
1 Me

2 Je 1h10-20 dont 4x30/30 - 3x1/1 - 2x2/2 - 4x30/30 avec chaque fois 8' cool entre les séries (terrain assez plat et propre)

3 Ve

4 Sa si vous savez, sortie Run&Bike à deux ou à trois 1h20-30

5 Di Autre sport 1h à 1h30 : escalade, natation, vélo, rando,...

6 Lu

7 Ma 1h sur vallonné dont 4 côtes au choix "rapide" => A faire quand vous le sentez!!

8 Me

9 Je

Trouver 2 côtes (environ 70-80m, pas besoin de plus) dont une serait assez douce et l'autre très pentue. Travail technique de course (ppg) sur pente douce : Tals-Fess.; Skipping; Lat. g. et dr., course arr., 

fentes avant (pas trop allonger!! et attention douleurs ischios!!) puis 5 fois monter desc la côte douce en continu (rapide dès que l'on peut , en desc, en montée, peu importe). Ensuite on passe à la côte forte : 

mêmes exer. de ppg. Puis 5 fois en continu "rapide".

10 Ve

11 Sa Terrain trail 1h45-2h10 en fonction de la forme du jour (rando course si besoin)

12 Di Repos ou vélo 30-40' cool

13 Lu

14 Ma 1h cool dont 3'_2'_1'_45"_30" (R = 2' pour tout)

15 Me

16 Je 1h-1h10 tous ensemble relax. A 20' et à 45' : faire une acc. de 1'30"

17 Ve

18 Sa 1h cool

19 Di 45'-55' dont 3 côtes et 2 descentes à bloc

20 Lu

21 Ma VMA à plat : 1-2-3-4 R=1-2-3

22 Me

23 Je Côte courte (environ 50m, pas trop pentue) : 3x 6x côte avec 5' trott. cool entre les séries + 5 sauts squat à la fin de chaque série (arrivé en haut de la dernière répétition)

24 Ve

25 Sa 20' + PPG 10 longueurs au choix + 4x (10 sauts squat alt. + 20" planche gainage) Ne pas creuser le dos!!

26 Di Croisée : Vélo 30' + 20' càp + 30' vélo

27 Lu

28 Ma 1h dont 6x 30/30 après 30' de course (environ ;)

29 Me

30 Je Côte de 100 avec 20m de relance: Chaise 20" en bas puis côte rythmée mais pas à fond et relance rapide X6, R=desc. cool +

31 Ve

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

JANVIER

!!! CHAQUE SEANCE SPECIFIQUE DEBUTE PAR 20' D'ECHAUFFEMENT ET SE TERMINE PAR 10/15' DE RETOUR AU CALME !!!


