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Période : 5 semaines       Objectif : Endurance de seuil. 
 

L'ingtersaison est l'une des périodes les plus importantes de votre préparation physique. 
 

En effet, c'est une des rares périodes de l'année où l’on peut récupérer physiquement et 
psychologiquement et où un fort volume d'entraînement physique peut être réalisé sans nuire 
au développement des qualités technico-tactiques et à la récupération. 

L'entraînement réalisé pendant l'intersaison constitue la fondation de l'entraînement 
intensif réalisé pendant la Pré-Saison (août) et pendant la saison. Une intersaison négligée peut 
retarder l'apparition de votre état de forme et limiter la performance individuelle et collective 
pendant l'ensemble de la saison. 

 

Les tests de juillet me permettront de vous fixer des objectifs pour la reprise. 
Concernant les distances à parcourir, vous vous servirez des tableaux annexés. 
Le programme physique qui sera appliqué à la reprise (début août) risque d’être très pénible 
pour ceux qui auront négligé cette préparation !  
 

Principe du programme : 
2 séances par semaines seront votre quotidien alterné d’un jour de repos vous pouvez bien sûr 
et je dirai même indispensable complété vos jours par une séance de musculation. 
Chaque séance de course commence par un échauffement de 15 mn composer d’un footing à 
allure progressive d’une phase d’échauffements musculaires (squats,pompes,tractions) et 
d’étirements courts et toniques. 
Vous terminerais vos séances par 5 mn de gainages alternée face, cotés. 
 

Pour faire un entraînement efficace et précis, vous devez connaître votre Vitesse Maximale Aérobie (VMA). 
Si vous ne connaissez pas votre VMA, vous pouvez faire le test suivant (le faire à un endroit où vous pourrez 
mesurer précisément votre distance): 
 

Après un échauffement de 8-10 minutes (footing) 
Parcourir la plus grande distance possible pendant 6 minutes 
Diviser la distance par 100, vous obtiendrez votre 100% de VMA. 
Prendre la fréquence cardiaque à la fin. 

 

 Distance parcourue (en m) Fréquence cardiaque 
Test de 6’   

 

Exemple : 1500m pendant 6’ donne 1500/100= 15km/h 
 

EAU et étirements à chaque séance ! 
Si besoin,  contacter : pascal: 06 01 10 75 71   Bon courage et à bientôt ! 
                                               Olivier 06.10.13.12.32  
 

Programme 
1ère semaine :  

 

séance1 : enchainer 5 fois 1000 m à 60% de votre VMA entre chaque 1000 m intercalé un 
nombre de répétitions définis sur un mouvement musculaire. 

 
 avant 3/4 
pompes 30 50 
tractions 55 8 
squats 50 50 
Abdos 50 50 



Séance 2 : enchainer 5 fois 1000 m à 70% de votre VMA entre chaque 1000 m intercalé un 
nombre de répétitions définis sur un mouvement musculaire. 
 
 avant 3/4 
burpees 5 8 
fentes 30 30 
tractions 5 8 
gainages 2mn 2mn 
 

2ème semaine : 
 

 

Séance1 : 2 séries de 3x800 m à 90% de la VMA récup entre les réps égales au temps de 
course, récup entre les séries de 3mn totale. 

3mn de récup puis circuit renfo 4 exercices 20’’ de travail 20’’ de récup pendant 4 mn sur 
chaque mouvement (pompes,squats,tractions,gainages)  

 

 

séance 2 : : 2 séries de 3x800 m à100% de la VMA récup entre les réps égales au temps de 
course, récup entre les séries de 3mn totale . 

3mn de récup puis circuit renfo 4 exercices 20’’ de travail 20’’ de récup pendant 4 mn sur 
chaque mouvement (burpees,fentes,tractions,gainages)  

 

3ème semaine : 
 

Séances 1 : enchainer 400m suivi exo musculaire puis 400 m exo 400 m exo 400 exo 400 m le 
plus rapidement possible (pas de récup type crossfit) 

 Avant  3/4 

pompes 20 30 

squats 40 40 

Fentes  40 40 

tirage 
horyzontal 

20 20 

 

Séance 2 : 2 séries de 6 x400 m à 100% de votre VMA temps de récup entre les réps égale au 
temps de course 3mn de récup entre les séries. 

6 mn de burpees  en 20’’ 20’’ 
4ème semaine : 

 

Séance 1: 2 séries de 6x 200 à 100% de votre VMA  temps de récup entre les réps égale au 
temps de course 3mn de récup entre les séries  
suivi d’un travail en Tabata (20’’ 10’’) burpees,tractions,pompes,tirage horyzontal pendant 4 
mn sur chaque exo. 
 

séances2 : 200m 50 squats, 200m 40squats, 200m 30 squats, 200 20 squats, 200 m10 squats 
200m le plus rapidement possible. 
Finir par 20 mn de footing voir un toucher (séances a londieu) 

5ème semaine : 
 

 

Séance1 : 2 séries de tabata (20’’10’’) 4mn de travail sur chaque exo 3mn de récup entre 
chaque série  
Série cardio Série musculaire 
burpees tractions 
jumps pompes 
Course 5m 10m 15m 20 m Squats  
Boxe  fentes 



Finir par un footing léger 10 mn 
Séances2 : 
Footing  vallonnée de 60 mn  

 

Temps en fonction de la VMA 
 

VMA 
1000m à 

60% 
1000m  
à 70% 

800m à 
90% 

800m à 
100% 

400m à 
100% 

200m à 
100% 

12 8.20 7.090 4.27 4.00 2.00 1.00 
13 7.40 6.360 4.06 3.41 1.51 0.55 
14 7.09 6.07 3.49 3.25 1.43 0.52 
15 6.40 5.40 3.33 3.12 1.36 0.48 
16 6.15 5.21 3.20 3.00 1.30 0.45 
17 5.50 5.052 3.08 2.50 1.25 0.42 

 


