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Introduction 
 

En septembre 2019, Thibault Giroud déclarait « le rugby n’est plus un sport de vitesse, mais 

d’accélération ». Cette citation met en avant l’importance croissante des accélérations dans le 

jeu. Tierney et al., (2021), ont étudié les données des efforts physiques fourni par match sur les 

dernières années par des joueurs professionnels (n=118 ; âge= 24.7±4.1) de deux clubs de rugby 

qui concourent en coupe d’Angleterre et d’Irlande, Guiness Pro14, Coupe d’Europe de rugby 

et des matchs internationaux. Les résultats ont permis d’obtenir en moyenne par minute le 

nombre (n) d’accélérations supérieures à 2 m.𝑠−2 (n=1.6) et d’accélérations supérieures à 3 

m.𝑠−2 (n=0.6). Ces chiffres sont à interpréter avec le temps de jeu effectif en rugby à XV qui 

est de 45 min en moyenne en 2015 (selon le rapport de Internationnal Rugby Board). Le nombre 

d’accélération moyen par minute doit être condensé sur le temps effectif de jeu si on veut 

comprendre le poids de la répétition d’accélération lors d’un match. Nous allons alors avoir des 

phases de jeu avec un enchainement de très nombreuses accélération (temps effectif de jeu) 

couplées à des phases d’arrêts de jeu (interruption de jeu, remise en place, choix tactiques, etc..) 

en termes d’accélération (temps de jeu non-effectif). Le rugby à XV est alors caractérisé par 

une alternance de période de jeu très intenses avec de nombreuses accélérations (temps effectif) 

et des phases diverses (arrêt du jeu). Par conséquent, il apparait que la prédominance des 

accélérations dans le temps de jeu effectif est bien supérieure à n=1.6 et n=0.6 et qu’elles jouent 

un rôle clé dans la performance.  

1. Analyse de l’activité du Rugby à XV : importance de l’accélération 

Le rugby est décrit comme un sport collectif qui se joue à 15 contre 15 où se produisent des 

efforts intermittents de très hautes intensités (Cunniffe et al., 2009). Chaque joueur possède un 

poste bien défini. On distingue le groupe des avants constitué de 8 joueurs : un pilier gauche 

(1), un talonneur (2), un pilier droit (3), deux deuxièmes lignes (4 et 5), deux troisièmes lignes 

ailes (6 et 7) et un troisième ligne centre (8). Enfin, le groupe des trois-quarts comprenant 7 

joueurs : un demi de mêlée (9), un demi d’ouverture (10), un premier centre (12), un second 

centre (13), deux ailiers (11 et 14) et un arrière (15). 

L’équipe qui remporte le match est celle qui marque le plus de point en aplatissant le ballon 

derrière la zone d’en-but ou en faisant passer le ballon entre les poteaux d’ambut (pénalité, 

drop, transformation). Le rugby est un sport qui se pratique essentiellement dans l’horizontalité 

puisque l’objectif est de traverser le terrain dans sa longueur. Le jeu se caractérise par 2 phases : 
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les phases de déplacement et les phases de lutte. Concernant les déplacements, Luis Suarez-

Arrones et al., (2014) se sont intéressés à l’activité physique chez les joueuses de rugby féminin 

à XV. On distingue des phases statiques et des phases de marche représentant 42,7% des 

déplacements au cumul. La phase de jogging représente 35% des déplacements, puis des phases 

de course à faible (9,7%), moyenne (9,5%) et haute intensité (1,8%). Enfin les sprints 

représentent 1,2% des déplacements sur le terrain.  

On retrouve ensuite des phases de lutte lors des plaquages, des rucks, des mauls et des mêlés 

principalement. Tous les joueurs sont amenés lors d’un match à se déplacer et entrer en lutte 

avec les adversaires. Cependant en fonction du poste auquel le joueur est affecté, le nombre de 

ses phases va varier. On attribue principalement au poste d’arrière la fonction de gain du 

territoire tandis qu’on attribue principalement au poste d’avant la contestation de la possession 

de balle sur les phases de rucks et de maul par exemple. (Sheppy et al., 2019).  Pour corroborer 

cette dissociation entre les postes, une étude de Suarez-Arrones et al., (2014) a étudié l’activité 

par match en fonction du poste de 4 joueuses arrière et 4 joueuses avant à l’aide de GPS. Les 

résultats ont montré que les arrières parcouraient plus de distance que les avants (6356m vs. 

5498m) et restaient plus longtemps sur des vitesses à hautes intensité (>18.0 km.ℎ−1) et des 

sprints (>20km.ℎ−1). De plus il a été montré que les arrières subissaient plus d’impact léger de 

5-6g jusqu’à des impacts sévères supérieurs à 10g que les avants. Cependant, il est important 

de considérer que l’échantillon lors de cette étude était faible et qu’il ne constitue pas une 

tendance avérée de l’activité des joueuses en fonction du poste. De plus il s’agit d’une des 

seules études mené à ce sujet ce qui ne permet pas d’affirmer que ces données sont justes. 

Malgré cela, on remarque tout de même une tendance à la différenciation de l’activité physique 

en match en fonction du poste.   

Même si la répartition des efforts diffère entre les postes occupés, la qualité d’accélération reste 

importante pour toutes les joueuses. L'accélération est le taux de variation de la vitesse qui 

permet à un joueur d'atteindre sa vitesse maximale en un minimum de temps (Science and 

football V, Reilly et al., 2008). Selon Hendricks et al., (2012) l’accélération et la vitesse sont 

les deux critères d’efficacité lors d’une action du porteur du ballon et du tacleur. Ces auteurs 

démontrent notamment que les plaqueurs ajustent leur vitesse pour atteindre une vitesse relative 

appropriée avant d'entrer en contact avec le porteur du ballon. Tandis que pour le porteur du 

ballon, il est important de considérer qu’une capacité d’accélération importante va lui permettre 

de gagner du terrain plus facilement. En effet il va pouvoir percer la défense adversaire en 

repoussant les adversaires grâce à la force de la charge ou en prenant de vitesse les adversaires 
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et en passant la ligne défensive. Une étude mené par Smart et al., (2014) a montré que le temps 

effectué sur 10, 20 et 30 mètres est modérément corrélé avec le franchissement des défenses, 

l’évitement des plaquages et des essaies marqués. De fait, il peut être considéré que 

l’accélération est une variable importante aussi bien pour les attaquants que pour les défenseurs.  

2. Une méthode d’amélioration de l’accélération : le chariot lesté en résistance 

Pour développer les qualités d’accélérations, plusieurs études ont démontré l’efficacité de la 

méthode de travail avec chariot lesté en résistance (resisted sled training « RST »). Elle permet 

d’améliorer la phase d’accélération précoce du sprint (0-10 mètres) en améliorant l’orientation 

de la force sur le plan horizontal due à l’inclinaison forcée de l’athlète qui va exercer d’avantage 

d’impulsions horizontales dans le sol. On observe alors une amélioration de la puissance 

développée suite à l’augmentation de la force des extenseurs de la cheville, du genou et de la 

hanche. (Alcaraz et al., 2018).  

Cependant, les études portant sur l’amélioration des performances en accélération grâce au 

chariot lesté n’ont pas trouvé de consensus concernant la charge optimale adéquate. Une revue 

systématique d’Alcaraz et al. (2018), a mis en avant cette divergence en rapportant une étude 

de Monte et al. (2016) suggérant que la puissance maximale produite lors de l’utilisation du 

RST se produit avec des charges proches de 20% de la masse corporelle (BM) sans induire de 

changement significatif dans la technique de sprint tandis que Cross et al., (2017) indiquent que 

la puissance maximale est atteinte avec des charges proches de 80% de BM mais sans mesures 

cinématiques. De plus ces deux études ont étudié des sujets venant de disciplines sportives 

différentes (athlètes vs footballeurs).  

Une étude de West et al. (2013) a utilisé une méthode mêlant le travail d’accélération sans et 

avec chariot lesté (12,6% BM) sur des joueurs de rugby professionnel (âge groupe chariot 26,8 

± 3,0 ans ; âge groupe sprint 25,1 ± 3,2 ans) à raison de deux fois par semaine durant 6 semaines. 

Les résultats ont montré une plus grande amélioration sur 10 et 30 mètres sprint avec 

l’utilisation du chariot lesté comparé à un groupe qui ne l’a pas utilisé. Le pourcentage de charge 

a été choisi à partir des résultats d’une étude de Lockie et al., (2003) qui a mis en avant qu’une 

charge de 12,6% du BM en RST était recommandée pour conserver la technique de course tout 

en améliorant l’accélération.  

Une autre étude utilisant une charge en RST >20% du BM menée par Sinclair et al. (2021) sur 

28 joueurs de rugby professionnel (âge 18,8 ± 0,6 ans) a montré qu’à la suite d’un protocole de 

2 entraînements par semaine pendant 8 semaines, les groupes de sprint sans et avec chariot lesté 
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(semaine 1 à 4 : 25,0% ± 3,4% BM ; semaine 5 à 8 : 26,9% ± 4,6% BM) ont tous les deux eu 

des effets significatifs sur la performance en sprint (5,10 et 20 mètres) sans différences 

statistiques entre les deux méthodes. Cependant on retrouve une amélioration significative de 

la performance sur les tests d’agilité 505 et de contre mouvement jump pour le groupe avec 

chariot lesté. Cette récente étude apporte un nouvel argument en faveur du travail avec chariot 

lesté puisqu’elle lui attribue une amélioration de la force excentrique des extenseurs de la jambe 

durant la phase de décélération ce qui améliore la raideur musculaire des membres inférieurs. 

La raideur musculotendineuse étant considérée comme un paramètre de performance au rugby 

(Till et al., 2011) (Baker et Newton., 2008).  

D’autres études se sont intéressées au RST avec charges lourdes ≥80% BM. Dans une étude de 

Morin et al., (2016), 16 footballeurs amateurs ont effectué un protocole de 8 semaines (16 

entraînements de 10x20m sprint). Un groupe s’entraînait en RST à 80%BM et l’autre en sprint 

conventionnel. L’amélioration de la performance sur 5m et 20m sprint a montré que le protocole 

a eu un effet moyen et petit pour le groupe RST et un petit effet voir pas d’effet pour le groupe 

sprint conventionnel.  

Une étude plus récente d’Escobar et al., (2020) a été réalisée sur 31 joueuses de rugby amateur 

(âge=23,7±3,3 ans) avec plus de 6 ans d’expériences. Elles ont réalisé un protocole 

d’entraînement de sprint en RST de 2x (5x30m) deux fois par semaine pendant 8 semaines 

consécutives. Le pourcentage de charge du chariot était en moyenne pour les avants de 89,1% 

du BM et pour les arrières de 80,5% du BM. Les résultats ont montré que les groupes des avants 

et des arrières ont tous deux amélioré significativement leurs sprints sur 5m et 20m. 

Les études précédentes ont toutes utilisé le BM afin de déterminer la charge de travail des sujets. 

Cependant, cette méthode ne prend pas en compte le profil individuel de chaque sujet. En effet, 

deux athlètes qui courent un 30 mètres ne vont pas forcément avoir le même temps de passage 

à 5, 10 et 20 mètres. Cette différence entre les athlètes est liée au ratio de force (RF) qui 

correspond à la production de force totale dirigée dans la direction du mouvement (Morin et 

Samozino 2016). Ici, cela s’explique par leur capacité à appliquer un niveau de force horizontale 

différent pour une vitesse de course donnée. Ainsi, pour deux individus ayant une puissance 

maximale horizontale (𝑃𝐻𝑚𝑎𝑥) identique, leurs temps de passage intermédiaires pourront être 

différents dans la mesure où ils vont développer leur 𝑃𝐻𝑚𝑎𝑥 en un temps différent. 
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Figure 1 : Illustration de la relation entre la force horizontal et puissance vitesse de deux athlètes (graphique A) 

et de leur production de puissance horizontal et puissance vitesse en fonction du temps sur une accélération de 

20 mètres (graphique B). 

 

Une récente étude de Samozino et al., (2021) a illustré au travers de ces graphiques (Figure 1) 

la différence entre un profil optimal et non optimal pour une accélération sur 20 mètres. Sur ces 

graphique l’athlète 1 et 2 ont la même 𝑃𝐻𝑚𝑎𝑥. Malgré cela, il y a une différence d’environ 0,1s 

entre les deux ce qui représente 80 cm ce qui est non négligeable dans les sports à haut niveau. 

Cela s’explique par le fait que l’athlète 2 présente un profil Force-vitesse (F-v) non optimal car 

pas assez orienté vers la capacité de production de force à grande vitesse. Ainsi la performance 

sur une accélération <30m dépend de 𝑃𝐻𝑚𝑎𝑥 et du profil F-v (𝑆𝐹𝑣). Le 𝑆𝐹𝑣 correspond au ratio 

entre la production de force horizontale à très faible vitesse (𝐹𝐻0) et à haute vitesse (𝑉𝐻0). On 

considère alors que le profil F-v optimal (𝑆𝐹𝑣𝑂𝑃𝑇) représente le meilleur équilibre entre 𝐹𝐻0  

et 𝑉𝐻0 permettant de maximiser la performance en accélération.  

Dans leur étude portant sur 231 athlètes de sports différents, Samozino et al., (2021) ont montré 

que plus la distance d’accélération était courte (<15m), plus le 𝑆𝐹𝑣𝑂𝑃𝑇 est orienté vers 𝐹𝐻0 et 

à l’inverse plus la distance de sprint est longue (>15m), plus le 𝑆𝐹𝑣𝑂𝑃𝑇 est orienté vers 𝑉𝐻0. 

On considère alors que le 𝑆𝐹𝑣𝑂𝑃𝑇 change en fonction de 𝑃𝐻𝑚𝑎𝑥 et de la distance d’accélération. 

Ainsi, lors d’un déficit de 𝐹𝐻0, Samozino et al., (2021) proposent la méthode de RST avec 

charge très lourde puisqu’elle permet d’améliorer 𝑃𝐻𝑚𝑎𝑥 et 𝐹𝐻0 en travaillant la production de 

force horizontale à très faible vitesse.  

Pour évaluer ces niveaux de force en fonction des différentes vitesses et établir un profile F-v 

en fonction des individus, il existe aujourd’hui, des outils de mesure applicables directement 

sur le terrain, faciles d’utilisation et qui ne demandent que très peu de matériel (smartphone) en 

conservant une très bonne fiabilité de mesure au regard des méthodes de références (p<0,05) 
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comme l’application « MySprint » (Romero-Franco et al., 2017). Ainsi, à travers cet outil nous 

pouvons établir le profil F-v de nos sujets afin d’optimiser leur charge sur du travail en RST. 

Conformément aux recommandations que l’on trouve dans la littérature, un protocole idéal en 

RST pour développer la performance sur des accélérations inférieures à 15m serait d’utiliser 

des charges lourdes en ayant calculé le 𝑆𝐹𝑣𝑂𝑃𝑇 des athlètes (Samozino et al., 2021) sur un 

protocole entre 6 et 8 semaines à raison de 2 à 3 entraînements par semaine avec un volume 

conseillé >160m par séance (Alcaraz et al., 2018). Lors de ce protocole, des PRE tests seraient 

effectués une semaine avant le début des entraînements et 1, 2, 3, 4 semaines POST 

entraînements afin d’observer les éventuelles adaptations (Morin et al., 2020).  

3. Impact de la surface de terrain sur les qualités d’accélération 

Depuis plusieurs année, l’apparition de terrains synthétiques est devenue courant au rugby 

comme ceux du stade Français, du Racing 92 ou prochainement du LOU Rugby par exemple. 

Ils sont utilisés lors des grands championnats comme le Top 14. Ces terrains synthétiques 

réalisées à partir d’un mélange de sable et de caoutchouc sont de plus en plus fréquents dû au 

fait qu’on peut jouer dessus malgré les intempéries et de l’homogénéité constante de la surface. 

Aujourd’hui les équipes de rugby sont amenées à jouer sur des terrains en gazon naturel (NG) 

et des terrains synthétiques (AT). On peut alors se demander s’il existe une réelle différence 

entre un entraînement en résistance sur un type de terrain ou l’autre.  

Sanchez-Sanchez et al., (2020) ont comparé dans une méta-analyse des études (n=11) qui ont 

porté sur les effets de surface artificielle, gazon naturel et sable sur la performance en sprint. 

Les résultats des études étaient partagés. D’une part, les études n’ont pas montré de manière 

significative, que les effets de la fatigue sur NG ou AT avaient un impact sur la détérioration 

du sprint lié à la surface. D’autre part, certaines études ont observé une vitesse plus importante 

sur AT tandis que d’autres ont observé des vitesses plus importantes sur NG. Globalement, la 

performance en sprint sur AT reste meilleure que sur NG, dû à une plus grande friction avec le 

sol. Il s’avère qu’au sein de la littérature positionnée sur les différents types de surfaces, aucun 

consensus n’a encore été trouvé.  

Une autre étude vient contre dire les résultats de Sanchez-Sanchez et al., (2020) concernant une 

plus grande friction du sol sur AT. Une étude de Zanetti et al., (2013) est venu appuyer les 

différences de friction observées entre un NG et deux AT. En effets, 8 athlètes (âge : entre 23 

et 28 ans) équipé d’accéléromètres ont effectué des tests de course à une fréquence cardiaque 

fixée à 168 et 200 battements par minutes ainsi qu’un test de slalom et de zig-zag. Les résultats 
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ont montré que la profondeur de pénétration dans le terrain naturel était 15% inférieure à celle 

des terrains synthétiques. Ces derniers sont donc moins « rigides ». Les frictions avec le terrain 

seraient donc censées être plus importantes pour le NG, ce qui en ferait une meilleure surface 

pour le sprint. En effet, plus un terrain est rigide et plus il va permettre d’emmagasiner de 

l’énergie lors de la force de poussée au sol (traction) pour la restituer ensuite à l’opposé dans le 

sens de la course (3ième lois de Newton). 

Seulement, trois études se sont intéressées au coefficient de friction (rapport entre la surface de 

glissement et la force de maintien en contact) lors de RST et une seule étude a comparé le 

coefficient de friction sur différentes surfaces. Cette étude menée par Linthorne et Cooper 

(2013) sur 6 joueurs de rugby (âge : 20 ± 2 ans) 

a montré qu’avec un chariot lesté sans charge 

additionnelle, les sprints de 30 mètres du plus 

rapide au moins rapide s’observaient sur la 

piste d’athlétisme (moyenne =3,91s ; s=0,25s), 

terrain de rugby avec gazon naturel (3,96 ± 

0,24 s), terrain artificiel de hockey (4,01 ± 0,13 

s) et terrain synthétique (4,28 ± 0,11 s), 

respectivement. Aussi, lors de la montée en 

charge du chariot (10%-20%-30% du BM) il n’y a pas eu de différences entre AT et NG sur le 

taux d’augmentation du temps sur un sprint de 30 mètres bien que les terrains et les coefficients 

de friction étaient différents (NG= 0,45 ± 0,01 ; AT=0,35 ± 0,01). Il apparait ainsi que lors de 

l’utilisation d’un chariot lesté, les frottements diffèrent grandement entre les surfaces, pouvant 

affecter grandement la résistance lors de l'utilisation de RST. Ces auteurs ont conclu que 

différentes surfaces de sprint provoqueraient divers degrés de coefficient de friction dynamique 

et qu’il serait intéressant d’effectuer d’autres études similaires à celle-ci avec une autre méthode 

de calcul dans le but de savoir si on obtient les mêmes coefficients de friction. Dès lors, aucune 

adaptation pratique de la charge en fonction du type de surface ne peut se justifier en raison 

d’un manque d’études à ce sujet. 

Compte tenu des dernières données concernant la charge optimale en RST et l’intérêt du profil 

force vitesse pour développer l’accélération, de la littérature incertaine autour des comparaisons 

entre AT et NG et de la forte augmentation de l’utilisation des AT lors des entraînements et des 

compétitions sportives au rugby, la problématique suivante peut-être proposée :  
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Quelle surface de terrain choisir afin de mettre en place un protocole d’accélération en RST 

permettant des gains de puissance optimaux chez des joueuses de rugby à XV ? 

Par conséquent l’objectif de cette étude était de comparer la performance de joueuses de rugby 

sur des accélérations de 15 mètres ayant réalisé un protocole d’accélération en RST soit sur 

terrain synthétique soit sur gazon naturel.  

Ainsi, on peut formuler l’hypothèse suivante que les groupes sur terrain synthétique et sur 

gazon vont tous deux améliorer leur 𝑆𝐹𝑣𝑂𝑃𝑇 et donc leurs temps de passage (traduit par une 

baisse des temps) sur 5m, 10m et 15m sur AT et NG. 

En ce qui concerne l’hypothèse concernant laquelle des deux surfaces va permettre un gain plus 

important de l’accélération, la littérature ne nous permet pas de nous positionner à ce sujet-là 

puisque aucun consensus n’a été trouvé. Cette étude demeure donc exploratoire sur ce point. 

Matériels et méthodes 

1. Approche expérimentale 

Les joueuses de l’équipe du Rugby Club de Jacou Montpellier Nord (RCJMN) se sont portées 

volontaires pour participer à cette étude visant à comparer le développement de l’accélération 

à l’aide d’un protocole de sprint avec chariot lourd en fonction du type de terrain. Les joueuses 

ont été sélectionnées selon leur disposition à être présente tout au long du protocole et de leur 

poste. L’ensemble des sujets n’a jamais effectué de protocole en RST. Les joueuses ont été 

divisés en deux groupes au hasard en respectant pour seul critère la répartition équitable entre 

les deux groupes du nombre d’avants et de trois-quarts. Les joueuses ont été testées sur des 

sprints de 30 mètres avec un relevé des temps de passage tous les 5 mètres jusqu’à 30 mètres. 

Ce test a permis d’obtenir les différents paramètres du profil force-vitesse. Les profils de nos 

joueuses ont été analysés dans cette étude mais n’auront pas d’impact sur la charge de travail 

en RST puisque nous cherchons ici à développer la phase de sprint de 0 à 15 mètres. Cette phase 

correspond à l’accélération qui est corrélée avec la production de force horizontale. Les tests 

de sprint ont été réalisé avant et après le protocole le même jour afin d’avoir les mêmes 

conditions météorologiques pour les tests. Le protocole a été effectué deux fois par semaine les 

mardis et jeudis sur une période de 7 semaines soit 14 séances au total. 

2. Participantes 

Les sujets de cette étude sont des joueuses du Rugby Club de Jacou Montpellier Nord. Les deux 

groupes expérimentaux étaient initialement composés de 5 participantes chacun. Cependant une 



 
 9 

participante de chaque groupe a été exclues de l’étude au cours du protocole. Dans chaque 

groupe nous avions deux joueuses au poste d’avant et deux joueuses au poste de trois-quarts. 

Un tirage au sort a été effectué entre les joueuses du même poste afin de savoir à quel groupe 

expérimental elles allaient appartenir. Les caractéristiques de chaque groupe expérimental sont 

détaillées dans le tableau 1 ci-dessous.  

Tableau 1 : Caractéristiques des groupes 

3. Méthodes 

Le protocole s’est déroulé sur 10 semaines pendant lesquelles des matchs ont été joués certains 

week-ends. Les joueuses continuaient de s’entraîner deux fois par semaine. Le protocole a eu 

lieu 40 minutes avant l’entraînement les mardis et jeudis. La semaine S1 a été consacrés à la 

familiarisation du groupe avec les chariots lestés (Fitnesshealth®) et aux pré-tests, à savoir 

deux prises de temps sur 30 mètres sur AT (de 3ième génération) et deux sur NG grâce à 

l’application MySprint validé scientifiquement (Jimenez Reyes et al., 2015). De S2 à S8, les 

participantes ont suivi le protocole de sprint avec chariot lesté sur 15 mètres. Lors de la semaine 

S9, le protocole n’a pas eu lieu afin que les joueuses récupèrent de la fatigue engendrée par 

l’entraînement (Morin et al., 2020). La semaine S10 a été consacrée aux post-tests.  

4. Échauffement standardisé 

Les participantes ont suivi le même échauffement standardisé avant d’effectuer les pré-tests et 

post-tests que lors du protocole. Les participantes ont utilisé les mêmes crampons moulés de la 

S1 à la S10. L’échauffement était systématique à chaque test et chaque entraînement, il suivait 

cet ordre : déverrouillage articulaire, proprioception de la cheville, étirements balistiques, 

contraction excentrique des ischios-jambiers, gammes athlétiques, accélération à intensité 

progressive sur 20 mètres lors du protocole et 30 mètres lors des tests. Après cet échauffement, 

les sujets pouvaient aller boire. Puis les consignes étaient annoncées aux deux groupes avant la 

réalisation des tests et du protocole.   

 
Groupe expérimental AT 

(Mean ± SD) 
Groupe expérimental NG 

(Mean ± SD) 
Nombre 4 4 

Age 25,8±5,6 24,3±4,5 

Poids (kg) 60,8±6,5 66,75±8,9 

Taille (cm) 163,25±3,9 166,3±6,1 
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5. Application MySprint (Tests) 

Après avoir effectué l’échauffement standardisé. Les pré-tests et post-tests consistaient en un 

sprint sur 30 mètres filmé et analysé grâce à l’application MySprint (Jimenez Reyes et al., 

2015). Lors de ce tests les participantes partaient debout de la position qu’ils souhaitaient du 

moment qu’il ne bougeait pas avant le départ donné. Il leur était demandé de ne pas décélérer 

avant d’avoir effectué les 30 mètres.  Pour mener à bien ce test, il faut un portable IPhone 

permettant de filmer à 240 images par seconde, 6 piquets de couleurs vives placés aux distances 

suivantes : 5,57m ; 10,28m ; 15m ; 19,72m ; 24,43 ; 29,15m calculés pour tenir compte de la 

perspective de l’angle de la caméra et un trépied placé à 10 mètres en face du piquet situé à 15 

mètres de la ligne de départ (0m). Lors du traitement vidéo, le départ de la course est déterminé 

dès lors que la participante effectuait un mouvement du membre supérieur et/ou inférieur. 

L’arrêt sur image est effectué à chaque fois que le milieu du bassin de la participante se trouve 

derrière un piquet. Une fois l’image validée, on obtient le temps de passage du sujet à chaque 

piquet soit 5m, 10m, 15m, 20m, 25m et 30m mais aussi des données sur les paramètres du profil 

force-vitesse.                            

Il a été fait en sorte d’avoir des conditions météorologiques les plus similaires possible entre 

les pré-tests et posts-tests. Pour cela, nous avons veillé à ce qu’il ne pleuve pas 2 jours avant les 

tests et que la vitesse du vent ne soit pas supérieure à 10 km/h.  Les tests ont été effectué 2 fois 

sur chaque terrain le même jour. Les participantes ont pris 3 minutes entre l’échauffement et le 

premier sprint et 3 minutes (Marrier et al.,2017) entre le premier sprint et le deuxième. Puis 8 

minutes étaient nécessaire le temps d’installer le matériel sur l’autre surface de terrain et repartir 

sur les 2 sprints avec 3 minutes entre les deux.  

6. Protocole d’entrainement 

Un protocole d’entrainement d’une durée de 7 semaines avec 2 sessions d’entraînement par 

semaine a été mis en place pour les participantes (Alcaraz et al.,2018). Le temps disponible 

pour effectuer la séance entière avec échauffement était de 40 minutes. Deux chariots lestés 

identiques (poids : 3kg) ont été achetés pour que les groupe puissent effectuer la séance 

simultanément, dans le temps imparti, dans les mêmes conditions météorologiques et pour 

exclure tout biais lié au matériel. Les participantes portaient un harnais accroché à leur buste 

qui était relié au chariot par une sangle (longueur : 3 mètres). Les terrains étaient côte à côte, 

ce qui a permis de vérifier que les modalités du protocole étaient respectées par les deux 

groupes. Sur chaque terrain était délimitée la distance de 15 mètres nécessaire à la réalisation 
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de distance de sprint identiques. Les 15 mètres sur NG ont été humidifiés à chaque entraînement 

à l’aide d’un arrosoir de 10 litres afin de standardiser la qualité de la terre.  

Les participantes n’ayant jamais utilisées le matériel d’entraînement ont pu s’y accoutumer lors 

de la semaine de test S1. Les participantes ont dû trainer 80% de leur poids de corps sur 15 

mètres à raison de deux séries de 5 sprints par séance avec 2 minutes de repos entre chaque 

sprint et 5 minutes de repos entre les deux séries (Morin et al.,2016). Chaque participante 

regardait un chronomètre lancé et placé sur chaque terrain afin de prendre les temps de repos 

escomptés. La durée de l’échauffement était de 10 minutes et le RST était de 30 minutes. 

Tableau 2 : protocole schématisé. 

Séance Série x répétitions Récupération %BM 

1 - 14 

5 x 15m 

Pause 

5 x 15m 

4 x 2’ 

1 x 5’ 

4 x 2’ 

80% 

 

7. Analyse statistique et paramètres mesurés 

Nous avons commencé par vérifier si nos deux groupes étaient différents en termes d’âge, taille 

et poids. Les moyennes de chaque groupe ont été comparées à l’aide d’un test de Wilcoxon 

pour échantillons appariés.  

Nous avons ensuite vérifié que toutes les variables de performance sur 5m, 10m, 15m suivaient 

une loi normale par un test de Shapiro Wilk et les représentations de la normalité grâce au QQ 

plot. Pour comparer l’évolution des paramètres des pre et post tests des sprints sur 5m, 10m, et 

15m, des analyses de variance (ANOVA) à mesures répétées de Friedman ont été effectuées 

pour les facteurs principaux : (groupe [AT vs NG] et temps [pre vs post]). Les tests non-

paramétriques de Friedman ne permettant pas d’analyser les facteurs d’interactions entre nos 

deux groupes. Ainsi, nous avons effectué une analyse de variance de Kruskal et Wallis entre 

les deux groupes concernant l’évolution pre-post (delta) des mesures sur 5m, 10m et 15m. Les 

tailles d’effets ont été reportés lorsque le seuil statistique de significativité était < 0,05. Nous 

avons utilisé le Kendall’s W value pour les tests de Friedman, la valeur obtenue s’interprète en 

utilisant le d de Cohen comme suit : aucun effet [<0,2], un effet petit [0,2 – 0,5], un effet modéré 

[0,5 – 0,8] et un effet important [>0,8] (Cohen, 1988 ; Sawilowsky, 2009).  



 
 12 

 Pour les tests de Kruskal et Wallis la taille d’effet est donnée par Epsylon carré (𝜀2) avec les 

interprétations suivantes : aucun effet [<0,1], un effet faible [0,01 – 0,04], un effet moyen [0,04 

– 0,16] et un effet relativement fort [0,16-0,36], un effet fort [0,36-0,64] et un effet très fort 

[0,64-1,00]. 

Enfin, nous avons utilisé le logiciel GPower 3.1 à priori. Il permet de déterminer a priori le 

nombre de sujet qu’il nous faudrait pour obtenir une puissance statistique élevée. Pour notre 

étude, à priori, pour une taille d’effet modéré (0,25), il nous faudrait 35 sujets pour obtenir une 

puissance statistique élevée (>0,80). 

Résultats  
Abréviations  

AT5 
Temps de passage au 5mètres sprint 
sur terrain synthétique. 

NG5 
Temps de passage au 5mètres sprint 
sur terrain gazon. 

AT10 
Temps de passage au 10mètres sprint 
sur terrain synthétique. 

NG10 
Temps de passage au 10mètres sprint 
sur terrain gazon. 

AT15 
Temps de passage au 15mètres sprint 
sur terrain synthétique. 

NG15 
Temps de passage au 15mètres sprint 
sur terrain gazon. 

F0 AT 
Force maximal théorique horizontale 
sur terrain synthétique. 

F0 NG 
Force maximal théorique horizontale 
sur terrain gazon. 

RFAT 
Ratio de force sur 10m sur terrain 
synthétique. 

RFNG 
Ratio de force sur 10m sur terrain 
gazon. 

 

Le test de Wilcoxon a montré que les échantillons étaient appariés : poids (p=0,713) ; taille 

(p=0,461) ; âge (p=0,854). 

Le test de Shapiro-Wilk a identifié que l’ensemble des distributions peuvent être considérées 

comme normales : Cependant au vu de l’effectif faible en nombre et des Q-Q plots concernant 

ces données, nous préférons considérer que la normalité de ces distributions n’est pas respectée. 

Ainsi une analyse non-paramétrique a été effectué pour l’ensemble de ces variables.  

 

Effets du groupe et de l’entraînement 

Concernant la condition temps [pre vs post], le temps effectué sur 10AT (p=0,034) et 15AT 

(p=0,034) a été significativement amélioré lors des post tests comparativement aux pre tests. 

Un effet modéré a été identifié pour le 10AT (w=0,563) et le 15AT (w=0,563).  
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Les variables F0AT (p=0,034), RFAT (p=0,034), RFNG(p=0,005) ont été significativement 

améliorées lors des post tests comparativement aux pre tests. Un effet important a été identifié 

pour F0AT(w=0,563), RFAT(w=0,563) et RFNG (w=1,000).  

Concernant la condition groupe [AT vs NG] le temps effectué sur le 10AT (p=0,046), le 15AT 

(p=0,046), le 10NG (p=0,046) et 15NG (p=0,046) a été significativement amélioré pour le 

groupe NG comparativement au groupe AT (10AT p=0,317 ; 15AT p=0,317 ; 10NG p=0,317 ; 

p=0,317). Un effet important a été identifié pour le groupe NG sur 10AT(w=1,000), 15 

AT(w=1,000), 10NG (w=1,000) et 15NG(w=1,000). Un effet petit a été pour le groupe AT sur 

10AT(w=0,250), 15 AT(w=0,250), 10NG (w=0,250) et 15NG(w=0,250). 

Les variables F0AT (p=0,046), F0NG (p=0,046), RFAT(p=0,046) ont été significativement 

améliorées pour le groupe NG comparativement au groupe AT. Un effet important a été 

identifié pour F0AT (w=1,000), F0NG (w=1000), RFAT (w=1000). 

La variable RFNG (p=0,046) a été significativement amélioré pour les groupes NG et AT. Un 

effet important a été identifié pour RFNG (w=1000). 

 

Effet du groupe sur les gains suite à l’entraînement 

Nous n’avons pas observé de différence significative concernant la progression entre les pre et 

post test des groupes AT et NG sur les variables 5AT (p=0,564), 10AT (p=0,773), 15AT 

(p=0,386), 5NG (p=0,248),10NG (p=0,248), 15NG (p=0,083) et F0AT (p=0,083). Un effet 

faible a été identifié pour la variable 10AT (ε2=0,012). Un effet moyen a été identifié pour les 

variables 5AT (ε2=0,048) et 15 AT (ε2=0,107). Un effet relativement important a été identifié 

pour les variables 5NG (ε2=0,191) et 10NG (ε2=0,191). Un effet important a été identifié pour 

la variable FOAT (ε2=0,429). Un effet très important a été identifié pour les variables 15NG 

(ε2=0,429). 

Nous avons observé une différence significative concernant la progression entre les pre et post 

test des AT et NG sur les variables FONG (p=0,021), RFAT (p=0,043) et RFNG(p=0,021). Un 

effet important a été identifié pour la variable RFAT (ε2=0,583) et un effet très important pour 

les variables FONG (ε2=0,762) et RFNG (ε2=0,762). 
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Graphique 1. Représentation de l'évolution du temps sur 15m pour AT et NG selon la condition temps [pre vs post] 

 

 

Graphique 2. Représentation de l’évolution de F0 sur AT et NG        Graphique 3. Représentation de l’évolution de F0 sur AT et NG selon 

la condition temps [pre vs post]           selon la condition temps [pre vs post] 

 

Graphique 4. Représentation de l’évolution du temps sur 15m sur terrain       Graphique5. Représentation de l’évolution du temps sur 15m 

synthétique pour AT et NG selon la condition groupe [AT vs NG]       sur terrain gazon pour AT et NG selon la condition groupe [AT vs NG]
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Graphique 6. Représentation de l’évolution de F0 sur terrain synthétique         Graphique 7. Représentation de l’évolution de F0 sur terrain gazon 

pour pour AT et NG selon la condition groupe [AT vs NG]              pour AT et NG selon la condition groupe [AT vs NG] 

 

 

Graphique 8. Représentation de l’évolution de RF sur terrain synthétique     Graphique 9. Représentation de l’évolution de RF sur terrain gazon 

pour AT et NG selon la condition groupe [AT vs NG]           AT et NG selon la condition groupe [AT vs NG] 
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Discussion 

L’objectif de cette étude était de comparer les effets d’un protocole d’entraînement en RST 

lourd entre un terrain gazon et un terrain synthétique. La comparaison s’est faite au travers à 

d’un test de sprint sur 15 mètres. Les paramètres observés dans cette étude étaient le temps de 

passage au 5m, 10m et 15m ainsi que F0 (force maximal théorique horizontal) et RF (ratio de 

force sur 10mètres).  

Grâce aux données relatives à la conditions temps [pre vs post] nous avons pu voir une 

amélioration significative du temps de passage au 10m et 15m sur terrains synthétique pour les 

deux échantillons. Lorsque nous séparons les deux échantillons (condition groupe [AT vs NG]), 

nous observons que le groupe NG a progressé de manière significative sur les temps de passages 

aux 10m et 15m sur terrain synthétique et gazon comparativement au groupe AT qui n’a pas eu 

de progression significative quel que soit le terrain. Quel que soit la condition, aucune 

différence significative n’a été observé sur le 5AT et le 5NG (voir annexes 1 et 2) entre les pre 

et post test des deux groupes. L’ANOVA de Kruskal et Wallis nous as ensuite permis de voir 

qu’il n’y a pas eu des différences significatives de progression entre le groupe qui s’est entraîné 

sur le gazon et celui qui s’est entraîné sur le terrain synthétique. Ces résultats nous permettent 

de mettre en avant que même si le groupe gazon semble avoir plus progressé que le groupe sur 

terrain synthétique. Il n’y a pas de différence significative de progression entre nos deux 

groupes. 

Les paramètres F0 et RF ont eux aussi été significativement améliorés par le protocole. 

Concernant les données relatives au temps [pre vs post], nous avons pu voir une amélioration 

de la production de force horizontale sur terrain synthétique et une amélioration du ratio de 

force sur 10m pour les deux terrains. Lorsque nous séparons les deux échantillons (condition 

groupe [AT vs NG]), le groupe NG a amélioré significativement les paramètres de production 

de force F0 et RF sur les deux terrains tandis que le groupe AT à uniquement amélioré 

significativement le paramètre RF sur terrain gazon. Une ANOVA de Kruskal et Wallis nous a 

ensuite permis de voir qu’il y a eu des différences significatives de progression en ce qui 

concerne l’amélioration de la force horizontale sur terrain gazon et l’amélioration du ratio de 

force sur 10 mètres entre le groupe qui s’est entraîné sur le gazon et celui qui s’est entraîné sur 

le terrain synthétique. Ces résultats nous permettent de mettre en avant que le groupe qui a suivi 

le protocole sur terrain gazon à significativement plus progressé que le groupe sur terrain 

synthétique. 
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Ces résultats confirment l’efficacité de l’entraînement en « RST lourd » pour améliorer la phase 

d’accélération (de 0 à 15 mètres) ainsi que les variables de production de force horizontale 

théorique (F0) et le ratio de force sur 10 mètres (RF) comme démontré dans l’étude de Morin 

et al. en 2016 et d’Escobar et al. en 2020. Notre étude semble toutefois différente en 

comparaison de ces deux dernières. Notre protocole d’entrainement a durée 7 semaines avec un 

volume d’entraînement de 150 mètres de sprints par séance contre 8 semaines et un volume 

d’entrainement allant de 200 à 300 mètres de sprint par séances. 

Notre étude à mise en évidence qu’il y a eu une différence significative de progression entre les 

groupes NG et AT concernant les variables F0 et RF. Au regard des deltas des valeurs entre les 

pre test et post test et des résultats de la condition groupe [AT vs NG], il semblerait que ce soit 

le groupe NG qui ai significativement plus progressé que le AT. Nous pouvons émettre 

l’hypothèse selon laquelle le coefficient de friction était moins élevé sur le terrain synthétique. 

Ainsi, même si nos deux groupes étaient identique en termes de pourcentage de charge sur le 

RST, l’effort fourni par le groupe AT pour développer de la force a pu être moins important 

que celui du groupe NG. Cette hypothèse irait ainsi dans le sens de l’étude menée par Linthorne 

et Cooper (2013), qui ont démontré un coefficient de friction plus important sur le terrain gazon 

que sur le terrain synthétique (NG= 0,45 ± 0,01 ; AT=0,35 ± 0,01) lors de l’utilisation de chariot 

lesté. Il serait intéressant d’effectuer d’autres études similaires à la nôtre tout en mesurant le 

coefficient de friction pour les surfaces d’entraînement.   

Notre étude a pu mettre en lumière que le groupe qui s’est entraîné sur terrain gazon à 

significativement pu améliorer son accélération sur 15m, améliorer sa force maximale théorique 

horizontale et améliorer son ratio de force sur 10 mètres sur les deux surfaces. Tandis que le 

groupe qui s’est entraîné sur terrain synthétique à uniquement amélioré significativement son 

ratio de force sur 10m sur terrain gazon. Nous aurions ainsi tendance à considérer qu’a 

pourcentage de charge égale sur du RST, il serait plus intéressant d’effectuer le travail sur 

terrain gazon. Cependant, il nous faut aussi considérer la robustesse des résultats. En effet, la 

puissance statistique de notre étude est très faible. Il serait intéressant de refaire cette étude avec 

un nombre de participante plus important. 

Cette étude présente plusieurs limites :  

- Bien que nous ayons essayé d’uniformiser les conditions du sol du NG, il n’a pas été 

possible d’obtenir les mêmes conditions à chaque entraînement. La pluie et l’humidité 

ont amélioré la « glisse » du chariot lesté, tandis que les produits de traitements du gazon 
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ont réduit considérablement la « glisse » ressentie par les participantes. Cela relève des 

observations effectuées et du ressenti des participantes. Il n’a pas été possible d’obtenir 

des mesures du coefficient de friction du chariot avec le gazon à la suite de ces 

observations. 

- Le profil force-vitesse n’a pas été pris en compte dans cette étude.  

- Les participantes étaient novices concernant les modalités du protocole. Cela a pu avoir 

un impact sur l’efficacité de la méthode RST.  

- Nous avons choisi d’effectuer des sprints de 15m au lieu de 20m (Morin et al.,2016). 

Cette décision a été prise avec le staff de l’équipe afin de limiter au plus toute blessure 

liée au protocole.   

- Les participantes ont continué de disputer des matchs les week-ends et de s’entraîner en 

semaine. Des entraînements de musculation clandestin en dehors des entraînements ont 

pu eux aussi avoir un impact sur le protocole. 

- Il n’y a pas de groupe contrôle afin d’observer si le même entraînement sans RST aurait 

permis d’observer des différences identiques entre les tests PRE et POST pour les deux 

groupes. 

- Il n’y a pas eu de mesure des coefficients de friction de nos deux terrains lors de cette 

étude.  

Conclusion 

Un protocole de RST « lourd » sur terrain gazon semble être la surface de terrain la plus 

intéressante pour développer l’accélération, la force maximale horizontale théorique et le ratio 

de force sur 10 mètres quel que soit le terrain sur lequel aura lieu la performance à effectuer. 

Cependant, ces résultats restent à confirmer avec la littérature future au vu des limites de cette 

étude et de la robustesse de notre étude.  

Il serait alors intéressant de refaire une étude similaire avec un échantillon plus important afin 

de pouvoir donner plus de robustesse à nos résultats et de les mettre en lien avec des mesures 

précises du coefficient de friction de chaque surface.  
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Annexe 

1. Annexe  

Variable Groupe Pre ± ET Post ± ET Anova p 
Taille 
d’effet 

F0AT 

(N.kg-1) 

AT 7,08±0,15 7,45±0,85 p=0,317 w=0,250 

NG 7,11±1,22 8,36±0,79 p=0,046 w=1,000 

F0NG(N.kg-

1) 

AT 7,86±1,06 6,941±0,41 p=0,317 w=0,250 

NG 7,16±0,16 8,89±0,29 p=0,046 w=1,000 

RFAT (%) 
AT 0,262±0,02 0,280±0,02 p=0,317 w=0,250 

NG 0,248±0,02 0,266±0,013 p=0,046 w=1,000 

RFNG (%) 
AT 0,247±0,019 0,273±0,016 p=0,046 w=1,000 

NG 0,246±0,009 0,272±0,007 p=0,046 w=1,000 

5AT 
AT 1,48±0,06 1,42±0,08 p=0,317 w=0,250 

NG 1,45±0,13 1,37±0,05 p=0,317 w=0,250 

5NG 
AT 1,42±0,09 1,48±0,10 p=0,317 w=0,250 

NG 1,42±0,03 1,41±0,06 p=1,000 w=0 

10AT 
AT 2,40±0,11 2,33±0,05 p=0,317 w=0,250 

NG 2,41±0,19 2,29±0,08 p=0,046 w=1,000 

10NG 
AT 2,38±0,11 2,41±0,15 p=0,317 w=0,250 

NG 2,38±0,03 2,34±0,07 p=0,046 w=1,000 

15AT 
AT 3,28±0,21 3,144±0,13 p=0,317 w=0,250 

NG 3,26±0,24 3,09±0,14 p=0,046 w=1,000 

15NG 
AT 3,21±0,20 3,26±0,22 p=0,317 w=0,250 

NG 3,3±0,11 3,20±0,10 p=0,046 w=1,000 
 Table des données de l’ensemble des variables selon la condition groupe [AT vs NG].  
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2. Annexe 2 

Variable Groupe Pre ± ET Post ± ET Delta ∆ 

p 

Friedman 

p 

Kruskal 

Tailles 

d’effets 

F0AT (N.kg-1) AT+NG 
7,09±0,93 

 

7,9±0,94 

 
1,03 

p=0,034 

p=0,083 

w=0,563 

ε2=0,429 

F0NG(N.kg-1) AT+NG 7,51±0,79 7,91±1,09 0,11 
p=0,480 

p=0,021 

w=0,062 

ε2=0,762 

RFAT (%) AT+NG 0,254±0,024 0,273±0,018 0,009 
p=0,034 

p=0,043 

w=0,563 

ε2=0,583 

RFNG (%) AT+NG 0,246±0,014 0,273±0,012 0,005 
p=0,005 

p=0,021 

w=1,000 

p=0,762 

5AT AT+NG 1,47±0,09 1,39±0,07 0,07 
p=0,157 

p=0,564 

w=0,250 

ε2=0.047 

5NG AT+NG 1,41±0,06 1,44±0,08 -0,029 
p=0,480 

p=0,248 

w=0,062 

ε2=0,191 

10AT AT+NG 2,40±0,14 2,31±0,07 0,091 
p=0,034 

p=0,773 

w=0,563 

ε2=0,011 

10NG AT+NG 2,38±0,07 2,37±0,11 0,005 
p=0,480 

p=0,248 

w=0,062 

ε2=0,191 

15AT AT+NG 3,23±0,21 3,12±0,13 0,111 
p=0,034 

p=0,386 

w=0,563 

ε2=0,107 

15NG  3,25±0,15 3,23±0,16 0,000 
p=0,480 

p=0,083 

w=0,062 

ε2=0,428 

Table des données de l’ensemble des variables selon la condition temps [Pre vs Post] et effet 

du groupe sur les gains suite à l’entraînement (Delta). 
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Résumé 

Face à l’utilisation de plus en plus en fréquente des terrains synthétiques à l’entraînement et 

dans les championnats de rugby, la recherche s’intéresse aux différences entre les terrains 

synthétiques (AT) et les terrains en gazon naturel (NG) pouvant avoir un impact sur la 

performance. D’après la faible littérature couvrant le sujet, aucun consensus n’a été trouvé 

concernant un avantage significatif sur la performance d’un sprint de 15 mètres à préférer 

s’entraîner sur AT ou sur NG. Dans ce contexte, lorsqu’un préparateur physique a le choix 

d’effectuer un développement de l’accélération sur AT ou NG. Vers lequel doit-il s’orienter ? 

L’objectif de notre étude est de permettre de répondre à cette question en mettant en place un 

entraînement de RST « lourd » (80% du poids de corps) sur plusieurs semaines et de tester les 

sujets sur des sprints de 15 mètres avant et après le protocole. Pour cela, 8 sujets (âge : 25±4,78 ; 

taille : 164,75±4,98 ; poids : 63,75±7,89) répartis en deux groupes expérimentaux comprenant 

chacun 5 joueuses de rugby (2 avant et 2 trois quart) ont été formé. Un groupe s’est entraîné 

exclusivement sur AT et l’autre exclusivement sur NG. Ils ont suivi 7 semaines de protocole en 

complément de leurs entraînements habituels. Les deux groupes ont suivi les mêmes modalités 

de protocole en RST et les mêmes pre et post tests les deux surfaces (gazon et synthétique). Les 

résultats ont montré que le groupe qui s’est entraîné sur terrain gazon à significativement pu 

améliorer sur les deux surfaces son accélération sur 15m (p=0,046 ; w=1,000), améliorer sa 

force maximale théorique horizontale (F0) (p=0,046 ; w=1,000) et améliorer son ratio de force 

sur 10 mètres (RF) (p=0,046 ; w=1,000). Tandis que le groupe qui s’est entraîné sur AT à 

seulement obtenu une amélioration significative du RF sur terrain gazon (p=0,046 ; w=1,000). 

Ce groupe d’entraînement n’a pas eu d’amélioration significative sur les autres paramètres. 

Ainsi les effets de l’entraînement du groupe AT n’ont pas pu être corrélé avec notre protocole. 

Des tests qui ont comparé les deltas de nos deux groupes ont trouvé une différence significative 

de progression entre nos deux groupes sur les variables F0 pour NG (p=0,021 ; ε2=0,762), RF 

pour NG (p=0,021 ; ε2=0,762) et RF pour AT (p=0,043 ; ε2=0,583). Il apparait ainsi que 

s’entraîner en RST « lourd » sur terrain gazon semble plus intéressant pour développer les 

paramètres de force horizontale. Cependant ces résultats restent à être vérifier dans la littérature 

future avec des études ayant une meilleure robustesse. 
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Abstract 

With the increasing use of synthetic pitches in training and in rugby championships, research 

is being conducted into the differences between synthetic turff (AT) and natural grass (NG) 

pitches that may impact performance. Based on the limited literature on the subject, no 

consensus has been found regarding a significant performance advantage in a 15-meter sprint 

for training on AT or NG. In this context, when a physical trainer has the choice of performing 

acceleration development on AT or NG. Which one should he choose? The objective of our 

study is to answer this question by setting up a "heavy" RST training (80% of body weight) 

over several weeks and to test the subjects on 15 meter sprints before and after the protocol. 

For this purpose, 8 subjects (age: 25±4.78; height: 164.75±4.98; weight: 63.75±7.89) divided 

into two experimental groups each comprising 5 female rugby players (2 forwards and 2 threes) 

were trained. One group trained exclusively on AT and the other exclusively on NG. They 

followed 7 weeks of protocol in addition to their usual training. Both groups followed the same 

protocol modalities in RST and the same pre and post tests on both surfaces (grass and 

synthetic). The results showed that the group that trained on the grass field was able to 

significantly improve their 15m acceleration (p=0.046; w=1.000), improve their theoretical 

maximum horizontal force (F0) (p=0.046; w=1.000) and improve their 10m force ratio (RF) 

(p=0.046; w=1.000) on both surfaces. While the group that trained on AT only achieved a 

significant improvement in RF on turf (p=0.046; w=1.000). This training group had no 

significant improvement on the other parameters. Thus, the training effects of the AT group 

could not be correlated with our protocol. Tests that compared the deltas of our two groups 

found a significant difference in progression between our two groups on the variables F0 for 

NG (p=0.021; ε2=0.762), RF for NG (p=0.021; ε2=0.762) and RF for AT (p=0.043; 

ε2==0.583). It thus appears that training in "heavy" RST on a grass field seems to be more 

interesting for developing horizontal force parameters. However, these results remain to be 

verified in future literature with studies having a better robustness. 

 

 

 

 


