DÉBUTANT

DISTANCE SPRINT

CROSS TRIATHLON

PLAN D’ENTRAINEMENT

TENDIH

CROSS TRIATHLON

12 SEMAINES

Programme de course sur 12 semaines -- Distance : sprint
Niveau de l’athlète : débutant en première ou deuxième année de pratique de triathlon olympique.
Nombre d’heures par semaine : cinq à six.
Ce programme a été conçu pour être flexible. Même s’il est basé sur un horaire hebdomadaire fixe, vous
pouvez moduler les séances et les jours au gré de votre emploi du temps. Il faut par contre éviter d’enchaîner
plusieurs séances difficiles. Si vous n’avez pas suffisamment de temps pour terminer une séance, faites ce
que vous pouvez. Il est toujours préférable de courir 2 km que de ne pas courir du tout, car cela vous permet
de conserver vos acquis. Vous pouvez adapter ce programme et même manquer quelques séances. Il faut
se servir de ce programme comme un guide.
Ce programme part du principe que l’athlète possède une bonne capacité aérobique et au moins deux années
d’expérience dans l’une ou l’autre des disciplines rattachées au cross triathlon.
Ce plan comprend plusieurs types d’entraînements. Ils sont tous complémentaires afin de vous permettre
d’atteindre vos objectifs.
Endurance : Ces entraînements vous préparent à votre effort réel du jour J. Ce sont généralement des
entraînements en intensité moyenne mais soutenue durant une longue durée. L'entraînement d'endurance
rend les muscles plus performants. Les muscles requièrent de l'énergie pour soulever les poids et travailler
efficacement. La production d'énergie ne peut aboutir sans apport d'oxygène. Un entraînement d'endurance
régulier augmente la capacité maximale d'absorption d'oxygène du corps.
Intervalles : Ce type d’entraînement vous permettent d’améliorer votre VO2max. L’entraînement par intervalle
est caractérisé par l’insertion de pauses utiles pendant l’entraînement. Une pause utile est une pause qui
permet à l’athlète de récupérer de l’effort précédent, mais de façon incomplète. Généralement, les pauses
lors des entraînements par intervalles sont assez courtes : de 30 secondes à 5 minutes.
Récupération : Souvent négligée, cette facette de l’entraînement est aussi importante que tous les autres
types d’entraînements. Il n’y a pas de progrès sans récupération. Voilà pourquoi dans le plan qui suit vous
verrez que les semaines 4 et 8 correspondent à des semaines de récupération actives. Le corps doit

récupérer pour développer les muscles et rester au maximum de ses capacités. À ce moment,
l’organisme reprend son souffle et reconstruit les structures mises au défi par un entraînement rude. Il
sera donc capable de se souvenir comment il était avant le sport, et saura le remettre dans cet état.
Musculation : La musculation est elle aussi essentielle. Elle sert à prévenir les blessures et améliorer vos
performances. Nous vous invitons à venir assister à nos cliniques spéciales sur le gainage et la musculation
spécifique au triathlon. Voir infos : www.tendih-crosstriathlon.com. Vous pouvez aussi consulter ce site
internet qui est une entrée en la matière : https://blog-le-triathlon.com/exercices-et-seance-de-ppg-entriathlon/ Nous vous proposons 1 séance de 20 à 30 minutes de musculation par semaine (préparation
physique générale = petits exercices de renforcement musculaire)

Contre-la-montre : épreuve chronométrée pendant laquelle le compétiteur doit parcourir la plus grande
distance possible ou réaliser le meilleur temps, en fonction d’un objectif prédéfini de temps ou de distance.
Terme également couramment utilisé pour désigner un modèle de vélo spécifique à cet exercice ou une
position aérodynamique adoptée sur le vélo.
Étirements : Les étirements sont reconnus pour leurs effets bénéfiques tant dans le domaine sportif que
médical ou encore au quotidien, en prévention. Simple routine en apparence, il n'en est pourtant rien : s'étirer
n'est efficace que si l'on a un objectif précis et que l'on sait quand le faire et comment le faire. Voilà pourquoi
nous vous recommandons de participer à des séances de yoga organisées ou encore consulter un
physiothérapeute ou un kinésiologue. Ces professionnels sauront adapter des séances à votre profil de
sportif. À retenir :
- Pas d’étirements avant le sport !
- Pas d’étirements tout de suite après le sport. Oui il faut s’étirer après le sport, mais après un délai d’au
moins une heure
-Même en dehors des phases d’entraînement le sportif doit s’étirer
-Plutôt que de faire une « grosse » séance d’étirements une seule fois par semaine, je conseille la
pratique régulière, au moins 3 fois par semaine
-Ne pas étirer un muscle courbaturé ou douloureux
-Les étirements sont effectués lentement, rythmés par la respiration

QUELQUES DETAILS ET RECOMMANDATIONS :
- Les séances de natation seront peut-être un peu courtes pour certains car elles permettent à ceux qui
débutent sur la distance de progresser pas à pas.
- Si vous faites vous-même la répartition des entraînements de la semaine, veillez à respecter ces 2 conseils
1. Prendre 1 jour de repos complet minimum par semaine
2.

Essayer d’alterner les disciplines (évite de mettre tes 2 séances de natation d’affilées) et les
intensités pour récupérer (essaye d’éviter de mettre 2 séances d’intensité élevée d’affilée même
si avec le grand nombre de séances, ce n’est pas toujours possible)…
- A force de s’entrainer et avec la forme qui monte, il se peut que vos zones cardiaques ne
correspondent plus aux sensations normalement ressenties par zone… Dans ce cas, il faudra
les réadapter
- Les heures et les minutes indiquées pour chaque séance ne sont pas à respecter à la lettre. Ce
sont des repères pour augmenter petit à petit votre volume. Vous pouvez donc adapter un peu
la durée de ta séance en fonction des circonstances du jour. Veillez à garder l’évolution.

Chaque séance a un objectif précis! Cela a pour but de vous faire progresser intelligemment. Vous
remarquerez que chaque entraînement a son carré coloré. Il s’agit en fait du type de séance que vous allez
effectuer et de son objectif d’intensité «principal». Les sensations ressenties par zone sont très importantes
et il faut y être attentif durant l’effort. La fréquence cardiaque (ex : 50 à 60%) pourra servir de repère mais
n’est pas à utiliser de façon stricte.
ZONES D’INTENSITE

Termes rencontrés

Sensations

Z1
50-60%

– Endurance fondamentale basse
– Endurance de base faible ->
Récupération

Z2
60-70%

– Endurance active
– Endurance fondamentale –
Endurance extensive – Endurance
de base forte – Travail en-dessous
du seuil aérobie

Z3
70-80%

– Endurance soutenue –
Résistance douce – Travail entre
le seuil aérobie et le seuil
anaérobie -> Apparition de l’acide
lactique

Z4
80-90%

– Résistance dure – Seuil
anaérobie – Travail au seuil
anaérobie -> Accumulation de
l’acide lactique

Z5
90% et +

– VO2max – Travail de la Vitesse
Maximale Aérobie (VMA) – Travail
de la Puissance Maximale Aérobie
(PMA)

– Respiration très aisée –
Conversation très aisée –
Difficultés musculaires absentes –
Crawl avec inspiration en 3-4
temps facile
– Effort très facile
– Respiration aisée –
Conversation acceptable –
Difficultés musculaires absentes –
Crawl avec inspiration en 3 temps
facile – Effort facile (vitesse
“spontanée”)
– Respiration s’accélère –
Conversation saccadée –
Difficultés musculaires
apparaissent – Crawl avec
inspiration en 3 temps altérée –
Effort moyen - soutenu
– Hyperventilation –
Conversation difficile – ”Brûlures“
musculaires apparaissent – Crawl
avec inspiration en 3 temps
difficile – Effort dur
– Hyperventilation importante –
Conversation impossible –
”Brûlures” musculaires
augmentent – Crawl avec
inspiration en 2 temps nécessaire
– Effort très dur

ACTIVITÉ

ZONE

LUNDI

MARDI

nage

Zzz

Nage - Z1

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Vélo - Intervalles

Course - Intervalles

Nage - Z1

Vélo-Technique

500m

50 min

25 min

500 m

50 min

Échauffement:

Échauffement:
10 min, en continu, Z1

Échauffement:
5 min en continu, Z1

Échauffement:
100 m, Z1,combinaison de nage
libre et dos.

Échauffement:
10 min, en continu, Z1

Intervalle 1:
3x 8’’ sprint en vélocité (env. 4’
entre 2) à Z3

Intervalle 1:
3 fois 3 mn Z3 avec 2 mn de

Intervalle 1 :
3 x (25 m de battements de
jambes, , 75 m de nage normale)
en Z1+ 20 sec.

Séance de travail technique en
descente et montée, sur single.
Intensité Z1

Récup:
5 min continu, Z1

Récup :
100m d'exercices de traction ou de
nage normale, Z1.
But de la séance: améliorer les
lacunes techniques. Refaire les
sections techniques que vous ne
réussisez pas du premier coup

SEMAINE
100m, nage continue au choix, Z1
Intervalle 1:
4x ( 25m crawl ; 15s récup ; 25m
nage au choix ; 15s récup), Z1
Intervalle 2:
3x ( 25m dos ; 15s récup ; 25m
brasse ; 15s récup ), Z1
Récupération:
100 m nage au choix , Z1

Étirements ou musculation

MERCREDI

.

1

DIMANCHE

Musculation

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SEMAINE

Nage - Z2

Vélo-Montées

Course_Intervalles

Nage - Z1

600m

50 min

27 min

600m

V: 50 min C: 10 min

Échauffement:
100 m, Z1,
nage avec un peu de dos
crawlé.

Échauffement:
20 min en continu, Z1

Échauffement:
5 mn en continu, Z1

Échauffement:
100 m, Z1,
combinaison de nage libre et
dos.

Intervalle 1 :
2 x 50 m, exercices de battements
de jambes, Z1 + 10 sec de repos

Séance :
Intervalle 1:
Parcours vallonné, passer les côtes 4 fois 3 mn à Z4 avec 2 mn de
en intensité Z3 (environ 10 côtes de récupération entre les efforts.
3 min)

Vélo:
travail en fonction du terrain
principalement en endurance
(inclure 2-3 passages techniques)
Intensité générale de la séance: Z3

Intervalle 2 :
3 x 100 m, nage ou exercices de
traction, Z2 + 20 sec repos
Récup :
100 m, Z1,nage.
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DIMANCHE

Zzz

ACTIVITÉ

ZONE

SAMEDI

Musculation

Récup:
3 min continu, Z1

Intervalle 1:
2 x 200 m, Z1,
exercices de traction + 20 sec de
repos à travailler son appui.
Récup:
100 m, Z1, combinaison de nage
libre

Étirements ou musculation

Combiné vélo-course

Course:
10 mn en continu en Z3

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SEMAINE

Nage - Z1

Vélo-Intervalles

Course-Intervalles

Nage - Z2

600m
Échauffement:
100 m, Z1, combinaison de nage
libre et dos.

1h
Échauffement:
20 min en continu, Z1

33 min
Échauffement:
5 mn en continu, Z1

600m
Échauffement:
100 m, Z1,combinaison de nage
libre et dos.

V: 50 min C: 10 min
Vélo:
Séance de travail technique en
descente et montée, sur single.
Intensité Z1

Intervalle 1 :
1 x 400 m, Z1 avec un minimum
d'arrêts

Intervalle 1:
Intervalle 1:
5x 4’ sprint rapide (env. 2’ de repos 5 fois 3 mn à Z4 avec 2 mn de
entre 2)
récupération entre les efforts.

Intervalle 1:
4x (25m dos ; 15s récup ; 25m
brasse ; 15s récup)

Course:
15 mn en continu Z2

Récup:
100 m, Z1,combinaison de nage
libre et d'exercices de battements
de jambes avec planche

Musculation

Récup:
min continu, Z1

3 Intervalle 2:
2x (25 m crawl rythme maximum ;
15s recup ; 25m dos)
Récup:
100m nage au choix
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DIMANCHE

Zzz

ACTIVITÉ

ZONE

SAMEDI

Étirements ou musculation

Combiné vélo-course

LUNDI

MARDI

SEMAINE

4

JEUDI

Zzz

ACTIVITÉ

ZONE

MERCREDI

Nage - Z1
550m
Échauffement:
100 m, Z1,combinaison de nage
libre et
dos.

Étirements

VENDREDI

SAMEDI

Zzz
Vélo-Continu
50 min
50 min en continu en Z2

Étirements

DIMANCHE

Zzz
Course-Continu
27 min
27min en continu en Z2

Repos total

Combiné nage-vélo
N: 400m V: 50min
Nage
Échauffement:
100 m, Z1,combinaison de nage
libre et dos.

Intervalle 1:
2x ( 75m de crawl ; 25m en brasse
ou dos ) Z2

Intervalle 1:
4x (25m crawl poings fermés ; 25m
crawl rythme rapide Z3 ; 20s récup)

Intervalle 2:
2x (100m crawl Z4, objectif course ;
10s récup )

Récup:
100m nage au choix en Z1

Récup:
50 m, Z1, nage qui vous détend le
plus

Vélo:
En continu 50 min en Z2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SEMAINE

5

DIMANCHE

Zzz

ACTIVITÉ

ZONE

SAMEDI

Nage test - Z5

Vélo-Montées

Course-Intervalles

Nage - Z1

800 m
Échauffement:
100 m, Z1,
combinaison de nage libre et
dos.

1h15
Échauffement:
10 min, en continu, Z1

34min
Échauffement:
5 mn en continu, Z1

750m
Échauffement:
100 m, Z1,
combinaison de nage libre et
dos.

V; 1h C: 20 min
Vélo:
Séance de travail technique en
descente et montée, sur single.
Intensité Z1

Intervalle 1:
4 x 50 m + 15 sec de repos en
passant tous les 50 m de Z1 à
Z2,puis à Z3 et enfin à Z4. Repos 3
min
Intervalle 2:
400 m, contre-la montre visant le
meilleur temps
possible. N'allez pas trop vite.
Notez votre temps et votre
fréquence cardiaque à la fin.

Séance :
Intervalle 1:
Endurance dans les montées: 10x 3 fois 5 mn à Z5, 3 mn de
10sec de sprint en force: résistance récupération entre les efforts.
élevée Z3 (env. 3’ de repos entre
chaque sprint)
Récup:
5 min continu, Z1

Intervalle 1:
3 x 200 m en Z1,
inclure quelques exercices de
traction + 30 sec à
travailler son appui
Récup:
150 m, Z1, nage au choix

Course:
20 min en continu à Z2

Récup:
100 m, Z1, nage au choix

Musculation

Étirements ou musculation

Combiné vélo-course

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

ACTIVITÉ

ZONE
SEMAINE

Nage - Z3

Vélo - Intervalles

Course- Intervalles

1h
Échauffement:
min, en continu, Z1

Intervalle 1:
4x ( 50m crawl, Z1 ; 10s récup ;
50m crawl, Z3 ; 10s récup )

Travail en côtes. Parcours vallonné. Intervalle 1:
Passer les côtes au même rythme 4 fois 5 mn à Z5, 3 mn de
récupération entre les efforts.
que lorsque vous êtes sur le plat
(environ 10 côtes de 3 à 5’)
Intensité : Z2
Récup:
3 min continu, Z1

Récup:
150 m, Z1, nage au choix
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Musculation

700m
Échauffement:
150 m, Z1, combinaison de nage
libre et dos.

40 min
10 Échauffement:
5 mn en continu, Z1

Nage - Z2

Course - Continu

Combiné nage-vélo

900m
Échauffement:
150 m, Z1,
combinaison de nage libre et
dos.

37 min
Course en continu. Intensité: Z2

N: 500m V: 1h
Nage
Échauffement:
150 m, Z1, combinaison de nage
libre et dos.

Intervalle 1:
2 x 300 m, nage continue en Z2, 80
sec repos

Intervalle 1:
2 x 100 m, nage ou exercices de
traction en Z2 + 20 sec repos

Récup:
150 m, Z1, nage au choix

Récup:
150 m, Z1, nage au choix

Vélo :
Endurance. Intensité générale de la
séance: Z3. Maintenir une bonne
cadence tout le long.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SEMAINE

7

DIMANCHE

Zzz

ACTIVITÉ

ZONE

SAMEDI

Nage - Z1

Musculation

Vélo - Endurance

Course - Intervalles

900 m
Échauffement:
150 m, Z1, combinaison de nage
libre et dos.

1h30
Échauffement:
min, en continu, Z1

Intervalle 1:
3 x 200 m en Z1, inclure quelques
exercices de traction + 20 sec à
travailler sur un appui rapide.

Séance:
En endurance: 2 x 30 min ou vous
gardez un rythme constant à Z3. 10 Récup:
min de pause entre chaque série. 5 min continu, Z1

Récup :
150 m, Z1, combinaison de nage
libre et d'exercices de
battements de jambes.
Après les exercices des
jours précédents, profitez
de cette séance pour
détendre vos jambes.
Détendez-vous dans l'eau et
travaillez votre technique.

42 min
10 Échauffement:
5 min en continu
Intervalle 1:
4 fois 5 mn à Z5, 3 mn de
récupération entre les efforts.

Nage - Z3
900m
Échauffement:
150 m, Z1, combinaison de nage
libre et dos.
Intervalle 1:
2 x 50 m en Z1 + 10 sec repos
Intervalle 2:
4 x 50 m + 15 sec de repos en
passant tous les 50 m de Z1 à Z2,
puis à Z3 et enfin à Z4.
Intervalle 3:
1 x 300 m en Z3 + 30 sec de repos.
Essayez d'adopter la vitesse
prévue pour votre course sur le 300
m.
Récup:
150 m, Z1, nage au choix

Étirements ou musculation

Combiné vélo-course
V; 1h15 C: 30 min
Vélo:
Séance en intervalles: passer les
bosses en augmentant le rythme
tout du long pour finir au sprint en
haut de chaque bosse. Intensité
générale de la séance: Z3

Course:
En continu 30 min. Intensité Z2

LUNDI

MARDI

SEMAINE

Nage - Z3
650 m
Échauffement:
100 m, Z1,
combinaison de nage libre et
dos.
Intervalle 1:
3x 150m en continu à Z3 + 20 sec
repos
Récup:
100 m, Z1, nage au choix

8

JEUDI

Zzz

ACTIVITÉ

ZONE

MERCREDI

Étirements

Vélo - Récuération

Course - Continu

1h
Sortie récupération :
pédalage souple, pas
d’essoufflement Intensité : Z1

35 min
35 min en continu a Z1

Étirements

VENDREDI

SAMEDI

Zzz

Zzz
Repos total

DIMANCHE

Combiné vélo-course
V; 1h C: 10 min
Vélo technique :
travail en descente et montée, sur
single. But de la séance: améliorer
les lacunes techniques. Refaire les
sections techniques que vous ne
réussisez pas du premier coup.
Intensité: Z1

Course:
En continu. Intensité Z1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

ACTIVITÉ

ZONE

SEMAINE

Nage Z5 - Test

Vélo - Changement de ryhtme

Course - Intervalles

1050 m
Échauffement:
150 m, Z1, combinaison de nage
libre et dos.

1h30
Échauffement:
min, en continu, Z1

Intervalle 1:
4 x 50 m + 15 sec repos en
passant tous les 50 m de Z1 à Z2,
puis à Z3 et enfin à Z4.

Séance :
travailler en variant le rythme d'une
côte à l'autre, alternance 30’’ rapide Récup:
a Z2 à Z4 / 45’’ récup à Z1, cumuler 10 min continu, Z1
25’ environ (3x 8’ par exemple)
Intensité générale de la séance : Z3

Intervalle 2:
50 m, Z1, récupération.
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Musculation

Intervalle 3:
400 m, contre-lamontre visant le
meilleur temps
possible. Comparez ces
résultats à ceux du test effectué
lors de la semaine 5. Contrôlez
votre intensité au démarrage.
Intervalle 4 :
4 x 25 m, exercices
de battements de jambes en Z2
+10 sec repos entre les séries
Récup:
150 m, Z1, nage au choix

44 min
10 Échauffement:
10 min en continu
Intervalle 1:
3 fois 6 mn en Z4 avec 2 mn de
récupération entre les efforts.

Nage - Z2

Course - Continu

Combiné natation - vélo

825 m
Échauffement:
200 m, Z1, combinaison de nage
libre et dos.

40 min
Course:
En continu. Intensité Z2

N: 500m V: 1h30
Nage:
500 m en continu à Z2

Intervalle 1:
5 x (25 m de battements de
jambes, 50 m d'exercices, 75 m de
nage) en Z2+ 20 sec repos
Récup:
200 m, Z1, nage au choix

Vélo:
Séance en intervalles: passer les
bosses en augmentant le rythme
tout du long pour finir au sprint en
haut de chaque bosse. Intensité
générale de la séance: Z2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SEMAINE

DIMANCHE

Zzz

ACTIVITÉ

ZONE

SAMEDI

Vélo - Intervalles

Course - Intervalles

Nage - Z2

1200m
Échauffement:
200 m, Z1,
combinaison de nage libre et
dos.

1h45
Échauffement:
10 min, en continu, Z1

50 min
Échauffement:
10 min en continu

1100 m
Échauffement:
200 m, Z1,
combinaison de nage libre avec un
peu de dos crawlé

Intervalle 1:
3 x 50 m avec
25 m en Z5, 25 m en Z1 +
30 sec de repos entre chaque

Séance :
Parcours vallonné, accélérer 30’’ en
bas des côtes, continuer au tempo, Récup:
et finir en sprintant sur le haut
8 min continu, Z1
(environ 10 côtes de 3 à 5’)
Intensité : Z4

Nage - Z3

Intervalle 2 :
100 m, Z1, nage et exercices de
battements de jambes.
Intervalle 3 :
400 m, Z3, nage en continu

10
Récup:
200 m, Z1, nage au choix

Musculation

Intervalle 1:
4 fois 6 mn en Z4 avec 2 mn de
récupération entre les efforts.

Intervalle 1:
2 x 50 m, exercices
de battements de jambes, Z1 +
10 sec de repos entre chaque
Intervalle 2 :
600 m, nage, Z2 + 80 sec repos

Récup :
200 m, Z1, nage. Nagez un peu
plus longtemps pour développer
votre confiance dans l'eau.

Étirements ou musculation

Combiné vélo-course
V; 1h30 C: 40 min
Vélo:
Séance en endurance. Gardez un
bon ryhtme tout au long de la
séance (inclure passages
techniques, bosses, etc…) Intensité
moyenne de la séance au total: Z3

Course:
En continu: 40 min en Z2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SEMAINE

Nage - Z1

Musculation

Vélo - Variante de rythme

Course - Intervalles

800 m
Échauffement:
200 m, Z1,combinaison de nage
libre avec un peu de dos crawlé

1h15
Échauffement:
min, en continu, Z1

Intervalle 1:
1 x 400 m en continu, Z1, ajouter
des exercices de traction

Intervalle 1:
Séance:
Travailler en variant le rythme dans 3 fois 3 mn à Z4 avec 2 mn de
les côtes, alternance 30’’ rapide à récupération entre les efforts.
Z3 / 60’’ récup, cumuler 20’ environ
(3x 7’ par exemple)
Récup:
10 min continu, Z1

Récup:
200 m, Z1, nage au choix
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DIMANCHE

Zzz

ACTIVITÉ

ZONE

SAMEDI

30 min
10 Échauffement:
5 min en continu Z1

Nage - Z3

Étirements ou musculation

Combiné vélo-course

600 m
Échauffement:
200 m, Z1, combinaison de nage
libre avec un peu de dos crawlé

V; 1h C: 20 min
Vélo:
Séance d'endurance. Rester
principalement en Z2-Z3 tout au
long

Intervalle 1:
4 x 50 m + 15 sec de repos en
passant tous les 50 m de Z1 à Z2,
puis à Z3 et enfin à Z4.

Course;
en continu: 20 min en Z2, faire 3-4
pointes d'efforts à Z4

Récup:
200 m, Z1, nage au choix

LUNDI

MARDI

SEMAINE

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Zzz

ACTIVITÉ

ZONE

MERCREDI

Nage - Z3

Étirements

800m
Échauffement:
100 m, Z1, combinaison de nage
libre avec un peu de dos crawlé
Intervalle 1 :
m, Z1 + 20 sec repos.
Intervalle 2 :
200 m, Z2 + 20 sec repos.
Intervalle 3 :
200 m, Z3 + 20 sec repos.

DIMANCHE

Compétition
Vélo- Récupération

Course- Continu

Nage - Z1

Vélo - Déblocage

1H
Sortie récupération:
Pédalage souple, pas
d’essoufflement
Intensité : Z1-Z2

30 min
Course:
En continue - Z1- Z2

500m
Séance de nage relax. Visualiser
l'évènement et tenté de vous
arrêter le moins possible.

1H
Rouler en souplesse, après 15/20’
placer 5 sprints de 10’’ en vélocité à
Z3, bien récupérer entre les efforts
Intensité : Z1

200

Récup:
100 m, Z1, nage au choix

12

AYEZ DU PLAISIR !

