olympique du kilomètre départ arrêté (1996)
• Triple champion du monde de vitesse (1996, 1997, 1998)
•  Double champion du monde du kilomètre départ 

arrêté (1993, 1994)
•  Quintuple champion du monde de vitesse par 

équipes (1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Encadré 2 – paLmarès  
dE FLorian roussEau

Je dors mieux 
avant une finale 

olympique que 
maintenant, en tant 

qu’entraîneur
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Cardio & Sport : Quels sont les marqueurs biologiques utili-
sés en pratique courante ? 
FR : Depuis 7 ans, nous dosons le cortisol et la testosté-
rone, avant et après l’entraînement.
Comme il s’agit d’une discipline basée sur la force, 
la testostérone et le cortisol nous permettent aussi 
de savoir où se situe l’athlète à un moment précis. 
Sur plusieurs années, cela permet de voir l’évolution 
par rapport à des séances antérieures avec la même 
charge. Ce qui ne remplace en rien l’échange avec l’ath-
lète. Il fournit beaucoup d’informations permettant 
de réguler l’entraînement, la séance, la semaine ou la 
charge globale.

Cardio & Sport : Comment fait-on pour prévenir un suren-
traînement éventuel ?
FR : Depuis que je suis entraîneur, je travaille sur la fa-
tigue et le surentraînement avec un physiologiste qui 
vient régulièrement faire des prélèvements de salive. 
Le bilan médical du médecin et les bilans biologiques 
me sont transmis afin d’arrêter ou de réguler l’entraî-
nement.
Entre blessure et gêne, c’est difficile d’évaluer. Il 
faut savoir s’adapter et, parfois, arrêter l’entraîne-
ment ou proposer des alternatives pour que le cou-
reur puisse s’entraîner sans aggraver la blessure ou 
l’entretenir.

Cardio & Sport : Avant le départ d’une 
épreuve : quel échauffement, quelles 
spécificités ?
FR : Avant le début de l’épreuve, il y a 
une heure et demie d’échauffement, 
dont vingt minutes à allure modérée, 
avec accélération progressive. Si la 
piste est occupée, on le fait sur des home trainers (rou-
leaux). Ensuite, il y a vingt minutes de repos. L’athlète 
prépare son braquet d’effort. Les premières vingt mi-
nutes se font avec un petit braquet puis, on change le 
développement pour réaliser des efforts à intensité 
maximale sur de courtes durées (premier effort de 6 se-
condes).
Nous travaillons plus avec la fréquence de pédalage 
qu’avec la fréquence cardiaque. Nous serons donc sur 
des fréquences de 160-170 tours/minute de pédalage. 
En augmentant progressivement, on arrive au braquet 
de compétition.
Durant cet échauffement, les temps de repos varient. 
Quand le temps d’effort est de 6 secondes, il faut en-

viron un quart d’heure de récupération. Lors d’un ef-
fort de 15 à 20 secondes, la récupération sera passive, 
environ 30 minutes. Le dernier effort est, en général, 
réalisé entre 20 et 30 minutes avant le départ de la 
course.

Cardio & Sport : C’est un échauffement de très longue durée 
et très structuré !
FR : Oui. Ensuite, il y a une individualisation en fonction 
des athlètes. Mais ce sont les grands principes d’échauf-
fement pour les cyclistes sur piste en sprint.

Cardio & Sport : Quels changements de-
puis le début de votre carrière  ? Auriez-
vous des chiffres pour comparer l’évolu-
tion de la performance sur une épreuve 
donnée ?
FR : Le record du monde, qui est 
de 9,57 secondes maintenant sur 
200 mètres, sur une petite distance, 

était de 9,86 secondes il y a 10 ans, mais avait été réa-
lisé en altitude. Si on le compare aux performances 
faites au niveau de la mer, il y a une demi-seconde 
d’amélioration sur 200 mètres.
(encadré 3)

Cardio & Sport : A quoi est due cette amélioration ?
FR : Le volume horaire d’entraînement est le même. 
C’est plutôt lié à l’entraînement et à l’adaptation, aux 
braquets. Sur piste, on travaillait en fréquence de pé-
dalage et on a augmenté les braquets mais les perfor-
mances ne se sont pas améliorées dans un premier 
temps.
A force de travail spécifique avec des braquets plus im-

« En 200 mètres lancés, le record du monde est de 9,57 
secondes pour faire 200 mètres. C’est donc un peu plus 
de 75 km/h, des fréquences de pédalage aux alentours 
de 150 tours/minute. Une puissance moyenne - qui est 
variable en fonction des athlètes - entre 950 et 1000 
watts développés sur le temps chronométré. On ne 
compte pas toute la phase de travail et d’accélération 
qui est beaucoup plus importante, avec des puissances 
pics aux alentours de 2200 watts ». Florian Rousseau

Encadré 3 – QuELQuEs chiFFrEs 
intérEssants…
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portants, les athlètes se sont adaptés et, d’un 
seul coup, les temps sont descendus. Même 
les filles aujourd’hui utilisent des braquets 
supérieurs aux garçons il y a dix ans.

Cardio & Sport : Quels sont les braquets utili-
sés aujourd’hui ?
FR : C’est variable, mais la tendance est 
maintenant pour un petit braquet c’est 
50/13, donc 50 dents devant et 13 dents 
derrière. C’était 49/14 chez les hommes il y 
a plus de dix ans. Le rapport est important. 
Il n’y a qu’une dent devant et une dent der-
rière en moins, mais en terme de dévelop-
pement, cela change énormément !
Chez les femmes, aujourd’hui, un petit 
braquet c’est 50/14 ou 51/14, alors que 
c’était 47/14 ou 48/14 il y a plus de dix 
ans.

Cardio & Sport : Le corps ne risque-t-il pas de 
souffrir des “gros braquets” utilisés actuelle-
ment ? 
FR : Effectivement, il y a plus de contraintes 
sur les genoux, mais aussi sur les attaches 
musculaires, sur les tendons. Il y a plus de 
gêne au quotidien, à l’entraînement, de 
douleurs, de petites tendinites.

Cardio & Sport : Le stress maximum, Florian, à 
quels moments et avec quels signes ?
FR : La nuit qui précède, ou quelques jours 
avant, avec un sommeil un petit peu per-
turbé ou une diminution de l’appétit. Au 
niveau physique, le jour de la compétition, 
les jambes sont molles. Ces sensations sont 
liées à l’enjeu : après quatre ans de prépara-
tion, on arrive devant l’épreuve de vérité où 
il va falloir se battre pour l’objectif fixé qui 
était de gagner !
Pour moi, le stress était plutôt avant la 
compétition. Une fois arrivé au vélodrome, 
je me concentrais vraiment sur mon 
échauffement, mes rituels de préparation. 
La compétition me galvanisait. J’ai eu de 
meilleurs résultats sur des grands rendez-
vous que sur des compétitions avec moins 
d’enjeu.

>>>�Florian�Rousseau,�aux�côtés�de�Gérard�Quintyn,�prend�
sa�fameuse�grande�inspiration�avant�le�départ�d’une�course,�
aux�JO�de�Sydney.
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Cardio & Sport : Quelle traduction au niveau cardio, respira-
toire…?
FR : En tant qu’entraîneur, j’ai des palpitations quand je 
suis sur le bord de la piste et que j’observe les coureurs ! 
Quand j’étais athlète, je ne me souviens pas avoir eu 
d’accélération cardiaque ou de difficulté à respirer.

Cardio & Sport : Cette hyperventilation avant le départ qui a 
fait le tour du monde, la marque de fabrique de Florian avant 
le départ, quel était son but ?
FR : Ça a beaucoup marqué les gens parce qu’il y a cette 
marque de visage, cette concentration, les yeux un peu 
exorbités puis une dernière grande inspiration. C’était 
une forme de conditionnement au départ. Elle n’avait 
aucun but au niveau physiologique, c’était surtout pour 
me motiver, me concentrer, me déterminer.

Cardio & Sport : Entraîneur, c’est plus de stress ?
FR : Je vois les choses comme elles se passent, un peu 
impuissant sur le bord de la piste et parfois, on aimerait 
pouvoir agir… mais c’est l’athlète qui fait ses choix tac-
tiques et sa course. Parfois, j’ai des sensations de cœur 
qui bat très vite alors que je suis sur le bord de la piste.
Ce que je ressens le plus, ce sont les palpitations : ça 
tape vraiment fort !

Cardio & Sport : Quels sont les bilans médicaux ?
FR : Il y a un test d’effort annuel obligatoire pour tous les 
compétiteurs en cyclisme, afin de voir s’il n’y a pas d’ano-
malies cardiaques à l’effort et si le sportif peut faire de la 
compétition ou de l’entraînement à haut niveau. En tant 
qu’entraîneur, le seuil anaérobique m’intéresse, et je pré-
pare quelques séances d’entraînement dessus.

Cardio & Sport : Vos objectifs pour les JO de Londres 2012 ?
FR : La fédération a été claire : sur la piste, le but est de 

deux médailles d’or. Nos meilleures chances sont en 
vitesse par équipe hommes et en vitesse individuelle 
hommes. Au keirin féminin, Clara Sanchez a été plu-
sieurs fois championne du monde.
Les qualifications courent sur deux ans. C’est un sys-
tème de classement par nation. Il n’y aura pas de pro-
blème pour le sprint hommes et femmes, nous avons 
suffisamment de points.
Les athlètes sont en concurrence aussi au niveau natio-
nal et l’ensemble de la saison internationale sera pris en 
compte pour déterminer la sélection finale des coureurs 
français.

Cardio & Sport : La marque de Florian Rousseau ?
FR : Préparer un événement comme les Jeux, c’est 
quelque chose d’extraordinaire en tant qu’athlète. Et en 
tant qu’entraîneur, de pouvoir vivre ça et d’accompa-
gner des sportifs sur ce projet, c’est quelque chose de 
très excitant. Ce qui m’anime, c’est le dépassement de 
soi, la compétition.
Ma marque de fabrique ? Je crois beaucoup au travail, à 
la régularité, au dépassement de soi.

Cardio & Sport : Comme ça, tout le monde sait pourquoi on 
aime Florian Rousseau ! Le coureur et l’entraîneur… Une per-
sonnalité exemplaire, un courage de tous les jours…

Mots-clés
cyclisme sur piste, Equipe de France,
Florian Rousseau, sprint
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