
UTTN 79 L mardi mercredi jeudi V samedi dimanche

VMAL EF EF + PPG fartlek SL

2 séries de 4 x 1'30/1' à 100%/65% 

VMA récup active 3' entre 2 séries        

footing lent 50' entre 65 et 

70% VMA
footing 30' +  côtes 4 x 6'/3' à 85%/65% VMA        1H20 autour de 70% VMA

VMAC EF EF + PPG fartlek END TT

2 séries de 8 x 30"/30" à 105%/65% 

VMA ra3'

footing lent 40' + finir vite 

10' entre 75 et 80% VMA

footing 30' + circuit 

training
8'/3'/10'/3'/6'/3 

2H sur terrain avec D+ D- 

marche rapide en côte 

footing à plat descentes 

allures variées

VMAL EF EF + PPG fartlek SL

8 x 2'00/1'15 à 95%/65% VMA         footing lent 55' + 10 LD footing 30' +  côtes 3 x 10'/3'        1H25 

28/2 au 6/3 VMAC EF END TT

semaine allégée
2 séries de 8 x 45"/30" à 105%/65% 

VMA ra3'
footing lent 50' 2H30

VMAL EF EF + PPG fartlek SL

10 x 1'30/1' à 100%/65% VMA         
footing lent 40' entre 65 et 

70% + finir vite 15'
footing 30' + CT 30'/3'       1H30 

VMAC EF EF + PPG fartlek END TT

2 séries de 8 x 1'/45" à 100%/65% 

VMA ra3'
footing lent 1H + 10 LD footing 30' +  côtes 4 x 8'/3'        3H 

VMAL EF EF + PPG fartlek SL

8 x 2'30/1'30 à 95%/65% VMA         footing lent 1H footing 30' + CT 12'/3'/14'/3'/10'/3'       1H30 
21 au 27/3

toutes les séances autres que EF et SL sont précédées d'un footing lent de 20' et d'éducatifs et se terminent par un footing lent de 10' ; les séances EF et SL se terminent 

par des étirements

vous pouvez remplacer une séance de course à pied par un sport porté en respectant le thème de la séance (endurance, fractionné, …)

vous pouvez placer des compétitions intermédiaires : en supprimant les séances du samedi et du dimanche et en plaçant 2 jours de repos les lundi et mardi suivant la 

compétition

période de développement général

7 au 13/2
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14 au 20/2

21 au 27/2

repos repos

7 au 13/3

14 au 20/3


