
UTTN 79 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

VMAM EF FSP EF + PPG END TT

8 x 30"/30" à 105%/65% VMA + 6 

x 1'30/1' à 100%/65% VMArécup 

active 3' entre 2 séries

1H30 facile sur sentiers
montée 20' en alternant 1' course 

1' marche rapide

footing 30' + circuit 

training

3H marche rapide en côte 

footing à plat descentes 

allures variées

EF SP END TT AS FSP

50' footing lent (65% VMA) vélo 2H ou natation 1H

3 boucles de 15' avec montées 

descentes relances de 15' allure 

trail soutenue

3 x 3000 allure marathon 

ra3' entre 2 répétitions

8 montées 2' retour 

intensité moyenne

VMAM EF FSP EF + PPG croisé

8 x 30"/30" à 105%/65% VMA + 5 

x 2'/1' à 95%/65% VMArécup 

active 3' entre 2 séries

1H30 facile sur sentiers

2' en montée retour intensité 

moyenne + 4' en montée retour 

intensité moyenne + 6' + 8' idem

footing 30' + circuit 

training

VTT 1H30 + 1H30 footing 

sur sentiers

25/4 au 1/5 EF END TT FSP

semaine allégée 40' footing + 10' à 75/80% VMA
3H marche rapide en côte footing 

à plat descentes allures variées

8 descentes rapides 120 à 

150 m retour marche rapide 

VMAM SP

8 x 30"/30" à 105%/65% VMA + 5 

x 2'30/1'15 à 95%/65% VMA 

récup active 3' entre 2 séries

vélo 2H ou natation 1H
séance de 

côtes

3H descentes rapides 

marche rapide en 

montée avec bâtons

4H en alternant 20' cool + 

40' allure compétition avec 

bâtons

END TT EF + PPG FSP
8 boucles de 3' avec montées 

descentes relances allure trail 

soutenue

footing 30' + circuit 

training

8 x (45" chaise + 5' en côte  

retour cool)

VMAM EF FSP SP croisé

8 x 30"/30" à 105%/65% VMA + 5 

x 3'00/1'30 à 90%/65% VMA 

récup active 3' entre 2 séries

1H30 facile sur sentiers

4' en montée retour intensité 

moyenne + 6' en montée retour 

intensité moyenne + 8' + 10' idem

vélo 3H ou natation 1H15
1H30 footing sur sentiers + 

VTT 1H30

23 au 29/5 EF repos FSP repos END TT

30/5 au 5/6 VMAC repos EF RM COMP

période de développement spécifique

9 au 15/5

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

4 au 10/4 repos repos

11 au 17/4 repos repos

18 au 24/4 repos repos

repos repos repos

repos

repos

2 au 8/5 repos repos

WEV

période de relâchement

repos

16 au 22/5

repos

repos

repos

repos


