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Programme



Termes d’entraînement

Course facile
Une course facile se fait à une allure où on est à l’aise et 
où on peut tenir une conversation. Elle peut varier d’une 
journée à l’autre, selon la façon dont vous vous sentez. 
La majeure partie de votre entraînement se fera à cette 
allure puisqu’elle procure des bienfaits physiologiques 
qui construisent une base solide, laquelle vous permettra 
ensuite de passer à un entraînement plus intense. 
Vous ne devez jamais sentir que vous « poussez » pour 
atteindre la bonne allure dans les courses faciles.

Course soutenue
Devenez à l’aise avec le malaise. Les courses 
soutenues se font à un niveau d’effort où votre 
corps est capable d’éliminer autant de lactate qu’il 
n’en produit. En éliminant ce lactate, vous pourrez 
aller plus vite pendant plus longtemps, c’est-à-dire 
atteindre une meilleure endurance! Le principe de 
base d’une course soutenue est que vous ne devriez 
pas être en mesure de tenir une conversation.

Allures des entraînements par 
intervalles
L’allure des entraînements par intervalles est celle que 
vous pouvez maintenir pendant 10 à 15 minutes à un 
maximum d’effort. Les intervalles sont des répétitions 
plus courtes avec un ratio de repos plus élevé. L’allure 
est plus rapide que celle pour votre course régulière, et 
chaque répétition doit procurer une sensation de brûlure.



Accélérations
Il s’agit de courts sprints contrôlés qui durent entre 
15 et 25 secondes. On les pratique en groupe de 4 à 10; 
vous commencez à votre allure de course par 
intervalles, et progressez vers un sprint complet. Les 
accélérations peuvent être faites au début ou à la fin  
de votre course. 

Entraînement en côte
L’entraînement en côte est un moyen à impact 
relativement faible d’accroître la puissance, l’économie 
de course et la vitesse. Les répétitions plus longues en 
côte peuvent être efficaces pour augmenter la capacité, 
tandis que les plus courtes aident à accroître la vitesse 
et la puissance. Les côtes vous procureront une 
sensation de brûlure aussi. Elles vous rendront plus fort. 

Course longue
Les courses longues font partie des courses les 
plus importantes que vous ferez. Tous les plans 
d’entraînement, quelle qu’en soit la distance, incluent 
une longue course par semaine. Elles augmentent 
votre endurance et votre capacité aérobique, 
en plus d’améliorer l’efficacité de votre système 
cardiovasculaire. Le temps supplémentaire passé 
sur vos pieds renforcera votre système musculo-
squelettique et vous aidera à contrer la fatigue 
musculaire. 



Échauffement
L’objectif de l’échauffement est de réchauffer les 
muscles, de faire circuler le sang et de détendre les 
jambes. Il peut être aussi lent que vous le souhaitez. 

Récupération
Pendant votre course, le lactate s’est accumulé dans 
vos jambes. Une course lente fait circuler le sang vers 
vos muscles fatigués et facilite la mise en place du 
processus de récupération. Lent et facile, c’est la règle 
du jeu. 

Yoga
Les coureurs sont en général très tendus, 
particulièrement aux hanches, aux ischio-jambiers et 
aux mollets. Ils ont généralement des muscles fessiers 
faibles. Le yoga est une excellente façon d’accroître 
la mobilité et la force sans impact et presque sans 
stress. La posture du pigeon et la séquence du 
guerrier sont particulièrement bénéfiques pour vos 
hanches et vos quadriceps. Le chien tête baissée offre 
un étirement aux mollets et aux ischio-jambiers.

Courir en ayant un but
Pourquoi courrez-vous? Chacun de nous a sa propre 
réponse à cette question. Mais il est important 
d’identifier ce pour quoi nous courrons, et ce que nous 
espérons retirer de nos courses.



HAUT DE PAGE

Aller à 
la semaine :

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Semaine 1
LU

N Pleine conscience / préparation mentale
Énoncez votre intention pour la semaine, écrivez vos 
buts et rappelez-vous vos objectifs pendant la course.

M
A

R Course facile / marche
2 à 3 km 
Marchez autant que vous le voulez, l’objectif est  
la distance et non le temps.

M
ER Entraînement

8 x 30 s de course, 60 s de jogging entre chacun

JE
U Yoga

V
EN Journée de repos

SA
M

Course facile
2 à 3 km
Marchez autant que vous le voulez. L’objectif est  
la distance et non le temps.

D
IM Journée de repos
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Semaine 2
LU

N Pleine conscience / préparation mentale
Énoncez votre intention pour la semaine, écrivez vos 
buts et rappelez-vous vos objectifs pendant la course.

M
A

R Course facile / marche
2 à 3 km
Marchez autant que vous le voulez. L’objectif est la 
distance et non le temps.

M
ER

Entraînement
3 x 30 s de course, 30 s de jogging
2 min de repos 
2 x 60 s de course, 60 s de jogging
2 min de repos 
2 x 90 s de course, 90 s de jogging 

JE
U Yoga

V
EN Journée de repos

SA
M Course facile

3 km

D
IM Journée de repos
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Semaine 3
LU

N Pleine conscience / préparation mentale
Énoncez votre intention pour la semaine, écrivez vos 
buts et rappelez-vous vos objectifs pendant la course.

M
A

R Course facile / marche
2 à 4 km

M
ER Entraînement

6 x 30 à 40 s en côte

JE
U Yoga

V
EN Journée de repos

SA
M Course soutenue

5 x 2 min à l’allure soutenue
90 s de repos en marchant

D
IM Course longue

3 à 4 km
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Semaine 4
LU

N Pleine conscience / préparation mentale
Énoncez votre intention pour la semaine, écrivez vos 
buts et rappelez-vous vos objectifs pendant la course.

M
A

R Course facile / marche
2 à 4 km

M
ER

Entraînement
3 x 1 km à l’allure d’une course de 5 km 
90 s de repos en marchant entre chacun

JE
U Yoga

V
EN Journée de repos

SA
M Course facile

2 à 3 km

D
IM Course longue

3 à 4 km
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Semaine 5
LU

N Pleine conscience / préparation mentale
Énoncez votre intention pour la semaine, écrivez vos 
buts et rappelez-vous vos objectifs pendant la course.

M
A

R Course facile / marche
3 à 4 km
4 x accélérations

M
ER

Entraînement
2 x 1 km, 400 m à l’allure d’une course
60 s de repos entre les répétitions
90 s de repos entre chaque groupe de répétitions

JE
U Yoga

V
EN Journée de repos

SA
M Entraînement en côte

8 x 45 s en côte

D
IM Course longue

4 à 7 km
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Semaine 6
LU

N Pleine conscience / préparation mentale
Énoncez votre intention pour la semaine, écrivez vos 
buts et rappelez-vous vos objectifs pendant la course.

M
A

R Course facile
3 à 4 km

M
ER

Entraînement
1 km, 2 km, 1 km à l’allure visée pour un 5 km
2 min de récupération à la marche

JE
U Yoga

V
EN Journée de repos

SA
M

Course facile
3 à 4 km 
Pendant la course, effectuer 8 x 30 s à l’allure d’une 
course de 5 km.

D
IM Course longue

5 à 8 km
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Semaine 7
LU

N Pleine conscience / préparation mentale
Énoncez votre intention pour la semaine, écrivez vos 
buts et rappelez-vous vos objectifs pendant la course.

M
A

R Course facile
4 à 5 km avec 5 x accélérations

M
ER

Entraînement
1 x 800 m, 200 m, 600 m, 200 m, 400 m, 200 m 
à l’allure d’intervalles
200 m de jogging pour récupérer entre chacun

JE
U Yoga

V
EN Journée de repos

SA
M Course facile

3 à 5 km

D
IM

Course longue
2 km facile
4 km à l’allure soutenue
2 km facile
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Semaine 8
LU

N Pleine conscience / préparation mentale
Énoncez votre intention pour la semaine, écrivez vos 
buts et rappelez-vous vos objectifs pendant la course.

M
A

R Course facile
3 à 5 km

M
ER

Entraînement
1 km à l’allure d’intervalles
3 km à l’allure de course
500 m à l’allure d’intervalles
2 min de marche de récupération entre chacun

JE
U Yoga

V
EN Journée de repos

SA
M Course facile

3 à 5 km

D
IM Course longue

6 km
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Semaine 9
LU

N Pleine conscience / préparation mentale
Énoncez votre intention pour la semaine, écrivez vos 
buts et rappelez-vous vos objectifs pendant la course.

M
A

R Course facile
3 à 4 km
5 x accélérations

M
ER

Entraînement
2 x 1 km à l’allure visée pour la course, 90 s de repos 
4 x 400 m à une allure sous l’allure visée pour la course

JE
U Yoga

V
EN Journée de repos

SA
M Course facile

3 km
Préparez-vous pour le grand jour!

D
IM Course


