
OBJECTIF : 15 KM ET -500 DE D+ 
 

SEMAINE 1  (1h25) SEMAINE 2 (2h25) SEMAINE 3 (1h50) 
 

   Mardi : 45 min    Mardi : 1h    Mardi : 50 min 

 

-30mn en endurance -30 mn en endurance -30 mn en endurance 

-2 séries de 6 fois 20 s en -2 séries de 8 fois 20 s en -2 séries de 7 fois 30 s en 

Accélérations progressives sur accélérations progressive sur accélérations progressives sur 

Une montée régulière suivies Une montée régulière suivies Une montée régulière suivies 

De 40 s de récupération De 40 s de récupération De 30 s de récupération 

En course lente toujours en En course lente toujours en En course lente toujours en 

Montée. 3 min de course  Montée. 3 min de course  Montée. 3 min de course  

Lente entre les séries Lente entre les séries Lente entre les séries 

-10 min en endurance - récup -10 min en endurance - récup -10 min en endurance 

 

  Samedi : 40 mn   Samedi : 1h25   Samedi : 1h 

 

-30 mn en endurance -40 mn en endurance -1 h en endurance 

-8 mn au seuil sur parcours -10 mn au seuil sur parcours  

Vallonné vallonné  

-Finir en endurance -finir en endurance 

 

 

Semaine 4 (2h35) Semaine 5 (2h45) Semaine 6 (2h45) 
 

   Mardi : 55 min    Mardi : 55 min    Mardi : 1h 

 

-30 mn en endurance -30 mn en endurance -30 mn en endurance 

-2 fois 6 mn au seuil en -3 fois 4 mn au seuil en -3 fois 5 mn au seuil en 

Nature sur parcours vallonné micro-circuit avec 1 mn 30s micro-circuit avec 1 mn 30 s 

Avec 2 mn de récupération de récupération en trottinant de récupération en trottinant 

En trottinant entre les séries  

-10 mn en endurance - récup -10 mn en endurance -  récup -10 mn en endurance - récup 

 

  Samedi : 1h40   Samedi : 1h50   Samedi : 1h45 

 

-1h40 en endurance -Rando-Course  -1h45 en endurance sur

  circuit  Vallonné 

 

 



 

 

 

Semaine 7 (3h) Semaine 8 (2h10) Semaine 9 (1h10 + Course) 

 

   Mardi : 1h    Mardi : 1h10    Mardi : 40 min 

 

-30 mn en endurance -40 mn en endurance -20 mn en endurance 

-3 fois 6 mn au seuil en -2 fois 8 mn au seuil sur -3 fois 3 mn au seuil sur 

Micro-circuit avec 2 mn un parcours vallonné avec un parcours vallonné avec 

De récupération en 2 min de récupération en 2 min de récupération en  

Trottinant trottinant entre les séries trottinant 

-10 mn en endurance - récup -10 min en endurance - récup -10 mn en endurance – récup 

 

  Samedi : 2 h   Samedi : 1 h   Samedi : 30 mn 

 

-Rando-Course 1 h en endurance -Footing en endurance de 

  30 mn  

 

 

  Dimanche : Course  

  

  Distance : 

  Dénivelé : 

  Temps :  

 

 

LES ALLURES : 

 

- ENDURANCE : 75% DE VOTRE FCM* 

- SEUIL : 85-88% DE VOTRE FCM* 

- SEUIL PLUS : 88 – 90% DE VOTRE FCM* 

- *FCM : Fréquence Cardiaque Maximum 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


