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Règles de mise en application du tableau de retour à l’entraînement

1. Obtenir l’autorisation d’un médecin habitué d’évaluer les commotions 
cérébrales avant d’effectuer tout retour à l’entraînement

2. Ne pas commencer l’étape 2 tant qu’il y a des symptômes, quels qu’ils soient
3. Bien surveiller l’athlète afin de s’assurer qu’il n’a pas de symptôme lors de l’exécution 

des mouvements/exercices et dans les 24h qui suivent l’entraînement 
4. Si lors d’une étape un athlète recommence à avoir des symptômes, il doit cesser 

immédiatement l’entraînement et être au repos pendant 24h suite à la disparition des 
symptômes. Ensuite, il doit reprendre le protocole à l’étape précédant l’apparition des 
symptômes et ne reprendre que lorsqu’il n’a plus aucun symptôme

5. Dans chaque étape, faire 3-4 répétitions de chaque nouveau mouvement permis. On 
veut une augmentation graduelle de la charge sur le cerveau. Les éléments qui 
étaient permis à l’étape précédente peuvent être repris

6. Chez l’adolescent, on recommande une période de repos complet de 7 jours avant 
de débuter l’étape 2. Chez l’enfant, la période de repos peut être équivalente à la 
période durant laquelle il a été symptomatique si cette période est de plus de 7 jours. 
Si les symptômes ont duré moins de 7 jours, la période de repos devra tout de même 
être d’au minimum 7 jours. Par exemple, si un enfant a des symptômes pendant 15 
jours, la période de repos avant de reprendre les étapes du retour au jeu pourra être 
de 15 jours.

7. Chez l’enfant et l’adolescent, une période de deux à quatre jours peut être 

recommandée entre chaque étape au lieu de 24 heures comme chez l’adulte (selon 
l’avis du médecin traitant)

8. Dans le cas d’une deuxième ou troisième commotion, il est recommandé de faire un 
retour plus graduel que lors d’une première commotion. Chaque étape peut alors 
durer de 2 à 4 jours au lieu de 24h
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Le protocole de retour à l’entraînement en plongeon ne se base pas sur la difficulté 
technique d’un plongeon. Il se base principalement sur la composante du stress imposé 
au cerveau lors de l’exécution des plongeons. Ainsi, il se peut que dans la progression 
des plongeons, dans le cadre du protocole, certains plongeons techniquement plus 
simples soient permis plus tardivement que d’autres, en théorie, plus difficiles. C’est 
simplement parce que le niveau de stress sur le cerveau y serait plus important ou que 
la complexité du geste moteur dans de tels plongeons (ex. équilibres) serait plus 
grande.
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Jour Musculation À sec Tremplin à sec et Trampo Dans l’eau/bord 1 mètre 3 mètres Tour
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Repos Repos Repos Repos Repos Repos Repos
Vélo stationnaire (faible intensité) Exercices de flexibilité

Exercices de stabilisation
Exercices de proprioception légers

Vélo stationnaire (intensité modérée) Exercices de flexibilité/stabilisation
Natation (basse intensité 20 minutes) Exercices proprioception au sol/planche
Musculation légère Simulations (sans sauts)
Activation hors piscine Équilibre sur les mains au mur Position tête en bas
Progresser la musculation Sauts (50-75% intensité) Torpilles sous l’eau

Simulations (sans sauts)
Activation hors piscine Équilibre sans appui Tremplin à sec: sauts avant/arrière du bout Sauts Sauts du bout Sauts du bout Sauts 3m/5m
Musculation normale Sauts (100% intensité)         Sauts avant/arrière avec saut d’appel Chute avant/arrière Chute avant/arrière

Saut d’appel Trampo: sauts (non répétés) ou avec appel Aller profond tête en bas
Simulations avec saut
Équilibres répétés Trampo: sauts répétés 101/201/301/401 101/201/301/401 bout/appel Sauts avec saut d’appel Chutes 3m/5m
Sauts (100%) répétés sans repos Tremplin à sec: Sauts 3 bonds du bout Chutes Sauts 7m/10m
102-202-302-402 102-202-302-402 (bout + appel) 102-202-302-402 102-202-302-402 101/201/301/401 bout 101/201/301/401 3m/5m

610-621 petite tour Chutes 7m
Vrilles à sec X01 et X03 (sur le dos) 5201-5101 103-203-403-303 101/201/301/401 appel/bonds 101/201/301/401 7m

5122-5221 Chutes 10m
104-204-304-404 520X-510X 104-204-304-404 103-203-403-303 103-203-403-303 5m/7m

611-621 3m/5m
101/201/301/401 7m/10m

10X-20X-30X-40X 105-205-305-405 105-205-305-405 5m/7m
5122-5221-5321 612-622 3m/5m

103-203-403-303 7m/10m
51XX-52XX-53XX 5132-5231-5331 105-205-305-405 7m/10m

10X-20X-30X-40X 6XX 3m/5m
612-622 7m/10m
5122-5221-5321 3m
5132-5231-5331 3m/5m

51XX-52XX-53XX 10X-20X-30X-40X 7m/10m
5132-5231-5331 7m-10m
51XX-52XX-53XX 3m/5m
6XX 7m/10m
61XX-62XX 3m/5m
51XX-52XX-53XX 7m/10m
61XX-62XX 7m/10m
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Lexique 

Activation Exercice d’échauffement dans le but d’augmenter la température 
corporelle

Chute Entrée par la tête sans élan ni impulsion du bout du tremplin

Position tête en 
bas dans l’eau

Immersion complète du corps dans l’eau en ayant la tête dirigée 
vers le bas (l’athlète ne doit pas plonger du bord, il se place 
directement dans l’eau pour le faire)

Saut d’appel Marche d’approche sur le tremplin

Simulations Répétition du geste de plongeon au sol (mouvement de bras, 
ouverture...) avec visualisation mentale

Torpille Immersion complète du corps dans l’eau puis l’athlète effectue 
une poussée sur le mur de la piscine pour se propulser (se fait 
sur le ventre et sur le dos)

Musculation La progression des exercices de musculation devra se faire en 
tenant compte de l’intensité, du volume ainsi que de la 
complexité des exercices demandés. Par exemple, dans l’étape 
3 du protocole, il est question de musculation légère. Dans ce 
cas, la charge doit être ajustée de sorte à limiter l'intensité, le 
volume et la complexité de l'effort. Si l'on désire augmenter l'un 
de ces trois facteurs, alors les deux autres devront être atténués. 
Ainsi, si la complexité de la tâche à réaliser augmente, l'intensité 
et le volume devront tous deux être réduits de manière 
compensatoire.
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Signification des numéros de plongeon

Chaque plongeon possède un numéro composé de 3 ou 4 chiffres et d’une lettre.

Premier chiffre: Direction de la rotation
1: avant
2: arrière
3: renversé
4: retourné
5: tire-bouchon
6: équilibre

Deuxième chiffre: position initiale pendant l’envol
0: pas de position spécifique
1: plongeon au vol
Dans le cas d’un plongeon avec vrille ou d’un équilibre, le 2è chiffre donne la 

direction de la rotation (peut-être 1 ou 2)

Troisième chiffre: nombre de 1/2 saut périlleux

Quatrième chiffre: nombre de 1/2 tire-bouchons

Lettre: position d’exécution du plongeon
A: droit
B: carpé
C: groupé
D: position libre

Exemples:
107C: Triple saut périlleux et demi avant groupé
5335D: Saut périlleux et demi renversé avec 2 vrilles et demi, position libre
624C: Équilibre arrière double saut périlleux groupé
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