
Programme de reprise 
 

 

Semaine 27 
-séance 1 : 2X15mins de course+ abdos/gainage/squat 

-séance 2 : 2X20mins de course+ abdos/gainage/fentes 

- séance 3 :  2X20mins de course+ abdos/gainage/squat 

-Séance 4 : 35mins + abdos/gainage/fentes 

 

Travail de l’endurance fondamentale, course en aisance respiratoire, 2min de marche rapide entre 

les 2 blocs de 15 ou 20mins. 

A effectuer sur terrain plat. 

 

 

Semaine 28 
-Séance 5 : 30mins + abdos/gainage/squat 

-Séance 6 : 40mins sur sentier côtier (terrain légèrement vallonné et souple 

  Travail de vitesse sur le sable : 2X (5X10 mètres à 100%) 

  Récup 1min entre les 10m et 2mins entre les 2 blocs 

-Séance 7 : 40mins en aisance respiratoire + abdos/gainage/squat 

-Séance 8 : Fartlek (alternance d’allure) 

  20mins d’échauffement 

  20sec d’accélération/20sec de récupération – 30’’/30’’ – 45’’/45’’ – 1’/1’ – 1’30/1’30  

  1’/1’ – 45’’/45’’ – 30’’/30’’ 

  10mins de récupération 

 

 

Semaine 29 
Les périodes d’accélération se font à allure soutenue (90% de VMA), les périodes de récupération se 

font en trottinant, le tout sur terrain varié (bois ou côtier). 

-Séance 9 : 45’ sur terrain souple 

  Travail de vitesse sur le sable : 2X (5X10 mètres à 100%) 

  Récup 1min entre les 10m et 2mins entre les 2 blocs 

-Séance 10 : 45’ de footing rapide sur terrain vallonné 

  abdos/gainage/squat 

-Séance 11 : 20’ de footing en aisance respiratoire 

  5’ de gammes 

  2X (5X10 mètres de sprint en côte), récup sur la descente 

  20’ de footing en aisance respiratoire 

-Séance 12 : Fartlek (alternance d’allure) 

  20mins d’échauffement 

  20sec d’accélération/20sec de récupération – 30’’/30’’ – 45’’/45’’ – 1’/1’ – 1’30/1’30  

  1’/1’ – 45’’/45’’ – 30’’/30’’ 

  10mins de récupération 

 

   



 

Reprise le lundi 24 juillet 2017 

 

 

Consignes pour le travail des abdos, du gainage et du squat 
 

 

 

Abdos 

7 fois relevé de buste jusqu’à brûlure, récup active (type corde à sauter) 30’’  entre les séries 

 
 

7 fois relevé de jambes jusqu’à brûlure, récup 30’’ entre les séries 

 
Gainage 3 faces 

7X 20’’ côté droit puis 20’’ de face puis 20’’ de l’autre côté, récup active (type corde à sauter)  1’ 

entre les séries 

 
 

 

 

 

 

   

Squat 

5X20 squat, récup active (type corde à sauter)  45’’ entre les séries. 

Précaution : garder le dos droit, regard légèrement fixé vers le haut. 



 
 

 

 

 

Fentes 

5X 20 fentes par jambe, récup active (type corde à sauter)  30’’ entre les séries 

 
 

Ce programme vous permettra d’acquérir suffisamment d’endurance pour commencer dès la reprise, 

un travail de qualité. 

Il est donc très important de faire les efforts nécessaires durant ces 3 semaines afin de ne pas 

perturber la planification de reprise. 

 

Objectif :  

VMA à 16 Km/H au minimum. 

Etre au plus proche de son poids de forme 

 

 

 

Bonne vacances 

 

 

 

LE TRAVAIL PAIE TOUJOURS 

 


