
PRESENTATION ENTRAINEMENTS

• Créneaux Club

• Planning de la fin de saison

• Présentation d’une séance piste
- Echauffement
- Gammes
- Corps de séance
- Récup active
- Repères de la piste

• Quelques notions
- La Vma
- Les Allures
- Les Filières Energétiques

• Pêle-Mêle

• Questions Diverses

Gilles AA – Septembre 2019



Lundi – 19h30

Marché couvert

Footing collectif de 
récupération dans les 
rues d'Andrésy et sur 
les bords de Seine.

Au programme, une 
séance sur la piste ou 
autour du complexe 
sportif.

Séance sur piste ou 
autour du complexe 
sportif. Elle est 
identique à celle prévue 
le mercredi.

Entraînement à 
l'extérieur du stade. 
Footing, fractionné ou 
côtes sont au 
programme suivant la 
saison.

Une sortie plus longue est 
prévue en fonction des 
objectifs de chacun sur 
route ou en forêt.

Samedi  – 09h30 

Stade Diagana

Mercredi - 19h15

Stade Diagana

Jeudi - 19h15

Stade Diagana

Dimanche – 09h30

Marché couvert

• Le footing du lundi soir à 
connu un joli succès cette 
année.

• Le principe du footing de 
récupération a été acté par 
l’ensemble des participants 
sous la houlette de Thierry 
et André ou des anciens du 
club.

• Un nombre important d’athlètes et triathlètes 
ont participé aux entraînements (entre 35 et 
100).

• Les séances variées et le retour des « gammes » 
sont appréciées des adhérents de l’AA et du 
TCA.

• Le jeudi, nous comptons régulièrement environ 
10 personnes.

• Le samedi reste le maillon faible de notre dispositif entraînement.

• Peu de personnes participent à ce rassemblement encadré                                                                      
par le Tca.

• On peu l’expliquer par le fait que beaucoup de personnes font 3 
séances par semaine et préférent le dimanche. L’intensité de ce 
jour freine aussi  son dévellopement.

• La séance du dimanche rencontre un joli succès. Sortie longue ou 
séance spécifique, l’ensemble des adhérents s’y retrouvent grâce 
notamment à la bienveillance des plus anciens du club.

Bilan 2019

Staff : André et Thierry Staff : André, Eric et Gilles Staff : André et Gilles Staff : TCA Staff : Thierry+anciens AA



Septembre

•Cycle de Reprise

•Test Vma

Octobre

•Cycle 1 prépa 20 Bornes

•Préparation Générale

Novembre

•Cycle 2 prépa 20 Bornes

•Préparation Spécifique

Décembre

•Régénération

• Chocotrail

➢ Reprise : 3 semaines

▪ Retrouver le chemin de l’entrainement

▪ Footing, renforcement musculaire, gammes

▪ Test Vma

➢ Prépa Générale : 3 semaines

▪ Régularité, progressivité

▪ Footing, développement Vma, RF, gammes

➢ Prépa Spécifique : 4 semaines

▪ Footing, entretien Vma, allures spécifiques, RF, gammes

➢ Relâchement/compét : 1 semaine

▪ Relâchement à l’approche de l’objectif (fraîcheur)

➢ Régénération/Compét

▪ Récupération des 20 Bornes (footing souple)

▪ Petit rappel d’allures trail en fin de semaine post 20 Bornes

▪ Régénération/Coupe fin d’année à l’envie,
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1. Echauffement à 19h15: Footing 15’-20’ cool 60-65% vma

❖ Piste : quelques repères 

Gilles AA – Septembre 2019

Arrivée/Départ (400m)

Départ 200m et 1000m   

Départ 100m et 500m

2.   Gammes

➢ Talons Fesses par 3x(20m/10m trot) retour trot

➢ Montées Genoux par 3x(20m/10m trot) retour trot

➢ Appuis décalés par 3x(20m/10m trot) retour trot

➢ Pas chassés par 3x(20m/10m trot) retour trot

➢ Skipping par 3x(20m/10m trot) retour trot

➢ Course en marche arrières/ac, progressive 45m/45m

▪ Compléter l’échauffement
▪ Amélioration de la foulée + dynamique/économique
▪ Renforcement musculaire
▪ Coordination

Quelques exercices

3.  Corps de Séance : Vma Courte

➢ 2x(8x200m) r=100m trot R=3’

Je fais un 1er bloc de 8x200m avec 100m de récup trot entre 
chaque 200m puis 3’ de récup (marche+trot) entre les 2 blocs et 
j’enchaîne ensuite avec le second bloc de 8x200m

- Je respecte mes allures (test vma voir tableau)

- Je fais attention à ma récupération (temps ou distance prévu)

- Le but est de faire l’ensemble de la série, rien ne sert de partir 
trop vite pour après marcher sur la récup ou arrêter après 
quelques répétitions, mieux vaut partir un peu plus lentement.

4.  Recup Active (RA) : Footing souple 5-10’ , débriefing 

et 300m



➢ VO2 Max : Volume d’Oxygène Maximal  que 
l’organisme peut utiliser lors d’un effort par unité de 
temps. Le ou la (pour consommation) VO2 max s’exprime 
en millilitres par minute par kilo (ml/mn/kg). 

➢ VMA : Vitesse Maximale Aérobie est la vitesse de 
course atteinte par le coureur lorsque sa 
consommation d’oxygène devient maximale (VO2 
Max). Le VO2 Max est plus un repère technique de 
laboratoire alors que la VMA est plus adaptée au 
terrain. Ce n’est pas la vitesse maximale du coureur 
sur une distance (style record sur 100m ou 400m…) 

➢ On peut tenir la VMA entre 4 et 8 minutes selon les 
niveaux. La VMA est l’allure de référence du coureur 
et correspond à l’expression de la puissance du 
système aérobie du sportif (puissance du moteur) 
dans les épreuves d’endurances. 

➢ L’amélioration de la VMA permet d’être plus fort sur 
toutes les allures inférieures. En effet si l’on est 
capable de courir à 70% de sa VMA pendant 1 heure, 
on sera plus performant si notre VMA est passée de 
14 à 15 km/h par exemple.

➢ Pour développer ou entretenir sa VMA, le travail 
s’effectue par des fractions d’effort courues autour de 
l’allure VMA avec des périodes courtes de 
récupération. Cette méthode est le meilleur moyen 
pour courir longtemps autour de sa VMA sans 
engendrer une trop grande fatigue musculaire.

➢ Il existe un rapport  chiffré entre la VO2max et la 
VMA : VO2MAX (ml/min/kg) = VMA (km/h)x3.5

1 – Munissez vous d’un 
cardiofréquencemètre ou d’un 
chronomètre. Le test démarre 
à une allure de 7 km/h. 

2 - Des plots sont positionnés tous 
les 50 mètres sur la piste. A chaque 
coup de sifflet d’André,  vous devez 
être à la hauteur d’un plot.

3 – Les 1er plots sont atteints en 
25’’environ et l’allure 
s’accélère progressivement. Par 
exemple,  15’’ lorsque le test 
atteint 12km/h (2,5km).

4 - Le test s’achève lorsque vous êtes décroché (retard de 4m/plot)

Arrêtez votre chrono et transmettez votre temps au staff. 
La Vma est déterminée par rapport à ce chrono qui doit être le 
plus juste possible. Pour ne pas fausser le test, rien ne sert de 
continuer à courir si vous êtes décroché.

Pour infos

VMA et Allures
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Formule de Karvonen FC cyble = (FC réserve x % VMA) + FC repos

FC max FC repos FC réserve % VMA FC Cible

167 37 130 70 128

➢ Progressivité : Si j’avais l’habitude de courir 1 à 2 fois par semaine je me contente de 2 séances par semaine jusqu’à la fin d’année pour 
passer éventuellement à 3 séances en 2020. Si je courais 3 fois par semaine régulièrement, je peux faire 4 entraînements par semaine 
mais pas 5….

➢ Régularité : Pour se sentir en forme ou progresser, il faut être régulier sur la fréquence des entraînements. Rien ne sert de courir 3 fois une 
semaine et ne rien faire la semaine suivante par exemple.

➢ Temps/kilométrage : Il faut mieux courir 2x30’ dans la semaine plutôt qu’1 heure en une seule fois. Je ne me laisse pas influencer par le kilométrage. Je 
reste progressif, je ne passe de 10km à 25km par exemple sur mon footing long.

➢ GPS Piste : Le Gps des montres est très bien pour les sorties extérieures mais lorsque je fais des séries sur la piste je ne programme pas ma 
montre (style 8x200m), je prends en compte les repères de la piste(cônes) et je bip mon chrono à chaque intervalle car le Gpx fonctionne 
mal lorsqu’il tourne en « rond » et les données sont erronées.

➢ Fréquences Cardiaques : Sur les footings et les fractionnés longs vous pouvez courir en vous servant des fréquences cardiaques. Pour être 
juste, on se sert de la  Formule de Karvonen. FC de Réserve (FCMax-Fcrepos).

➢ Running : J’essaie de courir avec des chaussures destinées au running pour éviter de me blesser. En général avec une paire de chaussures 
on court entre 600 et 750km suivant les modèles.

➢ Hydratation : Je pense à m’hydrater régulièrement dans la journée (1,5 à 2,5 par jour). Sur les sorties longues et les séances de fractionnés 
je prévois un ravitaillement hydrique.

➢ Veste : Après la séance de piste ou lors de la Récup Active, je passe une veste pour éviter un refroidissement, surtout l’hiver.

➢ Compétitions : Je suis raisonnable dans l’enchaînements des courses. 1 à 2 courses par mois si le format est court(inférieur à 12km) est 
déjà très important surtout si je suis un coureur débutant.

➢ Fatigue : Si je sens que je n’ai pas suffisamment récupérer de la dernière séance ou si je me sens en surmenage, je me repose. Je ne 
cherche pas à recaser la séance ratée, je continue le plan initial. Sur la séance piste, je viens voir le staff si je ne me sens pas au top, on 
trouvera une alternative.

➢ Séance piste : Je consulte le Site ou Facebook du club pour connaître la séance du jour. J’essaie de retenir les temps que je devrais réaliser 
(style 50’’ pour un 200m…) et je viens avec un chronomètre. Les séries sont données pour la globalité des coureurs mais elles sont affinées 
le jour de la séance en fonction des niveaux, venez en toute sérénité.

➢ Etat d’esprit : Je viens aux entraînements club dans un bon état esprit et avec le sourire. Je suis bienveillant avec les autres (revenir 
chercher les moins rapides sur les footings ou sortie longue….)



Prédiction % allure Semi-Marathon

Vma %

12 66

13 70

14 73

15 76

16 78

17 81

18 83

19 84

Allure Spécifique

L’allure spécifique est la vitesse à laquelle on envisage de  
courir en compétition

✓ Si chrono objectif réaliste : 
je fractionne en fonction du temps prévu. 
Exemple :  10km en 50’  - je fais les séances spécifiques à 
l’allure de 5’/km (12km/h) 
Semi en 1h40’ je cours en 4’45’’/km (12,66km/h)
✓ Si pas de référence : je me sers du tableau prédiction et je 

reporte le %vma indiqué dans le tableau allure pour 
connaître ma vitesse spécifique cible,

Exemple d’allures
1.Récup Fractionné : 50% vma
2.Footing Ech/Récup : 60 à 65% vma
3.Footing : 65 à 75% vma
4.Fractionné Long (all. Spécifique) : 80% à 90% vma
5. Vma Moyenne : 95% à 100% vma - Effort 1’10’’ à 3’
6. Vma Courte : 100 % à 105% vma - Effort <1’10’’

Prédiction % allure Marathon

Vma %

12 56

13 61

14 65

15 68

16 71

17 74

18 76

19 78

Prédiction % allure 10km

Vma %

12 73

13 76

14 79

15 81

16 84

17 85

18 87

19 89

Allure VMA

➢ Vma Courte : Effort <1’10’’ - 100% à 105 % 
Vma

Exemple : 10x200m r=tps d’effort (jusqu’à -40%)

➢ Vma Moyenne : Effort  d’1’10’’ à 3’ - 95% à 
100 % Vma

Exemple : 8x400m r=tps d’effort (jusqu’à -30%)

Se servir du tableau Vma pour connaître le temps 
demandé par distance (ex. 55’’ pour un 200m)
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✓ Pour produire un mouvement, il faut une source 
d’énergie.

✓ La seule énergie utilisable par le muscle est l’ATP = 
Adénosine Triphosphate. 

✓ Les stocks d'ATP  sont très faibles (durée environ 2’’ dans 
les cellules) . L'ATP se reconstitue pour pouvoir 
recommencer un cycle.

✓ C’est dans notre nourriture que l’organisme va trouver les 
composants de ce carburant, que l’on appelle des 
nutriments. 

3 filières énergétiques : 

❑ Aérobie = LG + 02.

❑ Anaérobie Lactique : Glycolyse (libération d’énergie par 
la dégradation du glucose , 99% des sucres circulant dans 
le sang). 

❑ Anaérobie Alactique : ATP (recyclage molécules atp 
dégradées) + CP (créatine phosphate)

Les 3 filières sont caractérisées chacune par :
• Une puissance = le niveau d’énergie maximal possible 
délivré (intensité max)
• Une capacité = l’aptitude à prolonger la délivrance 
d’énergie dans le temps

Part du mécanisme d’approvisionnement en énergie sur les courses

Gilles AA – Septembre 2019



Prévision Plan Semi des 20 Bornes d’Andrésy – 24/11/2019

Séances Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8

S1

Footing/RF Footing/RF Footing/RF Footing Footing/RF Footing Footing/RF Footing

Footing 40’
+ RF

Footing 45’
+ RF

Footing 40’
+ RF

Footing 40’
Footing 40’

+ RF
Footing 45’

Footing 40’
+ RF

Footing 30’

S2

Vma Vma Séance Mixte Côtes Vma Côtes Vma All. Semi

Ech 25’ + 
2x7x250m 100% 
vma r=100m trot 

R=3’

Ech 25’ + 4x400m
95%vma+5x300m

100% 
vma+6x200m

100% vma
r=1’5’’/55’’/45’’ 

Ech 25’ + 2000m
al.semi+5X400m
95% vma+1000m
al.10km+5x200m

100% vma

Ech 25’ + séance 
côtes

Ech 25’ + 8x1’/1’ + 
8x40’’/40’’ r=2’

Séance côtes ou 
2x6x400m r=1’ 
95% vma R=2’

Ech 25’ + 
10x300m 100% 

vma r=100m

Ech 25’ + 4x500m
al. Semi r=1’20’’

S3

Footing Footing Footing Repos Footing Footing Footing Mise en jambes

Footing 45’ Footing 50’ Footing 60’ Footing 50’ Footing 40’ Footing 40’
Footing 20’ + acc. 

5x20’’/40’’ + 
footing 5’

S4

Fartlek Côtes Al. Semi Footing Long Al. Semi Al. Semi Al. Semi Course

Footing 25’ + 
Fartlek

10’/8’/6’/4’/2’ 
75% à 95% vma

r=2’+Ra 11’

Footing 25’ + 
séance côtes

Footing 25’ + 
2000x3000x2000

m al. semi 
r=2’/3’/2’ + ra 5’

Footing long 
1h30’

Footing 25’ + 
3000x2000x2000x

1000m Al.semi
r=3’/2’/2’ + ra 5’

Footing 25’ + 
4000x3000x2000
m al.semi r=4’/3’

Footing 25’ + 
6x1000m al. Semi  

r=1’45’’ 
al. semi

20 Bornes 
d’Andrésy

➢ Vma courte/moyenne :  95-100% vma
➢ Côtes = Au train, % côtes 5 à 10% max.
➢ Footing = Endurance Fondamentale 65%-70% Vma
➢ Renforcement Musculaire (RF) : 30’’ travail/30’’ repos (10’ à 20’ cumulé voir plan annexe)
➢ Infos allures : Pour l’allure semi, prendre son temps objectif en fonction de ses références sinon 

aidez vous du tableau « prédiction vma/all. Semi »
➢ Ne vous focalisez pas sur votre montre Gps, il est difficile de  tenir l’allure de l’objectif sur les 

sorties extérieures (10km, semi) avec les Gps, seules les séances sur piste donnent le vrai tempo.

Prédiction % allure Semi-Marathon

Vma %

12 66

13 70

14 73

15 76

16 78

17 81

18 83

19 84



Prévision Plan 10 km des 20 Bornes d’Andrésy – 24/11/2019

Séances Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8

S1

Footing/RF Footing/RF Footing/RF Footing Footing/RF Footing Footing/RF Footing

Footing 40’ +RF Footing 45’ +RF Footing 40’ +RF Footing 40’ Footing 45’ +RF Footing 45’ Footing 40’ + RF Footing 30’

S2

Vma Vma Séance Mixte Côtes Vma Côtes Al. 10km/5km Séance Mixte

2x7x250m 100% 
vma r=100m trot 

R=3’

4x400m
95%vma+5x300m

100% 
vma+6x200m 

100% vma
r=1’5’’/50’’/40’’ 

R=1’30’’

1500m al.10km+
5X300m 100% 
vma+1000m

al.10km+5x200m
100% vma

Séance côtes
8x1’/1’ +

8x40’’/40’’ r=2’

Séance côtes ou
2x6x400m r=1’ 
95% vma R=2’

3x(1000m al.10km 
+ 500m al.5km) 

r=1’30’’ R=3’

Ech 25’ + 5x200m
100% vma

r=100m trot R=2’ 
+ 1000m al. 10Km 

+ ra ‘

S3

Footing Footing Footing Repos Footing Footing Footing Mise en jambes

Footing 45’ Footing 45’ Footing 50’ Footing 50’ Footing 40’ Footing 40’
Footing 20’ + acc. 

5x20’’/40’’ + 
footing 5’

S4

Fartlek Côtes Al. 10 km Footing Long Al. 10 km Al. 10 km Vma Course

Fartlek
10’/8’/6’/4’/2’

75% à 95% vma
r=2’

Footing 25’ 
Séance côtes

5x1000m al. 10km 
r=1’30’’

Footing long 
1h15’

2000x1000x2000x
1000m Al. 10 km 

r=2’

3000x2000x1000
m al.10km r=3’/2’

8x45’’/45’’ + 
8x30’’/30’’ r=2’ 
95-100%vma

20 Bornes 
d’Andrésy

Prédiction % allure 10km

Vma %

12 73

13 76

14 79

15 81

16 84

17 85

18 87

19 89

➢ Vma courte/moyenne :  95-100% vma
➢ Côtes = Au train, % côtes 5 à 10% max.
➢ Footing = Endurance Fondamentale 65%-70% Vma
➢ Renforcement Musculaire (RF) : 30’’ travail/30’’ repos (10’ à 20’ cumulé voir plan annexe)
➢ Infos allures : Pour l’allure 10km, prendre son temps objectif en fonction de ses références sinon 

aidez vous du tableau « prédiction vma/all. 10km »
➢ Ne vous focalisez pas sur votre montre Gps, il est difficile de  tenir l’allure de l’objectif sur les 

sorties extérieures (10km, semi) avec les Gps, seules les séances sur piste donnent le vrai tempo.



2 – Renforcement Musculaire

1 – Echauffement : Footing 15’ à 20’

- Gainage 4x30’’  r=30’’ 

- Marche en fente par 3x20m r=30’’)

- Abdos 3x10  r=30’’

- Squatt 3x10  r=30’’ 

3 – Gammes

- Montées Gx par 3x(20m/10m trot)  retour trot

- Talon Fesses par 3x(20m/10m) )  retour trot 

- Skipping par 3x(20m/10m) ) retour trot 

- Vite/relâché/vite/relâché/vite (20m/10m) retour trot 

4 – VMA

8x36’’/36’’ vma avec cônes de repère pour bien évaluer sa vma soit 

120m pour 12km/h, 130 m pour 13 km/h etc… récup pelouse trot 36’’

Gilles AA – Juillet 2019

1 - Echauffement : footing  20’ 2 - Renforcement Musculaire : 20’ 3 - Gammes : 10’ 4 - Vma : 10’ + ra 5’ Durée de la séance : 1h5’

200m-190m-180-170-160-150-140-130-120m



3 – Renforcement Musculaire/Escaliers : 12’1 – Echauffement : Footing 15’ à 20’

2 – Gammes : 8’ + 5’ footing vers les escaliers 4 – Vma Ascensionnelle : 17’

➢ 8 à 10x45’’ (25’’escaliers+relance côtes sur 20’’ environ) r=descente

➢ + ra retour stade 5’

Gilles AA – Août 2019

1 - Echauffement 2 - Gammes 3 – Renforcement Musculaire 4 – Vma ascensionnelle Durée  séance : environ 1h10’

✓ Montée 1 marche/fréquence
✓ Montée 2 marches/amplitude
✓ Montée Pieds Joints 1 marche
✓ Montée Pieds Joints 2 marches
✓ Montée/descente Pieds Joints 1 marche
✓ Montée cloches pieds 1 marche
✓ Montée 1 marche/fréquence
✓ Montée 2 marches/amplitude

➢ Talons Fesses par 3x(20m/10m trot) retour trot

➢ Montées Genoux par 3x(20m/10m trot) retour trot

➢ Appuis décalés par 3x(20m/10m trot) retour trot

➢ Pas chassés par 3x(20m/10m trot) retour trot

➢ Skipping par 3x(20m/10m trot) retour trot

➢ Course en marche arrières/ac, progressive 45m/45m
5 – Facultatif (Gainage - abdos en fonction du temps)



2 – Gammes :

1 – Echauffement : Footing 15’ à 20’ 3 – Corps de Séance : Vma courte

➢ 2x (8x36’’/36’’) 100% vma R=2’ avec un plot de repère pour chaque Vma

(6 répétitions par séries si course dimanche) et une série de 6 pour les débutants)

- Le but est de bien évaluer sa vma soit 110m pour 11km/h (1er plot) 120m pour 

12 km/h etc… récup pelouse trot 36’’

Gilles AA – Septembre 2019

Le fil rouge de la préparation : 
Les 20 Bornes 

Développement VMA pour Tous 2 Corps de séances différents (afin d’évoluer dans les meilleures conditions sur la piste)
250m pour Vma à partir de 15km/h - 36’’/36’’ pour Vma <15km/h 

140m-130m-120m-110m

➢ 2x(8x250m) 100% vma r= terrain (45’’) R=2’ (6 à 7 répétitions par série si course dimanche)

➢ 2 X Montées Genoux /Talons Fesses/acc. par 30m retour trot

➢ 2 X Déroulé Cheville/Shipping/acc. par 30m retour trot

➢ 2 X Course en m.arrière (30m)/ acc.Progressive 60m retour trot

➢ 2 X Vite/Relâché/vite par 30m retour trot

Arrivée 250m

Départ 250m

Départ 36’’

Arrivée 36’’

➢ Footing 25’

➢ Fartlek 10’/8’/6’/4’/2’ 75% à 95% vma R=2’ (10’ à 75%, 8’ à 80%, 6’à 85%,4’ à 90% et 2’ à 95% )

➢ Footing 7’

❖ Pour les allures voir tableau Vma

http://www.andresyathletisme.fr/entraînements/tableau-vma/


1 - Gainage 4x30’’  r=30’’ 

Alterner 1 gainage ventral puis 1 latéral . Appui sur les avants bras et les pointes de pieds, 
soulever le bassin pour avoir un alignement jambes/bassin/épaules. Garder le dos droit. 

Cibles principales : Abdominaux – lombaires - dorsaux

3 - Squatt 3x10  r=30’’ 

Fléchissement des jambes jusqu’à ce qu’elles soient parallèles au sol, le poids du corps 
sur les  talons. Placer les bras en avant sur la descente pour l’équilibre

Cibles principales : Quadriceps – Ischios – adducteurs - fessiers

2 - Marche en fente par 3x20m r=30’’)

Dpt debout. Avancez d’un pas jusqu’à ce que le genou de la jambe arrière vienne toucher le 

sol. Pied avant plat, arrière en pointe. Enchaîner les appuis en marquant un temps d’arrêt .

Cibles principales : Quadriceps – Ischios - fessiers

5 - Chaise 3x30’’ r=30’’ 

En position assise, (cuisses horizontales) avec les pieds écartés de la largeur des épaules. 
Veillez à ce que le dos soit bien calés contre le mur (dos droit). Maintenir la position.

Cibles principales : Quadriceps - Ischios

4 - Abdos 3x10  r=30’’

Relever légèrement le buste (décollement des épaules), le bas du dos (lombaire) reste 
plaqué au sol. Les jambes sont semi-fléchis avec les pied à plat.

Cible principale : Abdominaux 

6 - Pompes  3x10  r=30”

Mains à plat au niveau  des épaules,  largeur légèrement plus grande que celles-ci. Gardez le 
corps bien aligné. Si peu de force, vous pouvez faire les pompes sur les genoux.

Cibles principales : Abdominaux – Pectoraux – Epaules - Triceps
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Ce programme de renforcement musculaire vient en complément du plan estival. Vous pouvez faire 
l’ensemble du circuit (environ 30’) ou prendre quelques ateliers à votre choix. La récupération entre chaque 
phase est de 2’. Au fil des semaines, vous pouvez également augmenter le temps ou le nombre de répétitions 

de certains exercices.



1 - Préparation Générale

3 - Compétition objectif

4 - Régénération 2 - Préparation Spécifique

Les fondations, base de travail pour toute 
l’année. Endurance fondamentale, 
développement de la Vma, renforcement 
musculaire. Période comprise entre 3 et 10 
semaines suivant les objectifs.

Durée de cette phase entre 4 et 10 semaines. 
On travaille sur les allures spécifiques de la 
course objectif.  Possibilité d’intégrer des 
compétitions de préparation en fonction de 
l’objectif

En fonction de l’objectif, une semaine 
(10km) 15 jours pour un semi et  3 à 4 
semaines pour un marathon. Repos, reprise 
progressive avec des footings dans 1er

temps,
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