
1 Me Vélo ou HT ou natation 50-60' cool

2 Je 45' cool puis relais portugais sur les terrains de foot

3 Ve

4 Sa Croisée - Trail moyen, Trail long et Ultras : 45' càp + 1h vélo + 45' càp - Trail court : 45' vélo + 45' càp (15' cool-15' rapide-15' cool

5 Di 1h-1h15 cool et trail

6 Lu

7 Ma PPG (10 exer.) en côte légère lors de l'échauffement puis à plat : 1_2_3_4_3_2_1 R=1_2_2_3_2_1

8 Me 30-45' cool ou vélo 1h cool

9 Je

1h10-20 dont (àpd 20' min) 4 côtes à bloc et 2 desc à bloc (elles ne doivent pas nécessairement se suivre, ex. : 20' + 1côte + 12' cool + 1desc + 

1côte + 8' cool,...)

10 Ve

11 Sa Natation 1h ou (vélo 45' + gainage 15') En gainage, varier les exer. en effectuant des exer. d'une durée de max 30 à 40" par exer.

12 Di 1h15-30 trail

13 Lu

14 Ma PPG (8 exer.) + 6X 3/3 vallonné - 7X - 8X

15 Me 45' + exer. gainage et étirements

16 Je

PPG (8 exer.) en côte douce puis (attentif sur le démarrage immédiat lors des 15" vite...sinon on perd vite qqes secondes) : Trail court : (15"-30"-

1')x7 R= desc cool + 5 sauts squat / Trail moyen : (30"-45"-1'-2')X6 R= desc cool + 8 sauts squat/ Trail long : montée-desc pdt 45' => non stop 

sauf à 15' à 25' et à 35' : arrêt=> 15 sauts squat (peu importe où vous vous arrêtez ;) ) 

17 Ve 3 j très cool (autres sports commme natation, escalade,....) ou 15' cool

18 Sa 20' cool avec 5x30/30

19 Di 25' cool

20 Lu

21 Ma 1h10-20 vallonné dont une fois 3' et une fois 4' rapide

22 Me 30-40' cool

23 Je

PPG (8 exer.) + 8_6_4 (R=6_5) - 8_6_4_2 (R=6_5_4) - 8_6_4_3_2 (R=5_5_4_3) => !! pour tous : les 8 ' se font en vitesse mais pas à bloc (on 

doit sentir qu'on va vite, qu'on vole mais qu'on pourrait encore aller plus vite si besoin)

24 Ve

25 Sa 1h40-2h trail

26 Di Vélo 1h45-2h (Trail court : 1h-1h15 dont é côte à bloc)

27 Lu

28 Ma PPG (8 exer.) + 6X 3/3 vallonné - 7X - 8X

29 Me 45' cool + qqes exer. de gainage

30 Je 1h10-20 cool dont 2x 5' rapide à placer qd vous le souhaitez (min àpd 20' cool)

31 Ve

r = récup' entre les répétitions R = récup' entre les séries de répétitions

JANVIER

GROUPE ROUGE -> Groupe le plus rapide / GROUPE MAUVE -> Groupe intermédiaire / GROUPE BLEU -> Groupe le moins rapide

GROUPE MARRON -> Trail court / GROUPE ORANGE -> Trail moyen / GROUPE VIOLET -> Trail long et Ultras

!!! CHAQUE SEANCE SPECIFIQUE (MARDI ET JEUDI) DEBUTE PAR 20' D'ECHAUFFEMENT ET SE TERMINE PAR 10/15' DE RETOUR AU 


