
Conseils et préparation de la course de 32 km  par Thierry Lambert.

✔ Présentation:  
Le trail de 32 km représente un dénivelé positif cumulé de 1031 mètres.
Il faut savoir que les premiers coureurs effectuent la course en 2h, les derniers en 5h20 et la 
moyenne de temps est de 3h45.

✔ Préparation:  
La préparation pour ce trail s'effectue sur 10 semaines avec un minimum de 3 sorties par semaine.
L'entraînement sera semblant comme pour un marathon.
Le travail sera axé avant tout sur l'endurance fondamentale, et des séances sur terrain vallonnée.
Un travail de VMA ( séance piste ou 30-30...) sera conservé pour garder votre vitesse de base.
Les sorties dîtes « allure semi » sera nécessaire pour un travail de rythme.

En complément de cette préparation, je préconise des sorties de vélo route ou VTT.
Le vélo en particulier le VTT, est très intéressant pour une bonne préparation d'un trail.

Ne pas sous-estimer aussi, des sorties randonnées allures soutenues sur terrain vallonnée qui 
permettent un bon complément d'endurance.



✔ Équipements :  
On ne doit pas négliger les équipements pour un trail.
Une bonne chaussure de trail serait souhaitable pour une bonne accroche et un bon confort sur tous 
types de terrains.

Pour apporter votre boisson ou ravitaillement, une ceinture porte-bidon ou un « camelback » sera 
nécessaire.

 

➢ Retrouvez ces équipements chez le magasin SOBHI SPORT NANTES
-10% de réduction sur l'ensemble de la boutique à tous les athlètes ACPA.

✔ Conseils diététique:  
Pour courir ce trail dans les meilleurs conditions, il ne faudra pas sous-estimer l'alimentation avant 
et pendant la course. Le plein de sucres lents (pâtes, riz...) commencera 4-5 jours avant l'épreuve.
Pendant la course, la priorité sera l'hydratation à raison d'une gorgée de boisson toutes les 15-20mn.

Je préconise (sans faire de pub!!!) une boisson isotonique.
La boisson Hydrénergy4:

Hydrenergy4 est une préparation instantanée aux goûts menthe-agrumes.
Cette boisson isotonique vous permettra une meilleure hydratation pendant l'effort que l'eau sans 
additifs et une meilleure récupération après l'effort.
Ce produit est indiqué pour la réintégration des pertes salines qui résultent d’une activité physique 
et simultanément pour soutenir l'organisme pendant l’effort grâce à l'apport énergétique de 4 types 
de carbohydrates.
Solubilisé dans l’eau, Hydrenergy4 offre une boisson hypotonique riche en vitamine C.

Plus d'infos sur   http://www.affysport.com/  
➢ -20% de réduction pour les athlètes ACPA sur une boite, soit 10.40€ au lieu de 13€.

N'hésitez pas à tester boissons ou autres pendant votre préparation.

http://www.affysport.com/
http://www.affysport.com/


Plan avec 3 sorties par semaine sur 10 semaines

SEMAINE 1
04 au 10 Avril

SEMAINE 2
11 au 17 Avril

SEMAINE 3
18 au 24 Avril

SEMAINE 4
25 au 01 Mai

Séance 1
20mn footing + 2X6X30s-
30s récup 2mn entre les 2 
séries + 15mn footing

Séance 2
20mn footing +15mn allure 
semi +15mn footing

Séance 3
1h25 Endurance 

Séance 1
20mn footing + 8X400m 
récup 1mn30 ou 8X1mn 
vite en nature récup 1mn + 
15mn footing

Séance 2
20mn footing +20mn allure 
semi +15mn footing

Séance 3
1h35 Endurance spécifique 
côtes

Séance 1
20mn footing +5X800m 
récup 2mn30 ou 5X3mn 
vite, récup 3 mn entre 
chaque+15mn footing 

Séance 2
20mn endurance + 25mn    
allure semi+ 15mn footing

Séance 3
1h50 Endurance avec côtes 
longues

Séance 1
20mn footing +4X5mn
allure 10km récup 2mn 
entre les séries + 15mn 
footing

Séance 2
1h footing

Séance 3
Teillé Foulées 1er Mai

SEMAINE 5
02 au 08 Mai

SEMAINE 6
09 au 15 Mai

SEMAINE 7
16 au 22 Mai

SEMAINE 8
23 au 29 Mai

Séance 1
1h footing

Séance 2
20mn footing +10mn allure 
semi sur terrain plat récup 
2mn+15mn terrain 
vallonnée+15mn footing

Séance 3
Endurance 2h00

Séance 1
20mn footing +8X3mn
récup 2mn entre les séries + 
15mn footing

Séance 2
30mn footing 

Séance 3
Course Nature Bouguenais

Séance 1
1h footing

Séance 2 
20mn footing + 2X8X30s-
30s récup 2mn entre les 2 
séries + 15mn footing

Séance 3
Endurance 2h00

Séance 1
20mn footing +3X7mn
allure 10km  récup 2mn 
entre les séries + 15mn 
footing

Séance 2
20mn footing + 3X15mn 
allure semi récup 2mn entre 
les 3 séries + 15mn footing

Séance 3
1H40 Endurance spécifique 
côtes

SEMAINE 09
30 au 05 Juin

SEMAINE 10
06 au 12 Juin

Séance 1
40mn footing+8X100m vite 
récup 100m en 
trottinant+15mn footing

Séance 2
20mn footing + 30mn allure 
semi + 15mn footing

Séance 3
Endurance 1h20

Séance 1
20mn footing + 3X1000m 
ou 3x4mn allure semi récup 
3mn entre chaque+10mn 
footing

Séance 2
30mn footing

Séance 3
Gendarmes et Voleurs



✔ Explication de la préparation:Jours d'entraînement de préférence mardi, jeudi et 
dimanche.

Allure footing est une allure très facile: 1 à 2km/h moins vite que votre allure endurance.
(60 à 65% de votre fréquence cardiaque maximal)

Allure endurance est votre allure de base.
(65 à 75% de votre fréquence cardiaque maximal)

Allure semi est effectuée à 80-85% de votre fréquence maximal.

Les 30s-30s sont à effectuer de préférence en nature.
L'allure est rapide mais pas en sprint ni à fond!!!

Les allures séances pistes ou fractionnés en temps seront effectuées comme suite:
-400m ou 1mn: allure 10km +2km/h plus vite 
-800m ou 3mn: allure 10km +1.5km/h plus vite

L'endurance spécifique côtes sera effectuée:
Exemple pour 1h35: 30mn endurance terrain plat +monter plusieurs fois côtes 2mn-3mn avec récup 
en descendant + 30 mn endurance. Le but de cette séance ne sera pas d'effectuer les montées 
rapidement mais en endurance pour acquérir de la « caisse musculaire » dans les jambes.

Cette préparation avec 3 séances par semaine vous permettra de bien terminer votre trail.
Il est adapté pour tout ceux et celles qui valent 1h30 à 2h15 sur semi marathon.
Il peut être aussi modifiable.
Pendant 10 semaines, les séances VMA vous permettront de garder votre vitesse de base.
Les allures semi permettent de travailler un rythme régulier de course.
L'endurance, indispensable pour travailler le fond et le mental.

Pour ceux qui veulent 4 sorties par semaine:
Rajout d'une séance entre la 1ère et la 2ème de 1h à 1h15 d'endurance ou 1h30-1h45 VTT (attention 
de bien mouliner les jambes).

✔ Les étirements
Après chaque sortie et avant une séance vitesse, effectuez au moins 10mn d'étirements.
Le gainage ( abdominaux, renforcement musculaire...) sera un bon complément voire nécessaire.

Bonne chance à vous tous..


