
semaine 51  (16/12au22/12) semaine 52 (23/12au 29/12) semaine 01 (30/12au05/01 ) semaine 02 (06/01au12/01 ) semaine 03 (13/01au19/01 )

s

e

m

FOOT 30' +20 ' DE 

RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE ET GAINAGE

sortie environ 2H00  avec  4x10'(85%VMA)ou 

4x2000m(85%VMA) recup 3' entre series                                

rendez vous parking MONT SAINT 

FRIEU (CAMIERS) 9h30  parcours 

vallonné  

FOOT 30' +20 ' DE RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE ET GAINAGE

repos

 footing 20 ' + 2X6(1/1)100% 

VMA recup 3' entre serie+10' 

trot+étirements,abdos et 

gainage

 footing 20 ' + 2X(200/300/400) 

105 à 100% VMA recup 

45''et1'puis recup 3' entre 

serie+10'trot+étirements,abdos 

et gainage

repos repos

footing 20' +2x10 cotes recup 

3' entre serie+10' 

trot+étirements,abdos et 

gainage

30 ' footing+2x(2000) 80 à 

85%VMA R: 2'30" et 4' entre 

serie puis 500m R: 1'30"+10' 

trot (parcours de la verotiere 

ou nature) 

30 ' footing+5x 1000 ( 

90%VMA) R: 2'30" et 4' entre 

serie puis 500m R: 1'30"+10' 

trot (parcours de la verotiere 

ou nature) 

FOOT 30' +20 ' DE 

RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE ET GAINAGE

FOOT 30' +20 ' DE 

RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE ET GAINAGE

FOOT 30' +20 ' DE 

RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE ET GAINAGE

lundi

mardi

mercredi

jeudi

dimanche

vendredi

30' footing+2x(1000/2000) 85 à 

90%VMA R: 2'30" et 4' entre 

serie puis 500m R: 1'30"+10  trot 

' (parcours de la verotiere ou 

nature) 

samedi

repos

footing 45'  70 à 75% VMA

Note = On privilégiera toujours les parcours hors bitume dans chaque séance  si possible   

repos

LA VEROTIERE 

footing de recup 30' ou 1h de 

vélo 

sortie environ 1H50 avec  

3X3000m(80%VMA)ou 3x15'(80%VMA)  

recup 5' entre series                   rendez 

vous parking de la plage 9h30 

STELLA PLAGE  parcours entre 

stella et le touquet aller retour 

semaine 47  (18/11au24/11) semaine 48  (25/11au01/12) semaine 49 (02/12au08/12) semaine 50  (09/12au15/12)

footing 1h15' 70 à 75% 

VMA(parcours de la verotiere 

ou nature)

repos

 footing 20'+ 2X10(30/30) 

105% VMA recup 2' entre 

serie+10 '  trot + 

étirements,abdos et gainage

footing 1 heure dont 2x8 ' allure 

moyenne 80 à 85%VMA+10' 

trot+gainage+étirements

repos

footing 1h15' à 1h30' 70 à 75% 

VMA(parcours de la verotiere ou 

nature)

footing 1h15'  70 à 75% 

VMA (parcours de la 

verotiere ou nature) 

footing 50'  70 à 75% VMA

footing 20 ' +2x(5x200m) 

105%VMA +10' 

trot+abdo+etirements+gainag

e

repos

ALLURE FOOTING= 70, 75% VMA          ALLURE MOYENNE =80,85%VMA          ALLURE RAPIDE= 90,95% VMA

foot 1h15' ou velo 3h

FOOT 30' +20 ' DE RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE ET GAINAGE

footing 30' + 5 x100 m 

rapide

plan  entrainement trail des 2 baies   19 janvier  2013

sortie environ 1h50 

avec3x10'(85%VMA) ou 

3x2000m(85%VMA)                       

rendez vous MERLIMONT PLAGE 

parking de la plage  9h30   

parcours trail 

trail des 2 baies 

repos repos repos repos

noel

footing 50' 70 à 75% 

VMA(parcours de la verotiere 

ou nature)

30' footing+5x1km 

(90%VMA) recup 

2'30"(parcours de la 

verotiere ou nature) 

footing 1 heure dont 8' allure 

moyenne 80 à 85%VMA+10' 

trot+gainage+étirements

footing 1h15' dont 2x10min 

allure moyenne 80 à 85%VMA

footing 1h dont2x5' allure 

moyenne 80 à 85%VMA

footing 30' + 5 x100 m rapide

ATTENTION    PLAN   pour   3 ,4 ou 5   SEANCES PAR SEMAINE       les couleurs de fond de  plan correspondent  aux nombres de séances à réaliser soit :                                                                                                                                                               

vert                      3 séances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

vert +bleu             4 séances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

vert +bleu+rouge   5 séances  (option)                                                                                                                                                                                               

repos

FOOT 30' +20 ' DE RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE ET GAINAGE

repos repos

Footing  1h 15 repos

foot 1h avec 8 cotes> à 2 minutes100%VMA 

recup en descente +10'trot  

repos repos repos

Footing  1h footing 50'  70 à 75% VMA

footing 20 ' +2x10x200m 105%VMA +10' 

trot+abdo+etirements+gainage

footing 30' + 8 x100 m 

rapide

footing 30'  +2x5 (400m )voir vos temps d 

apres vos VMA respectives recup 1' et entre 2' 

entre serie +10' trot 

nouvel an 

repos


