
Plan d’entraînement – Foulées de la Presse de la Manche (11 kms) 
5 semaines  

 

 

 

EXPLICATION DES 3 ALLURES A TRAVAILLER  

Footing : tu dois être en aisance respiratoire, être capable de parler en courant. C’est l’allure de 

l’échauffement, de la récup’ et des sorties longues. 

Seuil : ta respiration est plus difficile mais tu ne dois pas être dans le rouge non plus. C’est une allure 

que tu dois pouvoir tenir sur plusieurs minutes sans être complément crevée à la fin. 

VMA (vitesse maximale aérobie) : ta respiration devient plus difficile à gérer, tu sens que tu ne peux 

pas tenir l’allure très très longtemps. Attention cependant à ne pas partir trop vite lors des 

fractionnés, il faut tenir toute la série ! 

Conseil : après une sortie « VMA » ou « seuil », attendre 48H avant de recourir  

 

 

 

Semaine 1 
 
Séance n°1 (optionnel)  

 Footing tranquille 25 à 30 min 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Séance n°2 (VMA) 

 15 min échauffement  footing 

 8 fois 20 secondes « vite » + 40 secondes récup’ en trottinant 

 10 min récup footing 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Séance n°3 (Sortie Longue) 

 Footing tranquille 40 min 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Compte-rendu de la semaine 1 
Temps total :………………………………………….Distance totale : …………………………………………………………………. 
Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 



 

 

 

Semaine 2 
 
Séance n°1 (optionnel)  

 Footing tranquille 25 à 30 min 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Séance n°2 (Seuil) 

 10 min échauffement  footing 

 3 fois 2 min « seuil »  avec récup’ de 3 min en trottinant  (attention à ne 
pas partir trop vite) 

 5 à 10 min récup footing (en fonction des sensations) 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Séance n°3 (Sortie Longue) 

 Footing tranquille 45 min 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Compte-rendu de la semaine 2 
Temps total :………………………………………….Distance totale : …………………………………………………………………. 
Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

 

Semaine 3 
 
Séance n°1 (optionnel)  

 Footing tranquille 25 à 35 min 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Séance n°2 (VMA) 

 15 min échauffement  footing 

 10 fois 20 secondes « vite » + 40 secondes récup’ en trottinant 

 5 à 10 min récup footing (en fonction des sensations) 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Séance n°3 (Sortie Longue) 

 Footing tranquille 50 min 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Compte-rendu de la semaine 3 
Temps total :………………………………………….Distance totale : …………………………………………………………………. 
Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

 

  



 

 

Semaine 4 
 
Séance n°1 (optionnel)  

 Footing tranquille 25 à 35 min 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Séance n°2 (Seuil) 

 10 min échauffement  footing 

 3 fois 3 min « seuil »  avec récup’ de 3 min en trottinant  (attention à ne 
pas partir trop vite) 

 5 à 10 min récup footing (en fonction des sensations) 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Séance n°3 (Sortie Longue) 

 Footing tranquille 1H 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Compte-rendu de la semaine 4 
Temps total :………………………………………….Distance totale : …………………………………………………………………. 
Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

 

 

 

Semaine 5 
 
Séance n°1   

 Footing tranquille 25 à 30 min 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Séance n°2  

 Footing tranquille 20 min 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

11/11/13 – COURSE LES FOULEES DE LA PRESSE DE LA MANCHE 

 11 kms 
 

Durée………………… 
Distance……………. 

Compte-rendu de la semaine 5 
Temps total :………………………………………….Distance totale : …………………………………………………………………. 
Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

 


