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La dernière semaine avant le marathon ne doit plus comporter aucune séance d’entraînement susceptible d’induire de la fatigue.
Comme il est classique de le dire, arrivée à cette échéance, il est trop tard pour prétendre développer effi  cacement l’une ou l’autre 
des qualités requises pour la distance.
C’est ainsi que l’entraînement volontaire se réduira considérablement à un ou deux footings de courte durée et courus à très faible 
intensité.

En ce qui concerne l’électrostimulation et les séances de Compex, c’est un peu la même chose, du moins en ce qui concerne les 
séances pouvant être assimilées à un travail de musculation et destinées à améliorer l’une des qualités musculaires.

Ainsi, les séances de type Endurance, Résistance, Force ou Fartlek doivent être arrêtées 8 à 10 jours avant le jour du marathon.

La surcompensation est un phénomène qui se produit lorsque la charge d’entraînement se réduit considérablement. La fatigue 
consécutive aux diverses sollicitations de l’organisme s’atténue alors de façon progressive pendant que les mécanismes d’adaptation 
de l’organisme se développent. La conjonction de ces deux évènements : disparition de la fatigue et adaptation de l’organisme 
aboutissent alors au niveau de performance optimal qui doit intervenir le jour de la course.
Un mode de stimulation spécifi que du Compex permet d’optimiser la surcompensation en développant 
la microcirculation sanguine dans les muscles stimulés tout en n’induisant absolument aucune fatigue.
Cette stimulation se fait au moyen de basses fréquences et provoque une sorte de massage responsable d’une très forte 
augmentation du débit sanguin dans le muscle stimulé.
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L’AFFÛTAGE AVANT LE MARATHON : 
COMMENT OPTIMISER LA 
SURCOMPENSATION AVEC LE COMPEX ?
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Programme Capillarisation (Optimisation sortie longue ou Oxygénation ou Surcompensation selon le 
modèle Compex)

Déroulement du cycle Deux séances par jour de préférence consécutives doivent être réalisées pendant 4 jours.
On réalisera ces séances les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de la dernière semaine avant 
la course.

Placement des électrodes Il faut appliquer ce programme en même temps sur les muscles du mollet (triceps suraux) et 
les quadriceps. Pour cela il faut utiliser les 4 câbles (ou les 4 modules du Compex Wireless) et 
8 grandes électrodes qui seront placées comme sur les dessins ci-dessous :

Positionnement électrodes quadriceps et triceps suraux

          Placement fi laire                            Placement sans fi ls

Position du corps

 
Position de repos confortable, allongé ou assis, de préférence 
avec les jambes surélevées pour bénéfi cier de l’eff et déclive

Réglage de l’intensité Eff et recherché : Obtenir des secousses musculaires bien prononcées tout en restant 
confortables.

Pour les appareils non munis de la technologie mi-RANGE, il faut chercher à obtenir une 
réponse musculaire qui ressemble à un battement ou une grosse vibration, que l’on appelle 
aussi des secousses musculaires. Cette activité musculaire, très diff érente d’une véritable 
contraction, se comporte comme une pompe qui est déterminante pour provoquer la forte 
augmentation du débit sanguin dans le muscle stimulé. Lorsque l’on monte l’intensité, le 
battement musculaire est d’abord discret, puis devient de plus en plus prononcé avant 
d’atteindre un plafond où la réponse musculaire est maximale. 
Il est cependant possible de monter l’intensité plus haut, mais cela n’apporte pas de 
bénéfi ces supplémentaires.

Pour les appareils munis de la technologie mi-RANGE, la zone d’intensité qui induit la 
stimulation optimale est indiquée sur l’écran: 

-  Sur le SP 4.0, il y a un petit crochet qui indique la zone optimale, il faut donc 
maintenir l’intensité à l’intérieur du crochet

-  Sur le Fit 5.0 et SP 6.0, il faut augmenter l’intensité jusqu’à ce qu’il soit inscrit «Niveau 
optimal d’intensité trouvé» 

-  Sur le SP 8.0, la fonction mi-AUTORANGE va régler automatiquement l’intensité. Dès que 
l’intensité aura été trouvée, il sera inscrit «Niveau optimal d’intensité trouvé» 
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