
Gilcoaching AA – Mars  2022

A l’approche du marathon

● Ne rallongez pas ou ne rajoutez pas de séances lors de la phase de 
relâchement, inutile de vouloir se rassurer, le travail est fait.

● Ne courrez pas avec de nouvelles chaussures running le Jour J. 
● Ne changez pas vos habitudes alimentaires à l’approche de la course 

et utilisez des produits diététiques le jour J déjà testés à l’entraînement.
● Prévoir une surcharge glucidique à partir du jeudi (pâtes, riz…) pour 

constituer des réserves de glycogène.
● Préparez vos affaires avant le jour J pour ne rien oublier et éviter un 

stress inutile d’avant course (licence, chaussures, short, maillot club, 
crème anti-frottement, ravitaillement course, épingles, dossard…)

● Restez tranquille la veille de la course, évitez le piétinement et le 
shopping samedi après-midi à Cheverny…..

● Respectez votre tableau de marche. Avec votre préparation, les 1ers km 
jusqu’au semi vous paraîtront facile, l’envie d’accélérer trottera dans vos 
têtes. Attention, les secondes que l’on pense gagner au début de 
l’épreuve se traduisent en général par des minutes perdues sur le 
chrono final. Il vaut mieux attendre les 10 derniers km si l’envie 
d’accélérer est présente.

● Regardez le parcours, découpez-le par tranche de 10 km par exemple 
avec vos temps de passage, en se projetant ensuite sur chaque passage 
sans penser à la distance totale qu’il reste à parcourir.

● Vers le 30ème km la fatigue se fera ressentir et c’est normal. Positivez, 
pensez à toute la préparation effectuée, à vos proches qui sont fier de 
vous, à la chance de pouvoir vivre à fond votre passion avec ce 
merveilleux club qu’est l’AA.

S Objectifs Séances Durée

X
S2 All. Mixtes

Ech 25' (footing+gammes)
+ 5x200m  100% vma r=100m trot

R=2' marche+ trot
+ 1000m  al.10km + footing 7' 

44'

X

S2 Rappel Allure
Ech 25' (footing+gammes)
+ 4x500m al. Sem i r=1'15''

+ ra 5'
40' X

                         Séance du 30 et 31 mars 2022
Marathon Semi 10km Trail

S2 Vma Soutien

Ech 25' (footing+gammes)
+ acc. 5x30''/30'' (85% environ - sol 

souple)
+ ra 5'

35' X
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