
PROGRAMME REPRISE SENIOR ETE 2022 GROUPE A-B 

 
REPRISE INDIVIDUELLE SEMAINE 29 -à partir du 18 juillet 

J’espère que vous vous êtes tous bien entretenus durant cette interruption avec des 
footing, courses, fractionné, gainage, renforcement musculaire, du cardio, etc… 

Vous êtes tous des athlètes, responsables, j’en suis sûr ����  

Au cas où petite trame idéale pour vous mettre en route à partir du 18 juillet ! 

 

TRAVAIL INDIVIDUEL 

Chaque semaine prévoir en fonction de vos emplois du temps respectifs : 3 à 
4 heures de travail individuel avec de la course + gainage + cardio  

 

Exemple : 

 2 à 3 courses pour 2 à 3 heures de durée (distance d’environ 6/9 km à 
sectionner selon votre niveau) Penser à changer les rythmes de courses et ou 

inclure du dénivelé dans vos parcours (+ 100 + 200 + 300 m) toujours selon 
votre niveau 

2 sessions de gainage de 15 min chacunes (latéraux + coude + abdominaux + 
pompes + superman + fentes + rameur, etc…) en session de 30 secondes à 

1min 30 selon votre niveau  

2 sessions de cardio de 15 min chacune (jumping jack, burpees + squats 
sautés + mountain climber + planches + chaises etc…) en session 30 secondes 

à 1min 30 selon votre niveau 

RESPECTER LES TEMPS DE RECUPERATION ENTRE CHAQUE SESSION (48 h 
entre les sessions de courses et de 20 h entre cardio et gainage 

Les sessions de gainages et de cardio peuvent se faire quotidiennement et les 
courses en 2 ou 3 sorties 

 

Vous pouvez bien sûr vous retrouver à plusieurs pour ce faire 



Très important : buvez ! buvez beaucoup d’eau ! Et évidemment 
essayer de faire vos efforts très tôt le matin (6-7-8 h ou bien le soir à 
partir de 19 h et essayer de choisir des sorties courses à l’ombre bien 

entendu). 

 

EXEMPLE SEMAINE TYPE 

 
Semaine type :  

- Lundi : course de 45 min d’environ 6/8 km incluant changements de rythme et ou 
dénivelé 

- Mardi : 15 min de gainage et 15 min de cardio à la maison 
- Mercredi course de 1 h d’environ 8/12 km incluant changements de rythme et ou 

dénivelé  
- Jeudi : 15 min de gainage et 15 min de cardio à la maison 
- vendredi ou samedi : course de 45 min d’environ 6/8 km incluant changements de 

rythme et ou dénivelé + 15 min de gainage 
 
Soit 2 heures 30 de courses et 45 min de gainage et 45 min de cardio 
Optionnel : 30 min de courses et 15 min de gainage en sus pour les plus motivés ���� 
 
Temps de travail total conseillé de 3 heures 
Temps de travail optimal de 3 h 45 min 

 

 

 

 

 

 

 

 


