


NOUS TENONS À VOUS REMERCIER 
ET À VOUS FÉLICITER POUR VOTRE 

ENGAGEMENT SPORTIVEMENT GÉNEREUX.

Comme vous le savez, l’entièreté de votre participation 
a été versée à l’ASBL Demoucelle Parkinson charity.

Nous vous proposons un programme d’entraînement 
inspiré de Brussels life qui se déroule sur 12 semaines 
et contient 3 séances hebdomadaires

Ce programme débute le 6 mars, il est bien évident 
que vous pouvez déjà commencer à courir avant 
et compléter par des cours collectifs ou séances 
fitness.

Il y a 2 planifications d’entraînement pour débutants 
et confirmés.

Vous devez incorporer à ces séances un peu 
d’étirements et de renforcement du centre du corps 
(gainage) si possible au moins 2 fois par semaine.

Si vous voulez varier (toutes les 2èmes séances) et/
ou compléter vos séances, nous vous conseillons 
notamment une dizaine de cours collectifs.

Ceux-ci vous apporteront une autre source de plaisir, 
bien-être et contribueront à vous améliorer  sur le 
plan sportif grâce à leurs spécificités.

Vous pouvez retrouver une version téléchargeable 
de notre horaire  sur notre siteweb (qui peut 
être soumis à modifications) et un bref 
descriptif des cours collectifs conseillés. 

http://www.espacevital .be/esvi-doc/horaire-adultes.pdf

HORAIRES DES COURS COLECTIFS





Tout d’abord nous vous conseillons de passer une visite chez 
votre cardiologue ou médecin traitant.

Il existe plusieurs possibilités pour affûter vos séances 
d’entraînement. Il est vrai que vous pouvez toujours courir au 
feeling mais il est préférable de tenir compte de la fréquence 
cardiaque et/ou de la VMA (vitesse maximum aérobie).

Il y a plusieurs façon de tester votre VMA. En voici 2 assez simples.

Après un échauffement et quelques accélérations, calculer son 
temps pour courir le plus vite possible la distance d’1 km. 

Si vous mettez 4 minutes pour 1 km càd 15 km/h, c’est la vitesse 
à laquelle vous allez devoir vous entraîner  par courtes fractions 
pour améliorer celle-ci.
Pour les plus sportifs, vous pouvez faire le même test sur 2 km 
à fond.

VMA = 1000m/nombre de secondes x 3,6  =         km/h

Si vous vous entraînez dans la nature ou sans repère de distance, 
munissez-vous d’un cardiofréquencemètre.
Durant le test, regardez à quelle pulsation votre coeur a culminé 
par minute lors de vos 2 km à fond, cette pulsation sera votre 
limite maximale en VMA.

A vous de faire les calculs en pourcentage ensuite pour les 
programmes.
Sur tapis de course, vous pouvez aussi démarrer (après 
échauffement) à 8km/h avec une pente de 1% puis après 2’ vous 
augmentez la vitesse de 0,5 km/h toutes les minutes jusqu’à 
épuisement. 

Notez à la fin votre vitesse maximale et fréquence cardiaque 
maximale obtenues.

Investissez dès aujourd’hui dans une bonne paire de 
chaussures de course.

En effet, vos vieilles chaussures n’apportent plus l’amortie 
nécessaire, il ne faut pas non plus acheter votre nouvelle 
paire la veille de la course.

Attention, Lorsque vous courez, votre pied glisse vers l’avant 
de plusieurs millimètres, voire d’un centimètre. Quand vous 
essayez une paire de chaussures, assurez-vous que vos 
orteils ne butent pas sur l’avant du pied… au risque d’avoir 
des ampoules et des ongles noirs ! Laissez un centimètre 
entre les orteils et le bout de la chaussure. Vos chaussures 
de course à pied seront donc souvent d’une taille supérieure 
à celles de ville.

Portez la bonne tenue selon les conditions météorologiques.
En hiver la règle des 3 couches est idéale: un textile respirant, 
un isolant et un de protection contre la pluie et le vent.
Dès les beaux jours munissez vous de lunettes solaires, 
casquette et crème solaire.

Courez à votre rythme et selon vos sensations du jour, ne 
vous acharnez pas à suivre les meilleurs.

Un bon sommeil est indispensable pour une récupération 
optimale.

Si vous avez une douleur anormale et persistante, consultez 
au plus vite et n’hésitez pas à remplacer une séance de 
course par une séance en salle ou de cours collectifs plus 
adaptée.

Espacez vos séances en laissant au moins un jour de 
récupération entre chaque sortie de course à pied si possible.

     les tests ou comment courir?        conseils pour bien démarrer



      conseils pour bien démarrer

Améliorez votre posture, dos droit, mains relâchées et foulées 
au ras du sol pour moins vous fatiguer.

Hydratez-vous correctement, il faut boire au moins 1,5l d’eau 
quotidiennement hors sport. 

Vous perdez au moins 500ml d’eau/heure en courant et 
sachez que 1% seulement de déshydratation diminue votre 
rendement de 10%, 2% de 20%,…

Il existe des boissons isotoniques et gels énergétiques 
qui permettent de maintenir un niveau constant d’énergie 
pendant le sport comme ceux de la marque Performance.

Enfin une alimentation équilibrée au quotidien est primordiale.
Les règles de base sont d’application et sont à favoriser:

 Les fruits et légumes
 Les glucides complexes
 Les bonnes graisses
 Un apport suffisant en protéine d’origine animale et  
 végétale.    
 L’eau; et limiter l’alcool et les boissons sucrées.

Ne pas courir juste après un gros repas mais attendre au 
moins 3h.

De J-7 à J-4 avant la course, diminuer d’au moins 25% vos 
apports en glucides et augmenter d’au moins 25% les 3 
jours avant la course pour augmenter vos réserves d’énergie 
(glycogène musculaire).

D’autres conseils suivront par mail.

lexique

‘  = minutes
‘ ’  = secondes

(30-30) = 30 secondes d’accélération rapide – 
30 secondes de course très lente

FCM: fréquence cardiaque maximum théorique          
(220- âge)

L’échauffement et le retour au calme = environ 
70% FCM (courir à l’aise)

Endurance = 70-80% de la FCM

Fartlek= alternance d’accélérations et 
récupérations ou autres exercices (sauts, lever 
les genoux,. .) selon vos envies du jour

Pour les périodes d’intervalles type 30-30, 
1-1,… le but est d’accélérer à environ 105% de 
la VMA et redescendre à 50%.

En pulsations, vous devez descendre d’au moins 
20 pulsations lors des périodes de récupération.
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Thématique

8’ marche en accélérant progressivement + 4x (4’ 
course endurance - 1’ marche) + 5’ marche rapide

8’ marche en accélérant progressivement + 4x (5’ 
course endurance - 1’ marche) + 5’ marche

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

j’apprends à courir

av
an

cé
s

Thématique

10’ échauffement + 2x (8x 30’’- 30’’) avec 3’ de 
récupération + 10’ retour au calme

1h10 endurance

45’ endurance + 2 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

travail intervalle - endurance

12 semaine du 6 au 12 mars 2017

et pourquoi pas un cours de

?

le conseil de la semaine

DÉBUTANTS : coNTrôlez voTre AllUre …

L’erreur la plus fréquente d’un coureur débutant 
est de vouloir évoluer à une allure trop rapide.

Apres 10 mn, l’essoufflement prend le dessus, le 
visage rougit et, si l’on insiste, le point de côté vient 
rapidement à bout d’une personne pas entraînée. 

Le problème, c’est que la bonne allure du débutant 
est pratiquement voisine de la marche ... Or, si 
l’on décide de se mettre au running, ce n’est pas 
pour se mettre à marcher. Pourtant, vous devez en 
passer par là. 

Au début, courez très lentement en élevant très 
peu vos pieds et entrecoupez régulièrement 
votre footing de quelques pas de marche, de 
manière à pouvoir tenir une conversation sans 
aucun essoufflement. C’est à ce prix que vous 
progresserez sans prendre le moindre risque avec 
votre santé. 

(Source : running coach)



Thématique

5’ marche rapide + 2x (6’ course endurance - 1’ 
marche) + 2x (5’ course endurance - 1’ marche rapide) 
+ 5’ marche rapide

3’ marche rapide + 2x (10’ course endurance - 2’ 
marche) + 2x (4’ course endurance - 1’ marche) + 3’ 
marche rapide

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

j’apprends à courir

av
an
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s

Thématique

10’ échauffement + 2x (10x 30’’- 30’’) avec 3’ de 
récupération + 10’ retour au calme

1h10 endurance

10’ échauffement + 2x (5x 400 m avec 1’ 
récupération) avec 3’ récupération + 10’ retour au 
calme

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

vma - Vitesse - Semaine 1/4

semaine du 13 au 19 mars 2017

et pourquoi pas un cours de

?

11 Dans votre tête quand vous courez

les choses auxquelles vous allez penser 
pendant l’entrainement ou la course: 

 Pourquoi ? Mais POURQUOI ?

 Ça doit bien faire 20 minutes là non ?

 Je vais mourir.

 Avec une bonne playlist, je courrais   
 vachement mieux.

 Ne pas penser à son point de côté, ne   
pas penser...

 Il me faut un coach.

 Ça fait combien de calories un burger ?

 Avec des bonnes baskets, je courrais   
vachement mieux.
 

dans votre tête quand vous courez
les choses auxquelles vous allez penser pendant 

l’entrainement ou la course: 

 - Pourquoi ? Mais pourquoi ?
 - Ça doit bien faire 40 minutes là non ?
 - C’est quand la pause?
 - Je vais mourir.
 - Avec une bonne playlist, je courrais vachement mieux.
 - Ne pas penser à son point de côté, ne pas penser...
 - Il me faut un coach.
 - Ça fait combien de calories un burger ?
 - Avec des bonnes baskets, je courrais vachement mieux.
 - C’est moi ou elle va super vite avec sa poussette ?
 - C’est pas un point de côté, j’suis sûr(e) c’est un infar...
 - Dans 200m, j’accélère. Ou plutôt dans 500m. Ou pas.
 - «You have reached one kilometer». La ferme !
 - Dimanche prochain je remets ça. Ou le mois prochain.  
 - J’ai envie d’une clope...
 - Mon cœur s’est arrêté là ? Je te DIS que c’est un infar!
 - Des gonzesses / mecs ! On se redresse, on allonge la  
      foulée, et on sourit...
 - Si j’avais été aux toilettes avant, ça aurait fait ça de   
      moins à porter.
 - Je sens ma masse musculaire qui se développe. Ou   
     alors c’est ça qu’on appelle les «crampes». C’est pas   
     un symptôme d’infarctus?
 - Comment on fait déjà quand on a un point de côté? ...  
   oui, les mains sur les hanches ... ça maaaaaaarche   
     pas ! C’EST UN INFAR! 
 - Tiens c’est marrant, quand je regarde par terre, on   
     dirait que je vais super vite. Ok, je vais vomir.
 - Je vais mourir.
 - Ca y est, je meurs.
 - Je re-meurs.
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Thématique

20’ échauffement - 10’ de (30-30) - 15’ retour au 
calme

30’ endurance - 2’ marche rapide - 10 à 15’ 
endurance

30’ non stop + 5 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

vma - Vitesse - Semaine 1/3

av
an

cé
s

Thématique

20’ échauffement - 10 à 12 x 200 m en vma avec 
1’ de récup (en marchant) - 15’ retour au calme

1h10-15 endurance

50’ endurance + 3 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

vma - Vitesse - Semaine 2/4

10 semaine du 20 au 26 mars 2017

et pourquoi pas un cours de

?

le conseil de la semaine

eNTrAINeMeNT : prIvIlÉgIez lA qUAlITÉ.

L’essentiel n’est pas tellement dans le volume 
mais d’avantage dans le contenu des séances 
d’entraînement : ça ne sert à rien d’accumuler 
les km si les vitesses ne sont pas bénéfiques 
à votre progression.

Trois séances bien conduites aux allures 
parfaitement ciblées vous apportent plus que 
4 ou 5 footings réalisés au feeling, sans aucune 
base de programmation.

En effet, elles auront un impact supérieur sur 
vos fonctions aérobies (VO2 max et endurance) 
tout en préservant votre intégrité physique 
des conséquences néfastes d’une préparation 
anarchique ou trop volumineuse. 

(Source : running coach)
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Thématique

20’ échauffement - 5 à 6 x (1’-1’) - 15’ retour au 
calme

40’ endurance 

35’ endurance + 5 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

vma - Vitesse - Semaine 2/3

av
an

cé
s

Thématique

20’ échauffement - 8 à 10 x 400 m en vma avec 2’ 
de récup (en marchant) entre - 15’ retour au calme

1h20 endurance

50’ endurance + 5 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

vma - Vitesse - Semaine 3/4

semaine du 27 mars au 2 avril 2017

et pourquoi pas un cours de

?

9 le conseil de la semaine

FAITES LA COURSE PAS L’AMOUR.

La course à pied est meilleure que l’amour. Du 
moins lorsqu’il s’agit de dépenser son énergie. 

Tels furent les résultats d’une étude menée par 
l’Université du Québec qui consistait à comparer 
la dépense énergétique d’un jogging d’une demi-
heure et d’une partie de jambes en l’air de même 
durée. 
Le verdict est sans appel : les 5 couples participant 
à l’expérience ont dépensé en moyenne 254 
calories, soit 8,5 calories par minute sur le tapis 
de course contre 84 calories, soit 3,5 calories par 
minute sous la couette. L’histoire ne dit pas si une 
différence s’est marquée entre homme et femme.

(Source : zatopek magazine)
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Thématique

20’ échauffement - fartlek - 15’ retour au calme

45’ endurance + 3 déboulés progressifs

45’ endurance + 5 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

vma - Vitesse - Semaine 3/3

av
an

cé
s

Thématique

20’ échauffement - fartlek - 15’ retour au calme

1h20-25 endurance + 3 déboulés progressifs

1h endurance + 5 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

vma - Vitesse - Semaine 4/4

8 semaine du 3 au 9 avril 2017

et pourquoi pas un cours d’

?

le conseil de la semaine

NE REBONDISSEZ PAS !

Essayez de garder votre foulée près du sol et 
privilégiez les enjambées rapides.

Trop de mouvements de haut en bas gaspille 
de l’énergie et sollicite inutilement le bas du 
corps. Faites des courts et petits pas, comme 
si vous courriez sur des braises.

Plus vous montez vos jambes, plus vous 
augmentez l’impact à absorber et plus vite vos 
jambes seront épuisées.

(Source : www.jogging-course.com)
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Thématique

20’ échauffement - 5 x (2’-2’) - 15’ retour au 
calme

50’ endurance sur terrain mixte

45’ endurance + 5 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Seuil dynamique - Extensif - Semaine 
1/3

av
an

cé
s

Thématique

20’ échauffement - 4 à 6 x 800 m à 90% vma avec 
2’30’’ de récup (en footing) entre - 15’ retour au 
calme

1h30’ endurance relax

45’ endurance + 5 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Seuil dynamique - Extensif - Semaine 
1/3

semaine du 10 au 16 avril 2017

et pourquoi pas un cours de

?

7 le conseil de la semaine

reSpIrer c’eST IMporTANT ?

Inspirer par le nez et expirer par la bouche 
pendant la course, est-ce correct ?

Non, il faut laisser l’air entrer par votre bouche 
et votre nez en même temps lorsque vous 
courez.
Vos muscles ont besoin d’oxygène pour 
fonctionner et votre nez ne peut pas fournir 
l’air nécessaire.

Assurez-vous de respirer plus avec votre 
diaphragme, ou ventre, car la respiration avec 
votre poitrine n’est pas assez profonde. 

La respiration profonde avec votre ventre vous 
permet de prendre plus d’air, ce qui aidera 
également à prévenir les crampes.

(Source : www.jogging-course.com)
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Thématique

20’ échauffement - (30’’-1’-2’-2’30-2’-1’-30’’) - 
15’ retour au calme

1h10 endurance relax

1h endurance + 3 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Seuil dynamique - Extensif - Semaine 
2/3

av
an

cé
s

Thématique

20’ échauffement - (30’’-1’-2’-2’30-2’-1’-30’’) - 
15’ retour au calme

1h30 endurance relax

1h endurance + 3 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Seuil dynamique - Extensif - Semaine 
2/3

6 semaine du 20 au 26 avril 2015

et pourquoi pas un cours de

?

6 semaine du 17 au 23 avril 2017
le conseil de la semaine

poUr perDre DU poIDS : coUrez !

    loNgTeMpS : 

Les lipides prennent une part de plus en plus 
grande au fur et à mesure que l’effort dure.

    INTeNSÉMeNT :

La dépense énergétique est encore stimulée 
plusieurs heures après avoir réalisé un 
travail intense, les lipides étant en plus les 
substrats de choix lors de cette période.

    A DISTANce DeS repAS, voIre à jeUN : 

En vous entraînant le plus loin possible du 
dernier repas pris, vos graisses de réserve 
sont fortement mobilisées.

(Source : running coach)
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Thématique

20’ échauffement - 4 à 5 x (3’ vite -2’ lent) - 15’ 
retour au calme

1h15-20 endurance relax 

1h endurance + 3 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Seuil dynamique - Extensif - Semaine 
3/3

av
an

cé
s

Thématique

20’ échauffement - 3 à 4 x 1000 m/200 m - récup en 
footing - 15’ retour au calme

1h40 endurance relax

1h endurance + 3 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Seuil dynamique - Extensif - Semaine 
3/3

semaine du 24 au 30 avril 2017

et pourquoi pas un cours de

?

5 le conseil de la semaine

coUrIr vITe, çA S’AppreND ...

Vous allez gagner de la vitesse en accumulant 
les kilomètres et en enchainant les séances 
du fait d’une meilleure restitution de l’énergie 
élastique emmagasinée par les structures 
mises en tension (muscles et tendons). 

Vous allez courir de manière plus économe 
en réalisant également des exercices de 
bondissement car vos muscles et tendons 
vont progressivement mieux restituer l’énergie 
élastique emmagasinée.

(Source : running coach)

in
te

rm
éd

ia
ir

es



Thématique

15’ échauffement - 2 x 3 km allure course/ 2’ 
récup en footing - 15’ retour au calme

30’ endurance - 20’ allure course - 30’ endurance

1h endurance + 5 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Seuil anaérobie - Travail d’allure - 
Semaine 1/2

av
an

cé
s

Thématique

15’ échauffement - 2 x3-4 km allure course/2’ 
récup en footing - 15’ retour au calme

40’ endurance - 20’ allure course - 40’ endurance

1h endurance + 5 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Seuil anaérobie - Travail d’allure - 
Semaine 1/2

4       semaine du 1 er au 7 mai 2017

et pourquoi pas un cours de

?

le conseil de la semaine

MqSA : à chAqUe âge SoN chroNo !

Le magazine Zatopek propose une relecture 
de vos résultats sur base de votre âge.

Il cite ainsi une étude de 2 chercheurs français 
de l’INSERM qui ont étudié le résultat moyen 
des 10 meilleurs coureurs sur base de leur 
catégorie d’âge au marathon de New-York. 

Le magazine en tire la règle simplifiée suivante 
: entre 40 et 65 ans, vous perdez +/- 3 minutes 
par année. 

Si on reporte les résultats sur les 20 km, à 50 
ans, vous pouvez considérer que vous êtes 
aussi performant en 2 heures 15’ qu’un jeune 
de 40 ans en 2h. 

Meilleur Que Son Age, une façon positive de 
voir les choses.

(Source : zatopek magazine)

in
te

rm
éd

ia
ir

es



Thématique

20’ échauffement - 3 km allure course/ 2’ récup 
en footing - 15’ retour au calme

dimanche 17 mai à 10h30:
JOGGING de SLINS-JUPRELLE: 5,5 ou 10 km

1h endurance + 3 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Seuil anaérobie - Travail d’allure - 
Semaine 2/2

av
an
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s

Thématique

20’ échauffement - 5 km allure course/2’ récup en 
footing - 15’ retour au calme

dimanche 17 mai à 10h30:
JOGGING de SLINS-JUPRELLE: 5,5 ou 10 km

1h endurance + 3 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Seuil anaérobie - Travail d’allure - 
Semaine 2/2

semaine du 8 au 14 mai 2017

et pourquoi pas un cours de

?

3 le conseil de la semaine

clAUDe BerNArD Ne l’AvAIT pAS prÉvU !

La médecine est un art, l’entraînement aussi! Il 
consiste à stresser l’organisme au maximum 
de ses capacités d’adaptation, sans jamais les 
dépasser pour ne pas sombrer dans les affres 
de la maladie ou de la dépression. Ensuite, on 
compte sur la propension naturelle du corps à 
réagir aux perturbations et à rétablir l’équilibre 
menacé par un renforcement de ses aptitudes. 
Ce concept appelé homéostasie a été développé 
par le fameux médecin français Claude Bernard 
(1813-1878). Evidemment, il n’a pas pensé un 
seul instant que ses découvertes allaient être à 
la base des méthodes d’entraînement moderne. 
C’est pourtant bien de cela qu’il s’agit ! Pour gagner 
de la forme, il faut altérer cette homéostasie à 
échéances régulières, poussant ainsi le corps à 
mettre en place des stratégies d’adaptation qui 
lui permettront in fine de faire face à un stress 
supérieur et par conséquent de mieux performer.  

(Source : zatopek magazine)
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Thématique

20’ échauffement - fartlek en 6 accélérations - 
15’ retour au calme

1h endurance relax

45’ endurance + 3 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Affutage - Semaine 1/2

av
an

cé
s

Thématique

20’ échauffement - fartlek en 8 accélérations - 
15’ retour au calme

1h endurance relax

1h endurance + 5 déboulés progressifs

séance 1

séance 2

séance 3

notes

notes

notes

Affutage - Semaine 1/2

2 semaine du 15 au 21 mai 2017

et pourquoi pas un cours d’

?

Dans votre tête quand vous courezle mental:
 3 astuces pour repousser vos limites

    1 – Ne pAS ANTIcIper lA DoUleUr : 
 La peur d’avoir mal est une des sources les plus anxiogènes 
chez les athlètes.
Parfois, cela les amène à ressentir des douleurs avant même 
d’avoir rencontré la situation qui est censée en être à l’origine.
Dédramatisez l’ampleur de cette anticipation, qui vous amène 
fréquemment à évaluer ces futures douleurs comme plus 
intenses et insurmontables qu’elles ne le seront.
Revivez mentalement les challenges que vous avez relevés. 

2 – TeNIr MAlgrÉ lA DISTANce : 
Plutôt que de vous laisser envahir par le découragement, 
concentrez votre esprit sur quelque chose de rationnel : votre 
entrainement, votre performance, etc...
Rappelez-vous pourquoi vous vouliez participer à cette course, 
pourquoi vous vous entrainez ainsi. 
Avant la course, fixez-vous un objectif qui a du sens pour vous, 
qui vous rappelle pourquoi ce challenge est important pour vous.
Faites appel à cet objectif autant de fois que vous vous trouvez 
en difficulté et, vous verrez, cela vous aidera à persévérer.

3 – FrANchIr leS DIFFIcUlTÉS : 
Si vous associez la douleur avec une pensée négative, vous aurez 
encore plus mal. Au contraire, quand vous êtes au creux de la 
vague, pensez positif ! Le pouvoir de la pensée positive est bien 
plus surprenant qu’on ne le pense habituellement. C’est même 
parfois une force incroyable ! 
L’idée est de réfléchir, avant la compétition, à un mot ou à une 
phrase que vous utiliserez sans cesse. Ce mot ou cette phrase 
doit avoir un sens très fort pour vous, de manière à toucher 
votre motivation la plus profonde et vous permettre de franchir 
chaque obstacle.  
(Source : www.runnersworld.fr)
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semaine du 22 au 28 mai 2017

et pourquoi pas un cours de

?

1 Dans votre tête quand vous courezrécupération:
 course contre la montre

C’est immédiatement après l’arrivée d’une compétition que la 
rapidité de récupération se joue et conditionne déjà votre reprise 
de l’entraînement.

Dès la ligne franchie, la réhydratation est capitale.
Buvez par exemple un quart à un demi-litre de Vichy Saint-Yorre 
ou Célestins, des eaux riches en bicarbonates qui vont tamponner 
l’acidité de l’organisme.

Buvez ensuite sans modération une boisson isotonique, à pH 
neutre, riche en maltodextrine, un sucre qui va vous permettre 
de recharger vos batteries en glycogène, le carburant du muscle.
Fractionnez les prises. 

Dans les instants qui suivent la fin de l’épreuve, consommez 
des aliments riches en sucres (fruits secs, pâtes de fruit, …) 
ou des jus de fruits sucrés ou additionnés de miel, et ce, afin 
de commencer à reconstituer le glycogène, et surtout d’éviter 
l’hypoglycémie fréquente après un effort de plusieurs heures.

30’ après l’effort, pour favoriser la reconstruction rapide des 
fibres musculaires, vous pouvez prendre des acides aminés type 
BCAA ou un shake de protéines type Whey.

Dans l’idéal, un vrai repas devra suivre dans les deux heures 
après la fin de l’épreuve, un repas riche en glucides et très 
digeste.

Dans un premier temps, limitez les aliments protéiques et gras. 

(Source : running coach)
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