
15 novembre 2020 

HOME TRAINER 
(Sur la base des conseils de VIVONS VELO) 

4 conseils pour s’entraîner efficacement sur son vélo à la 
maison

Se créer sur un espace vélo à la maison pour mouliner, c’est bien. 
S’entraîner efficacement, c’est encore mieux !
L'entraînement physique est indispensable pour améliorer ses 
performances mais pas seulement. La manière d'aborder 
l'entraînement l’est aussi. Entre organisation, planification, 
évaluation … voici quelques recommandations pour rester motivé 
et efficient.

1-     Commencez par déterminer votre objectif
Souhaitez-vous perdre du poids, vous remettre en selle, améliorer 
votre position sur le vélo, gagner en force, en vélocité ? Suivant le 
but que vous vous êtes fixé, vous adapterez votre entraînement. 
On ne pédale pas de la même manière si on veut améliorer sa 
VO2Max ou tout simplement garder la forme et se détendre. La clé 
de la réussite réside dans connaissance de ses points forts et de 
ses points faibles pour élaborer un plan d’entraînement optimal.

2-     Définissez votre état de forme actuel

Posez-vous les bonnes questions. Manquez-vous de souffle  sur 
votre vélo  ? Êtes-vous assez musclé  ? Votre dos est-il à toute 
épreuve  ? Votre sangle abdominale est-elle en béton  ? Vos 
articulations sont-elles grippées ? Un bilan de votre état de forme 
vous permettra de mieux cibler vos séances et de taper dans le 
mille. Déterminer le « point zéro » permet d’établir une planification 
d’entraînement afin d’arriver à l’objectif final. Quel que soit votre 
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niveau, allez-y progressivement, faites-vous confiance et écoutez 
votre corps.

3-     Planifiez vos séances
Pas question de caler vos séances « quand vous aurez un peu de 
temps », au petit bonheur la chance. C’est la meilleure solution de 
repousser encore et encore… À force, il est trop tard. Une séance 
ratée en entraîne une autre, puis une autre, pour ensuite 
abandonner. Alors, stop à la procrastination. Établissez des rendez-
vous avec vous-même. Inscrivez-les noir sur blanc dans votre 
agenda.
Faites comme si vous programmiez une sortie vélo avec des amis 
ou en club. Montrez votre planning et prévenez les membres de 
votre famille. Collez-le sur la porte du réfrigérateur à la vue de tous. 
Les objectifs fixés sont tenus. Établir une routine d'entraînement et 
s'y tenir est aussi important que la durée et le type d'entraînement 
effectué. 

4-     Suivez vos progrès
Rien ne sert de pédaler trois fois plus vite ou encore de porter des 
charges très lourdes. Vous risquez de vous faire mal, de perdre tout 
le bénéfice de l’entraînement et d’abandonner. Une erreur d’autant 
plus grossière que la clé de la réussite réside justement dans la 
régularité et la durée. Concentrez-vous d’abord sur des objectifs à 
court terme.
À chaque fin de séance, comparez l’avant et l’après. Vous êtes-
vous amélioré au niveau de votre souffle, de votre coup de pédale, 
de votre force, etc. Dès le début, suivez vos progrès semaine après 
semaine. Une fois la première semaine terminée, faites un point et 
allez plus loin. Le lundi suivant, prolongez de 5 minutes le cardio, 
ou augmentez légèrement l’intensité, ou encore ajoutez quelques 
répétitions, voir une série supplémentaire à vos séances de 
renforcement musculaire. Soyez fier de vous et prenez toujours du 
plaisir !
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10 cléfs pour réussir son espace vélo à la maison

Même chez soi, quoi de mieux que de pédaler sur son vélo pour 
garder la forme, se vider la tête et évacuer le stress ! Voici 10 
conseils pour vous assurer une bonne séance à la maison dans les 
meilleures conditions.

Créez-vous un espace 
• Choisissez bien l’endroit pour accueillir votre nouveau lieu de 

sport, de vélo. En appartement ou en maison, nul besoin de 
100m2. 9 ou 10m2 suffisent. Dans un coin du salon, du 
bureau ou de la chambre, dans un couloir, sur le balcon ou 
sur la terrasse, ou encore dans les combles, le garage, au 
sous-sol … l’espace doit être suffisamment grand pour que 
chaque mouvement s’effectue sans gène. Ayez aussi un 
minimum de hauteur sous plafond afin d’échapper à la 
sensation de confinement.

• Préférez une pièce avec une fenêtre ou deux pour respirer 
l’air frais. Il est essentiel d’aérer avant, pendant et après la 
séance. Bien ventiler permet de réguler le taux d’humidité et 
donc la flaque d’eau sous le vélo. L’air circulant évite que l’air 
soit trop vicié par le CO2 dû à l’effort physique. Sans compter 
que cela empêche les mauvaises odeurs de transpiration. 
Dernier avantage, la fenêtre apporte une source de la lumière 
naturelle et une vue sur… si on a une. Personne n’a envie de 
pédaler dans le noir.

• Optimisez l’emplacement. Réaménagez-le et faites un brin de 
ménage. Pas question de respirer de la poussière. Il est 
essentiel de bien s’y sentir, qu’il soit à votre image.

Faites le point sur le matériel

• Vous voulez rester sur votre vélo ? Investissez dans un home-
trainer ou des rouleaux. Rien de tel pour continuer à rouler et 
garder le mouvement.
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• Vous ne pouvez pas utiliser votre vélo sur un home-trainer ? 
Offrez-vous un vélo d’appartement ou un vélo elliptique si 
vous pouvez vous le permettre. Misez sur des modèles 
robustes dont la roue d’inertie est supérieure à 6kg avec une 
selle et un cintre réglables. Sans quoi, un tapis de gym 
antidérapant fera également l’affaire pour améliorer votre 
préparation physique générale.

• Installez des enceintes et/ou une télévision pour joindre l’utile 
à l’agréable. Ecouter de la musique booste et donne plus 
d’énergie. Vous verrez ainsi moins le temps passer.

• Prévoyez quelque chose sur lequel poser votre bouteille d’eau 
et étendre votre serviette. L’hydratation c’est primordial avant, 
pendant et après sa séance de vélo.

• Mettez une montre ou une ceinture cardiofréquencemètre 
pour garder le bon rythme et vous entraîner intelligemment. 
Elles sont indispensables pour optimiser ses séances 
d’entraînement et progresser.

• Placez un miroir. Même si cet élément reste facultatif, il vous 
donnera l’impression d’avoir plus d’espace.

• Installez une climatisation. Elle vous permettra une bulle de 
fraîcheur sur votre vélo et de ne pas souffrir des grosses 
chaleurs en été. 

10 règles d’or pour exceller sur son vélo à la maison

La bonne pratique du vélo à la maison passe aussi par quelques 
règles élémentaires de bonne conduite pour que le sport rime avec 
plaisir, santé et bien-être… en toute sécurité !
1.Enfilez votre tenue
Habillez-vous comme pour une sortie vélo. Privilégiez un cuissard, 
un tee-shirt technique et vos chaussures. Quand on se sent bien 
dans ses vêtements, on a davantage envie de pédaler. 
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2.Ne poussez pas trop la machine

Le surentraînement est l’ennemi du sportif. Baisse des 
performances, épuisement, fatigue omniprésente, moral dans les 
chaussettes, et autres blessures apparaissent. Le corps a besoin 
de temps pour se réparer et se régénérer. Écoutez-le !

3.Variez vos entraînements
À recommencer la même séance à chaque fois, vous la maîtriserez 
comme un pro, la connaîtrez par cœur, et vous n’aurez plus à 
penser à ce que vous faites. Sauf qu’à force, vous vous ennuyez. 
Sans compter que le corps s’habitue à cette routine et donc devient 
moins efficace. D’où l’importance de varier vos intensités mais 
aussi les disciplines sportives. Ne vous endormez pas sur vos 
lauriers !

4.Observez ce qui fonctionne… ou pas
Ne vous sentez pas obligé de suivre une routine qui ne vous 
convient plus ou que vous n’aimez pas. Choisissez-la en fonction 
de vos points à améliorer, de vos envies et de votre emploi du 
temps. Si le temps que vous y consacrez ou que les résultats 
escomptés ne sont pas là, revoyez votre programme.

5.Mixez vos séances vélo avec d’autres activités physiques
Il est indispensable de combiner différents sports et activités 
physiques pour être en forme et pour préserver son corps de façon 
durable. C’est-à-dire d’inclure du renforcement musculaire, 
gainage, jambes, dos et des étirements à vos séances de cardio. 
Introduisez aussi du yoga pour gagner en force et en souplesse, du 
pilates pour harmoniser les chaines musculaires et améliorer sa 
posture sur le vélo. En prime, vous prévenez les blessures et la 
lassitude. Vous gagnez en motivation et en résultats physiques et 
psychologiques.
Dès que vous avez la possibilité d’aller dehors, ajoutez des 
séances de natation et course à pied.
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6.Acceptez les jours sans
Manque d’énergie, de motivation ou de concentration ? Vous êtes 
interrompu par votre conjoint(e), les enfants qui jouent à côté… 
acceptez l’imperfection. La perfection n’existe pas. Le but est de 
faire de son mieux et de s’améliorer au fil des séances. Reprenez 
là où vous avez stoppé. L’important est que vous n’abandonniez 
pas. 15 minutes, c’est mieux que rien. Elles suffisent pour en tirer 
des bénéfices et être en meilleure santé physique et 
psychologique.

7.Respectez toujours les fondamentaux d’un bon entraînement
• Échauffez-vous. Un bon entraînement commence toujours par 

une phase d’éveil musculaire, d’échauffement. Elle prépare 
votre corps et votre esprit à l’effort.

• Buvez avant, pendant et après la séance.
• Veillez à bien vous alimenter.
• Inspirez, soufflez !
• N’arrêtez pas brutalement. Terminez toujours par un retour au 

calme de 5 à 10 minutes. Il permet de ramener l’homéostasie 
de travail à celle de repos. Sinon gare à la tête qui tourne.

• Veillez à bien récupérer après votre séance.

8.Oubliez le sport en cas de fièvre
Stop  ! Une bonne séance de sport n’aide pas à éliminer l’infection 
en transpirant. Vous pouvez entraîner des complications 
circulatoires aiguës, faire migrer les germes au niveau du cœur et 
déclencher des myocardites. Avant tout, traitez l’infection !

9.Ne fumez ni avant ni après votre séance
• 1 heure avant, le tabac encrasse les tuyaux, contraignant le 

cœur à pomper davantage.
• Même 2 heures après, la nicotine va intensifier le travail 

imposé au cœur, pouvant provoquer un spasme coronaire, 
voire entraîner un infarctus.
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10.Attendez 15 minutes pour prendre une bonne douche
Après votre séance, il est important d'attendre 15 minutes pour 
prendre une douche ou faire un sauna si vous en avez un à la 
maison.

 

L'hydratation à vélo c'est 
primordial !
nutrition
19 mai 2018
Que vous pédaliez assis sur votre vélo en balade ou 
que vous partiez à l’assaut d’un col en danseuse… 
l’hydratation est aussi importante que l’alimentation, 
voire même plus.

L’eau est non seulement le principal constituant de l’organisme (60 à 
70% du corps), mais les muscles en sont également composés à 73%. 
Ces derniers, à chaque coup de pédale, évacuent 75% de l’énergie 
produite sous forme de chaleur. L’un des rôles essentiels de l’eau 
pendant l’effort est de la réduire. Pour y parvenir, l’organisme utilise 
comme système de refroidissement : la sudation. Plus il fait chaud, plus 
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ces pertes hydriques augmentent. Sur le Tour de France, lorsqu’il fait 
30°C, les cyclistes peuvent perdre jusqu’à 3-4 litres d’eau par heure.

Déshydratation = contre-performances.
Savez-vous qu’une perte hydrique de 1% du poids de corps réduit les 
capacités physiques et intellectuelles de 10% ? Lorsque celle-ci avoisine 
les 2% du poids, cela équivaut à une baisse du rendement physique de 
25 à 30%. Au-delà de ces fameux 2%, on dérègle l’homéostasie, les 
échanges cellulaires, etc. Résultat  : des difficultés de concentration 
apparaissent, le temps de réaction comme la sensation de fatigue 
augmentent. Au-dessus de 4% c’est le coup de chaleur. Qui dit 
épaississement sanguin dit  mauvaise irrigation. N’ayant plus un bon 
apport en oxygène et en nutriments, les muscles et les tendons 
deviennent moins souples. Les fibres peuvent casser (crampes, 
tendinites, claquages, déchirures musculaires…)

Buvez !
N’attendez pas que cette sensation de soif apparaisse. Il serait trop tard. 
L’organisme est déjà déshydraté. 1. Boire avant permet d’engranger des 
réserves en eau et en nutriments afin que le corps puisse fournir son 
effort. Attention  ! Se «  surhydrater  » ne compensera pas toutes les 
pertes en eau. A trop boire vous risquez d’entraîner des ballonnements. 
2. Boire pendant l’effort réduit le risque de déshydratation. Ingérez par 
petites quantités (150-200 ml) toutes les 15-20 minutes. 3. Boire après 
facilite la récupération et l’élimination de l’acide lactique. Quelles eaux 
privilégier  ? Eau du robinet, eaux riches en minéraux, boissons dites 
pour le sport ? Tout dépend de la durée de votre sortie, du kilométrage, 
de son intensité,  des conditions climatiques… Un article à lire très 
prochainement dans VIVONS VÉLO ! 
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Le vélo en musique...

A l’occasion de la fête de la musique, nous vous avons 
préparé une petite sélection de chansons autour du 
vélo !
A l’occasion de la fête de la musique, nous vous avons préparé une 
petite sélection de chansons autour du vélo !

D’Yves Montant aux Red Hot Chili Peppers, en passant par Bénabar, Il y 
en a pour tous les goûts !

•
•  
• Vélo – Ours – 2011
•  
• Parisvélib’ - Philippe Katerine - 2010
•  
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• Rends-Moi Ma Bicyclette - Lynda Lemay – 2008
•  
• Une fille à bicyclette - George Moustaki et Vincent Delerm – 2008
•  
• Zazie fait de la bicyclette – Plastiscines – 2007
•  
• Rimini - Les Wampas - 2006, chanson hommage à Marco Pantani
•  
• La bicyclette - Henri Dès – 2006
•  
• Belleville Rendez-vous – M - 2003
•  
• Bicycle Song - Red Hot Chili Peppers - 2002
•  
• Vélo - Bénabar - 2001
•  
• La complainte de l’heure de pointe - Joe Dassin - 1972
•  
• A bicyclette - Yves Montand - 1968
•  
• Biking - Les Thugs - 1993
•  
• A bicyclette – Bourvil - 1949
•  
• Louison Bobet For Ever - Ludwig Von 88 - 1987
•  
• Comme Jeannie Longo - Philippe Katerine – 1991
•  
• À vélo - Billy Ze Kick - 1996
•  
• Queen - Bicycle Race – 1978
•  
• Les bicyclettes de Belsize - Mireille Mathieu –
•  
• La môme rustine – Bourvil - 1955
•  
• A bicyclette – Bourvil – 1949
•  
• Jalabert –Les Wampas – 1998
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Diversifiez vos séances de 
home-trainer : 

I-L’endurance
L’endurance fondamentale est la base et la première étape de tout 
entraînement à vélo. Voici pourquoi et comment améliorer votre 
endurance sur home-trainer.
Endurance, coordination, vélocité, Faltrek, force, explosivité, méthode 
« Gimenez », sprint, récupération active… préparez vos futures sorties 
vélo sur votre home-trainer. Rien de tel pour améliorer vos qualités 
musculaires.

C’est pourquoi, avec Nicolas Guillé, entraîneur et directeur sportif de 
l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE, nous vous avons concocté 
différentes séances types. Vous pourrez ainsi diversifier vos séances 
d’entraînement en attendant de reprendre la route. Suivez le guide !

Pour qui ? 
Tous les cyclistes  : débutants, confirmés, athlètes, rouleurs, grimpeurs, 
sprinteurs, pistards, puncheurs, polyvalents, etc.
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À quoi ça sert ?
L’endurance est l’une des 5 aptitudes physiques fondamentales aux 
côtés de la force, de la souplesse, de la vitesse et de la coordination.
Pour se remettre au sport ou tout simplement pour garder la forme, 
pédaler sur son vélo en aérobie est la base de tout entraînement. Cette 
première étape permet d’améliorer progressivement sa condition 
physique et de « prendre de la caisse » avant de faire quoi que ce soit. 
Les muscles et le cœur travaillent en douceur. Les cavités cardiaques se 
développent.

Quels sont les bénéfices ?
Le cœur se muscle et pulse une plus grande quantité de sang à chaque 
contraction. Comme il envoie davantage de sang dans les artères, son 
rythme peut se ralentir. Économisant ainsi de l’énergie à chaque 
battement, il fait moins d’effort pour accomplir le même travail qu’un 
cœur non entraîné. Et ce qui est bon pour le cœur est bon pour la santé.
Le travail en endurance est la première étape dans le travail foncier, 
bien avant de faire des intensités. Et c’est également un bon tremplin 
pour ensuite parcourir des distances plus importantes sur route. En 
s’entraînant à cette allure, vous progresserez au niveau de l’endurance. 
En d’autres termes, avoir une qualité d’endurance, de résistance à la 
fatigue.
Au niveau de l’organisme, c’est le métabolisme le plus classique. Les 
lipides et les glucides fournissent l’énergie. Idéal, lorsque l’on veut 
perdre du poids. Ce travail en continu aide aussi à la gestion du stress 
et du sommeil.

À faire à quel moment de la saison ?
Toute l’année, mais surtout pendant les périodes de confinement ou 
hivernale, afin de palier à la route. Lorsque les conditions 
météorologiques sont mauvaises.

À quelle intensité ?
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80-90 RPM, <70% de la FCM, 30 à 50% de la PMA.

Durée ?
Ce travail se réalise sur des efforts de 1 à 2h max.

Combien de fois par semaine ?
2 à 3 fois pendant une heure pour les niveaux intermédiaires et 
confirmés.

Séances types:
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II-LA COORDINATION 
Un bon « coup de pédale » demande une certaine coordination et 
souplesse de cheville. Voici quelques conseils de coach pour 
améliorer sa technique de pédalage et ses performances en 
cyclisme.
Dès le plus jeune âge, nous savons pédaler. Reste que la 
technique de pédalage ça se travaille. Il ne suffit pas d’appliquer 
une force importante sur la pédale. Il faut aussi l’orienter. Le 
meilleur mouvement serait celui qui varierait constamment de façon 
à ce qu’à chaque instant la force exercée sur la pédale soit 
perpendiculaire à la manivelle. Vous comprenez mieux pourquoi 
cela demande une certaine coordination et une bonne souplesse 
de la cheville.
Dans ce domaine nous ne sommes pas tous égaux. Certains sont 
plus raides que d’autres. Sans oublier que l’on a aussi une jambe 
plus forte que l’autre. D’où l’importance d’améliorer sa coordination 
et sa technique de pédalage pour gagner en efficacité et optimiser 
ses performances. 
Découvrez ci-dessous les conseils et séances types que nous vous 
avons préparés avec Nicolas Guillé, entraîneur et directeur sportif 
de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE.

Pour qui ? 
Tous les cyclistes  : débutants, confirmés, athlètes, rouleurs, 
grimpeurs, sprinteurs, pistards, puncheurs, polyvalents, etc.

À quoi ça sert ? 
La coordination est l’une des 5 aptitudes physiques fondamentales 
aux côtés de  l’endurance, de la souplesse, de la vitesse et de la 
force. Quand on parle de coordination, cela désigne les fibres entre 
plusieurs muscles (intermusculaires).
Le travail de coordination vise ainsi à améliorer sa technique de 
pédalage, à gagner en fluidité et en efficacité gestuelle, et donc 
d’optimiser le rendement.
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Quels sont les bénéfices ? 
Comme vous l’imaginez, le pédalage passe par une bonne 
souplesse du membre inférieur, et plus particulièrement de la 
cheville. Une cheville bien souple tend à optimiser le mouvement, 
limiter la perte d’efficacité lors des points critiques, c’est-à-dire la 
transition entre la pression et la tractation lors du cycle de 
pédalage.
Cette séance permet également de travailler les chaînes 
musculaires différemment que sur la route. Peu coûteux en énergie, 
ce travail spécifique demande une certaine concentration sur le 
mouvement.
Il est recommandé d’améliorer sa coordination et sa technique de 
pédalage en début d’entraînement, lors de la trêve hivernale, 
périodes de repos ou encore de réathlétisation.

À faire à quel moment de la saison ?
Durant la saison sous forme de rappel, et après une coupure.

À quelle intensité ?
Ce travail se réalise en endurance, sur des allures « tempo ».

Durée ? 
1 heure.

Combien de fois par semaine ?
1 fois.

HOME TRAINER 16



Séances types :
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III-La vélocité
La vélocité est une qualité essentielle que doit posséder tout 
cycliste. Elle permet d’emmener une charge (braquet) le plus vite 
possible. Incluez des séances de vélocité dans vos entraînements 
pour progresser.
Il n’y a pas que la force pour emmener son braquet. Le cycliste doit 
être également véloce. Celui qui veut faire la différence doit être 
capable d’emmener gros, tout en tournant les jambes très 
rapidement à 45km/h, et aller ainsi encore plus vite.
Vous l’aurez compris, la vélocité (100-120 tours/minute) correspond 
à la capacité de mouliner à une cadence de pédalage très élevée, 
tout en étant efficace. Elle englobe la coordination, la fluidité et 
donc l’efficacité de pédalage. Une bonne vélocité permet ainsi de 
limiter la déperdition de puissance et d’énergie. En réduisant la 
fatigue musculaire, on roule longtemps en mode économique.
Qualité essentielle chez le cycliste, la vélocité se travaille et 
s’entretient tout au long de l’année.
Découvrez ci-dessous les conseils et les séances types que nous 
vous avons préparés avec Nicolas Guillé, entraîneur et directeur 
sportif de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE.

Pour qui ? 
Tous les cyclistes  : débutants, confirmés, athlètes, rouleurs, 
grimpeurs, sprinteurs, pistards, puncheurs, polyvalents, etc.

À quoi ça sert ?
La vélocité est la qualité première du cycliste. Elle l’aide à rouler 
plus vite. Surtout, elle lui permet d’être capable d’emmener un 
braquet, plus ou moins gros, le plus rapidement possible. La 
puissance est la résultante de deux qualités : la force et la vélocité. 
D’où l’importance de travailler la vélocité pour rouler encore plus 
vite plus longtemps.
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Quels sont les bénéfices ? 
Le travail de la vélocité améliore la coordination. Ce qui contribue à 
un meilleur rendement Être capable d’emmener des braquets tout 
en étant véloce. C’est-à-dire pouvoir tourner les jambes de manière 
optimale afin d’être le plus économique en énergie sans devoir 
« descendre une ou deux dents » lors d’une difficulté. En un mot, 
non seulement on s’économise musculairement, mais on gagne en 
tonicité sur les phases d’accélérations.
La vélocité se situe à environ 100-120 tours/minute. On parle de 
survélocité au-dessus de 120 tours/minute.

À faire à quel moment de la saison ?
Faire des blocs de vélocité en début de préparation et ensuite faire 
des rappels.

À quelle intensité ?
La vélocité se travaille dans les différentes zones (1-2-3-7), la 
survélocité sur les phases de sprints.

Durée ?
Ce travail se réalise sur des efforts courts de 5s à 2’ sur du 
spécifique et illimité sur des vélocités basses à partir de 90rpm.

Combien de fois par semaine ?
1 à 2 fois.
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Séances types :
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IV-L’explosivité
On entend souvent parler d’explosivité chez les cyclistes. Voyons 
ensemble ce qu’est l’explosivité, en quoi elle est essentielle sur le vélo 
et comment la travailler.
L’explosivité musculaire ou force explosive est la faculté de produire une 
grande accélération en un minimum de temps et de mobiliser une 
grande quantité énergétique. On comprend pourquoi elle constitue une 
qualité fondamentale chez le cycliste, en particulier chez le sprinteur. En 
quelques coups de pédale, elle permet des accélérations, de relancer, 
de reprendre de la vitesse…
L'objectif d'un travail spécifique sur l'explosivité vise à augmenter la 
vitesse de contraction musculaire, directement corrélée à la force qu'elle 
génère dans un temps très bref.
Découvrez ci-dessous les conseils et les séances types que nous vous 
avons préparés avec Nicolas Guillé, entraîneur et directeur sportif de 
l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE.

Pour qui ? 
Les cyclistes confirmés, athlètes, rouleurs, grimpeurs, sprinteurs, 
pistards, puncheurs, polyvalents, etc.

À quoi ça sert ? 
Pour développer un maximum de watts en très peu de temps, libérer 
une forte énergie en un minimum de temps, augmenter la puissance très 
brutalement… L’explosivité est la capacité à déclencher une tension 
musculaire maximale sur un temps extrêmement court.
Cette qualité joue un rôle essentiel dans la performance et peut faire la 
différence en termes de résultat. Une importance capitale en course 
pour les démarrages, répondre aux attaques, prendre une échappée ou 
encore pour les sprints. Les sprinteurs et les pistards connaissent.

Quels sont les bienfaits ? 
Pour avoir la « gyclette », des jambes de feu, tout en perdant le moins 
d’énergie possible dans les relances. Un coureur qui travaille 
régulièrement son explosivité est moins « diesel ». Il est capable de 
rouler vite et de ne pas subir les changements d’allure, de pouvoir 
attaquer s’il veut faire la différence avec son adversaire au bon moment.
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À effectuer à quel moment de la saison ? 
Toute la saison. L’explosivité peut être travaillée rapidement en même 
temps que l’endurance en phase de préparation.
Il est plus utile de travailler son explosivité en début de préparation, avec 
des piqûres de rappel tout au long de l’année.

À quelle intensité ? 
Zone 7. Cet exercice peut être effectué sur des départs arrêtés ou 
lancés.

Durée ? 
Ce travail se réalise sur des efforts courts de 3 à 10 secondes.

Combien de fois par semaine ? 
1 à 2 fois.
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Des séances types :
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V-La force
En cyclisme, la force est une qualité physique fondamentale. Pourquoi 
et comment la renforcer sur le home-trainer ? Découvrez dans cet 
entraînement spécifique les principes pour gagner en force.
Pour emmener du braquet et aller plus vite, cela nécessite d’avoir une 
certaine force. Une aptitude physique qui permet de dépasser une 
résistance ou de s’y opposer. Celle-ci ne se développe pas uniquement 
à la salle de sport sur les machines ou avec des charges.
Il existe trois types de force. La force maximale qui représente la 
capacité neuromusculaire que les muscles peuvent développer sur les 
pédales. La force-endurance qui permet d’emmener du braquet à une 
certaine vélocité. La force vitesse qui est l’aptitude à surmonter une 
résistance le plus rapidement possible, force que possèdent les 
sprinteurs.
Découvrez ci-dessous les conseils et séances types que nous vous 
avons préparés avec Nicolas Guillé, entraîneur et directeur sportif de 
l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE.

Pour qui ? 
Tous les cyclistes  : débutants, confirmés, athlètes, rouleurs, grimpeurs, 
sprinteurs, pistards, puncheurs, polyvalents, etc.

À quoi ça sert ?
La force est l’une des 5 aptitudes physiques fondamentales aux côtés 
de  l’endurance, la souplesse, la vitesse et la coordination. La  force 
maximale se définie comme étant la «  charge maximale que l’on est 
capable de déplacer ou de résister sur un mouvement donné.
La force constitue également l’une des composantes de la puissance 
que l’on développe en pédalant. Comme on dit dans le milieu  : « c’est 
bien beau d’avoir du braquet mais si tu n’es pas capable de 
l’emmener… »

Quels sont les bénéfices ?
Le but dans cette séance vise à gagner en force pour emmener le 
braquet, à économiser ses capacités cardiovasculaires, et à améliorer 
les démarrages.
Certes, la force des muscles des jambes génère de la puissance. Mais 
son développement dépend des capacités physiques globales, de la 
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technique de pédalage ainsi que de la vélocité. La puissance découle de 
la force appliquée sur les pédales, associée à la vitesse avec laquelle on 
tourne les jambes, (puissance = force x vélocité). Ainsi, on peut avoir de 
la force mais manquer de puissance. Inversement, être puissant et 
manquer de force.
Il convient d’ajouter à ce travail, celui de renforcer la capacité 
d’endurance musculaire. C’est-à-dire la capacité du système 
neuromusculaire de résister à la fatigue, tout en conservant un 
pourcentage de tension musculaire lors d’efforts longue durée.

À faire à quel moment de la saison ?
Toute l’année principalement en début de préparation avec des rappels 
en semaine.         

À quelle intensité ? 
Zones 1-2-3-4 et 7 avec un profil montant, une cote d’environ >4%.

Durée ?
Ce travail se réalise sur des efforts courts de 5s-1’ à 10’.

Combien de fois par semaine ?
1 à 2 fois.

Séances types :
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VI-Le VO2Max  
Qu’est-ce que « le » VO2Max également appelé « la » VO2Max ? Quel 
est son intérêt pour les cyclistes ? Comment améliorer sa consommation 
maximale d’oxygène ? Explications et conseils pour progresser à vélo.
La consommation maximale d'oxygène au sportif est ce que la cylindrée 
est au moteur. Elle indique le débit d'oxygène maximal que l'organisme 
est capable d'absorber pour subvenir à ses besoins lors d'un effort 
physique. Plus elle est élevée, meilleur est le niveau de forme et 
d’endurance du cycliste, et plus celui-ci peut aller vite à une certaine 
intensité d’effort.
Comme vous le savez, nos muscles ont besoin d’oxygène pour 
fonctionner de manière optimale. Cet oxygène apporté par nos poumons 
via la respiration est transporté jusqu’aux muscles par le sang, 
notamment grâce au fer. Et c’est au niveau des mitochondries, ces 
petites usines chimiques, que le glucose ou les lipides sont brûlés afin 
de produire l’énergie nécessaire à la contraction musculaire.
Plus l’effort est grand, plus le corps a besoin d’oxygène. La respiration et 
le rythme cardiaque s'accélèrent pour pouvoir fournir plus d'oxygène à 
ces mitochondries. Si l’oxygène manque au niveau des muscles, les 
glucides et lipides ne seront pas consumés. Seul le glucose le sera en 
« anaérobie » avec la formation d’acide lactique.
Comment booster votre VO2Max ? Voici les conseils et séances types 
que nous vous avons préparés avec Nicolas Guillé, entraîneur et 
directeur sportif de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE.

Pour qui ? 
Les cyclistes confirmés, athlètes, rouleurs, grimpeurs, sprinteurs, 
pistards, puncheurs, polyvalents, etc.

À quoi ça sert ? 
Le VO2Max est le volume maximal d’oxygène que l’organisme peut 
consommer par minute lors d’un effort intense. Cette valeur diffère en 
fonction de chaque individu (âge, génétique, sexe, poids, niveau sportif, 
mode de vie). Elle s’exprime en millilitres par minute par kilo (ml/mn/kg). 
Il reste très intéressant de la connaitre pour atteindre des objectifs de 
temps sur une distance donnée. Le VO2Max est lié à la PMA (Puissance 
Maximale Aérobie).
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Quels sont les bienfaits ? 
Développer la capacité anaérobie lactique permet de diminuer la 
production d’acide lactique, et donc de repousser le seuil anaérobie. Le 
cœur envoie davantage de sang à chaque contraction. De ce fait, la 
quantité d’oxygène qui arrive aux muscles s’en trouve augmentée. 
Résultat, ils sont mieux oxygénés. Plus le VO2Max sera élevé, plus le 
cycliste sera à l’aise dans les phases soutenues, et meilleure sera la 
performance.
Idéal pour progresser, atteindre sa condition physique maximale, et 
monter en pression notamment lors d’objectifs.
Veuillez à bien assimiler les séquences de seuil et à récupérer entre 
deux séances de VO2Max. Enchaîner ce genre de séance est contre-
productif. On ne progresse plus, on régresse.

À faire à quel moment de la saison ? 
Toute l’année et jusqu’à 7 jours avant le jour J.

À quelle intensité ? 
Zone 4.

Durée ? 
Ce travail se réalise sur des efforts de 2 à 20’.

Combien de fois par semaine ? 
1 à 3 fois.

Des séances types :
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VII-La méthode « Gimenez »
Pratiquée depuis longtemps, la méthode « Gimenez » est un 
entraînement très intense. Très exigeante, elle est réservée aux 
cyclistes confirmés. Son but ? Améliorer sa PMA (Puissance Maximale 
Aérobie) et sa puissance au seuil fonctionnel ou functional Threashold 
Power (FTP).
La méthode « Gimenez » est un grand classique de la préparation en 
cyclisme. Il s’agit d’enchaîner plusieurs blocs de types « tempo-PMA » 
sans phase de récupération. On comprend pourquoi, elle s’apparente si 
bien à une course. Cependant on conseille de commencer par trois 
séries de deux blocs, puis d’augmenter progressivement la charge de 
travail.
Très intense et éprouvant aussi bien physiquement que mentalement, 
cet entraînement spécifique permet d’améliorer votre PMA (Puissance 
Maximale Aérobie) ainsi que votre VO2Max (le volume maximal 
d’oxygène que l’organisme peut consommer par minute lors d’un effort 
intense). Il demeure un excellent moyen de se préparer aux 
changements de rythme lors d’une course, d’un contre-la-montre.
Voici les conseils de Nicolas Guillé, entraîneur et directeur sportif de 
l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE, pour mener à bien cette séance 
spécifique.

Pour qui ? 
Les coureurs vraiment entraînés, confirmés, rouleurs, grimpeurs, 
sprinteurs, pistards, puncheurs, polyvalents, etc.

À quoi ça sert ?
La séance « Gimenez » consiste à enchaîner neuf fois d’affilée 
différentes phases de rythme très élevées, à 80% de ses capacités puis 
à 100% de sa PMA, sans récupération. Elle s’apparente à une course, à 
un contre-le-montre. Elle s’avère très éprouvante physiquement et 
mentalement.

Quels sont les bienfaits ? 
Le Gimenez permet de développer la puissance maximale aérobie 
(PMA). C’est-à dire la puissance produite à VO2max, lorsque le corps 
atteint sa capacité maximale à consommer de l’oxygène. Elle vise 
également à accroître la puissance au seuil fonctionnel ou "Functional 
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Threashold Power" (FTP). Cette dernière correspond à la puissance 
maximale de pédalage qu’un cycliste est capable de soutenir sur une 
heure.
Vous l’aurez compris, l’idée est de progresser sans rester des heures en 
selle et de repousser ses limites aussi bien physiques que mentales, et 
à endurer un effort long et difficile.

À faire à quel moment de la saison ? 
Toute l’année et jusqu’à 10 jours avant l’objectif.

A quelle intensité ? 
Zones 3 et 5.

Durée ? 
Ce travail se réalise sur des efforts de 3’ tempo et 1’ PMA.

Combien de fois par semaine ? 
1 fois toutes les 3 semaines.

Des séance types :
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VIII-Le Fartlek
Planifier des entraînements fractionnés très spécifiques aide à garder la 
forme... Le corps a besoin d’être stimulé. Quels sont les avantages du 
Fartlek pour les cyclistes ? Comment l’utiliser ? Explications.
Basé sur des variations d’allures, le Fartlek casse la routine, stimule 
l’organisme, permet de se tester, de repousser ses limites, ou encore de 
retrouver motivation et sensations. Après avoir acquis une bonne 
condition physique et une bonne endurance, le Fartlek est un excellent 
moyen de continuer de progresser sur son vélo. Développé dans les 
années 30 par le suédois Gösta Holmer, champion d’athlétisme, le 
Fartlek est le précurseur de l’entraînement fractionné ou de l’interval 
training.
Regroupant différentes thématiques comme les efforts à « tempo », au 
seuil, PMA, sprint…il se veut très intéressant sur de nombreux plans, 
notamment le travail en aérobie et en anaérobie.
Découvrez les conseils et séances types que nous vous avons préparés 
avec Nicolas Guillé, entraîneur et directeur sportif de l’équipe cycliste 
AG2R LA MONDIALE.

Pour qui ? 
Les cyclistes confirmés, athlètes, rouleurs, grimpeurs, sprinteurs, 
pistards, puncheurs, polyvalents, etc.

À quoi ça sert ? 
Cette technique d’entraînement, signifiant « jeux de vitesse » en 
suédois, permet de faire du fractionné de manière ludique. C’est une 
arme fatale pour progresser, pédaler plus vite, mieux gérer les 
différentes allures ainsi que les changements de rythmes. Le Fartlek 
regroupe plusieurs thématiques, comme des efforts à tempo, au seuil, 
PMA, sprint… À un certain niveau, le Fartlek permet de conserver une 
certaine condition physique acquise avec l’entraînement.

Quels sont les bienfaits ? 
L’alternance des phases de sprint anaérobie et celles dites de 
« récupération » a pour but d’améliorer les capacités cardio-
respiratoires, de développer la VMA (vitesse maximale aérobie), plus 
précisément la VO2Max, le volume maximal d’oxygène que les 
poumons peuvent respirer lors d’un exercice aérobie maximal.
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Stimuler le rythme cardiaque avec des variations d’allures aide 
l’organisme à faire face à la production d’acide lactique, à retarder 
l’acidose dans les muscles… On repousse ainsi le seuil anaérobie. On 
augmente la résistance à l’effort et la vitesse. On améliore aussi sa 
capacité à récupérer. C’est également une excellente manière de brûler 
des graisses !

À faire à quel moment de la saison ? 
Toute l’année. Sur un cycle de 4 semaines, la 1ère sera consacrée à 
l’endurance, la 2ème au tempo, la 3ème au seuil et à la PMA, et la 
4ème à l’affutage
avec un Fartlek. C’est une piqure de rappel à faire pour garder la 
pression une semaine avant l’échéance.

À quelle intensité ? 
Zones 3-4-5-6-7.

Durée ? 
Ce travail se réalise sur des efforts (tempo-rythme, seuil, PMA, sprint) 
de 10s à 2h, la durée maximum est préconisée sur le tableau pour 
chaque thématique.

Combien de fois par semaine ? 
1 à 2 fois.

Des séance types :
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IX-Le sprint
Puissance maximale, vélocité… comment s’améliorer au sprint ? Nos 
conseils et nos séances types à faire pour travailler vos sprints et 
diversifier vos entraînements.
Tout cycliste a intérêt à travailler sa force et sa puissance maximale 
(Pmax) sur des efforts brefs. Rien de tel que de faire des sprints pour 
progresser en puissance maximale, gagner en explosivité, améliorer les 
attaques, ou encore les changements de rythme.
Si nous ne naissons pas tous sprinteurs (merci la génétique), nous 
pouvons quand même progresser dans ce domaine.
Suivez les conseils et les séances types que nous vous avons préparés 
avec Nicolas Guillé, entraîneur et directeur sportif de l’équipe cycliste 
AG2R LA MONDIALE.

Pour qui ? 
Les coureurs confirmés et les compétiteurs, rouleurs, grimpeurs, 
sprinteurs, pistards, puncheurs, polyvalents, etc.

À quoi ça sert ? 
En travaillant les départs arrêtés, les attaques, les changements de 
rythme et l’explosivité, vous gagnerez en rapidité et améliorerez vos 
chronos.

Quels sont les bienfaits ? 
Se rapprocher de sa puissance maximale, de sa Pmax, ce dernier 
correspond au pic extrême sur 1". Ici, cette valeur exprime l’appui des 
pieds sur les pédales. En d’autres termes, il s’agit de la résultante de la 
force et de la vitesse d’exécution.
Rien de tel pour être plus performant que son adversaire.

À faire à quel moment de la saison ? 
Tout au long de l’année.

À quelle intensité ? 
Zone 7.

Durée ?
Ce travail se réalise sur des efforts de 5 à 15 seconde
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Combien de fois par semaine ? 
1 fois toutes les 4 semaines.
Séances types : 

 :
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X-La récupération active
La récupération active, c’est quoi ? Un exercice supplémentaire pour 
aider votre corps à mieux récupérer après un entraînement difficile ou 
une course. Pourquoi, quand et comment récupérer sur son vélo ?
Savoir s’entraîner, c’est également savoir récupérer. Avec l’hydratation, 
l’alimentation, le sommeil, les étirements ; la récupération fait partie de 
l’entraînement invisible. Les temps de récupération active diminuent les 
douleurs et raideurs musculaires, et préviennent d’éventuelles 
blessures.
Comme vous le savez, chaque effort, chaque séance d’entraînement et 
chaque compétition soumettent le corps à un stress. Pour y répondre, 
l’organisme entame les stocks d’énergie, endommage les fibres 
musculaires, sollicite le système cardiovasculaire, use les articulations, 
etc. Un tas de processus métabolique de dégradation ont lieu en 
fonction de l’intensité et de la durée de l’effort. Le bon sens veut qu’il y 
ait une phase de récupération afin de permettre à l’organisme de 
reprendre des forces pour un prochain exercice.
Lorsqu’elle succède à l’entraînement, la récupération active facilite le 
retour au calme et ramène l’homéostasie de travail à celle de repos. Les 
jours « off », elle permet de garder le corps en action en attendant le 
prochain entraînement, et de ne pas culpabiliser si vous êtes un addict 
du sport.
Pour bien l’intégrer et la mettre en place, suivez les conseils et les 
séances types que nous vous avons préparés avec Nicolas Guillé, 
entraîneur et directeur sportif de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE.

Pour qui ? 
Tous les cyclistes : débutants, confirmés, compétiteurs, rouleurs, 
grimpeurs, sprinteurs, pistards, puncheurs, polyvalents, etc.

À quoi ça sert ? 
La récupération active se veut être un effort physique de faible intensité, 
durant lequel on reste sur un pédalage souple. Comme son nom 
l’indique, elle permet au corps de rester actif et de pouvoir enchaîner 
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avec le prochain entraînement. Elle est intéressante notamment lorsque 
l’on observe deux jours off d’affilée.

Quels sont les bienfaits ? 
Tourner les jambes (100 tours/minute, à 60-65% de la FCM) améliore 
l’irrigation des muscles et l’élimination des toxines, des déchets produits 
lors de l’effort. Juste après une grosse séance, elle vise à baisser la 
température du corps, à ramener l’homéostasie (équilibre interne de 
l’organisme) à son état basal, à réduire la charge du système 
cardiovasculaire, à limiter les douleurs et les courbatures liées à 
l’entraînement. Le lendemain d’un exercice maximal en aérobie, on 
parle plus de « décrassage ».

À faire à quel moment de la saison ? 
Toute l’année, notamment après des séances difficiles.

À quelle intensité ? 
Zone 1.

Durée ? 
Elle se réalise entre 20’ à 1h.

Combien de fois par semaine ? 
1 à 2 fois.

Des séances types :
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Entraînement : 28 jours pour 
reprendre la route sur son 
vélo
Déconfinement. Comment reprendre le vélo sur route après un arrêt de 
deux mois ? Voici deux programmes d’entraînements de 28 jours pour 
être au top de sa forme sur son vélo. Niveaux : cyclistes intermédiaires 
et confirmés.
Avoir un bon programme de reprise après une coupure de deux mois, 
c'est primordial. C’est pourquoi avec Nicolas Guillé entraîneur et 
directeur sportif de l'Equipe cycliste AG2R LA MONDIALE nous vous 
avons préparé un plan d’entraînement sur 28 jours. Vous trouverez dans 
cette programmation : des séances spécifiques (endurance, 
coordination, vélocité, explosivité, force, seuil (VO2Max), la méthode 
Gimenez, Fartlek, sprint), mais aussi du gainage, du renforcement 
musculaire pour un dos solide et une meilleure posture sur son vélo, ou 
encore des séances de récupération active, des étirements ainsi que 
des jours de repos.
En fonction de votre niveau et de votre état de forme du moment, 
n’hésitez pas à switcher entre le programme de 1h pour les cyclistes 
intermédiaires et le programme de 3h pour les coureurs confirmés. Il en 
va de même pour les différents niveaux de gainage. Surtout soyez à 
l’écoute de votre corps, de vos sensations. L’important est d’être 
régulier, progressif dans l’effort et de prendre du plaisir !
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https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/diversifiez-vos-seances-de-home-trainer-la-coordination-2-10
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/diversifiez-vos-seances-de-home-trainer-la-velocite-3-10
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/diversifiez-vos-seances-de-home-trainer-lexplosivite-5-10
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/diversifiez-vos-seances-de-home-trainer-la-force-4-10
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/diversifiez-vos-seances-de-home-trainer-le-vo-2-max-7-10
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/diversifiez-vos-seances-de-home-trainer-la-methode-gimenez-8-10
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/diversifiez-vos-seances-de-home-trainer-la-methode-gimenez-8-10
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/diversifiez-vos-seances-de-home-trainer-le-fartlek-6-10
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/diversifiez-vos-seances-de-home-trainer-le-sprint-9-10
https://www.youtube.com/watch?v=NDXh--ERCTc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vwG-7GvJjbI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vwG-7GvJjbI&feature=emb_title
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/post/diversifiez-vos-seances-de-home-trainer-la-recuperation-active-10-10
https://www.youtube.com/watch?v=-9PEhZQQowg&feature=emb_title


HOME TRAINER 52



Jour 1

• 1ère séance (matin) : Endurance + Renforcement musculaire (Dos 
et posture (1 / 2) Dos et posture (2/2)

 

• 2ème séance (après-midi) : Gainage niveau 1, Gainage niveau 2, 
ou Gainage niveau 3 selon votre niveau.

⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.
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https://www.youtube.com/watch?v=vwG-7GvJjbI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vwG-7GvJjbI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NROOnc-ciOQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NDXh--ERCTc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mp09ezsBJG8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title


Jour 2
Coordination
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Jour 3
Renforcement musculaire (Dos et posture (1 / 2) Dos et posture (2/2)

Jour 4
• Matin : Repos
• Après-midi : Étirement

Jour 5
• Matin : Endurance

 

• Après-midi : Gainage niveau 1, Gainage niveau 2, ou Gainage 
niveau 3 selon votre niveau.

⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.
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https://www.youtube.com/watch?v=vwG-7GvJjbI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NROOnc-ciOQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-9PEhZQQowg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NDXh--ERCTc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mp09ezsBJG8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title


Jour 6
Vélocité
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Jour 7
• Matin : Repos
• Après-midi : Étirement

Jour 8
Matin : Force

 

Jour 9
• Matin : Endurance
• Après-midi : Endurance
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https://www.youtube.com/watch?v=-9PEhZQQowg&feature=emb_title


 

⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.

Jour 10
Matin : Vélocité
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• Après-midi  : Gainage niveau 1, Gainage niveau 2, ou Gainage 
niveau 3 selon votre niveau.

⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.

Jour 11
• Matin : Repos
• Après-midi : Étirement
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https://www.youtube.com/watch?v=NDXh--ERCTc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mp09ezsBJG8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-9PEhZQQowg&feature=emb_title


Jour 12
Force
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Jour 13
• Matin : Endurance + Renforcement musculaire (Dos et posture (1 / 

2) Dos et posture (2/2)
• Après-midi : Endurance

 

⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.
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https://www.youtube.com/watch?v=vwG-7GvJjbI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vwG-7GvJjbI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NROOnc-ciOQ&feature=emb_title


Jour 14
• Matin : Explosivité
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• Après-midi  : Gainage niveau 1, Gainage niveau 2, ou Gainage 
niveau 3 selon votre niveau.

⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.

Jour 15
• Matin : Repos
• Après-midi : Étirement

Jour 16
• Matin : Force
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https://www.youtube.com/watch?v=NDXh--ERCTc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mp09ezsBJG8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-9PEhZQQowg&feature=emb_title


 

• Après-midi : Vélocité
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⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.
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Jour 17
• Matin : Seuil/VO2Max
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• Après-midi  : Gainage niveau 1, Gainage niveau 2, ou Gainage 
niveau 3 selon votre niveau.

⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.

Jour 18
• Matin : Endurance
• Après-midi : Endurance

 

⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.
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https://www.youtube.com/watch?v=NDXh--ERCTc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mp09ezsBJG8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title


Jour 19
• Matin : Sprint
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• Après-midi  : Gainage niveau 1, Gainage niveau 2, ou Gainage 
niveau 3 selon votre niveau.

⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.

Jour 20
• Matin : Repos
• Après-midi : Étirement

Jour 21
Matin : Seuil/VO2Max
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https://www.youtube.com/watch?v=NDXh--ERCTc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mp09ezsBJG8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-9PEhZQQowg&feature=emb_title


Jour 22
• Matin : Récupération active

 

• Après-midi  : Gainage niveau 1, Gainage niveau 2, ou Gainage 
niveau 3 selon votre niveau.

⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.
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https://www.youtube.com/watch?v=NDXh--ERCTc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mp09ezsBJG8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title


Jour 23

Force
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Jour 24
Gimenez/PMA
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Jour 25
Récupération active

 

Jour 26
• Matin : Repos
• Après-midi : Étirement
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https://www.youtube.com/watch?v=-9PEhZQQowg&feature=emb_title


Jour 27
• Matin : Endurance

 

• Après-midi  : Gainage niveau 1, Gainage niveau 2, ou Gainage 
niveau 3 selon votre niveau.

⚠ Attendez au minimum 3h entre les deux séances.
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https://www.youtube.com/watch?v=NDXh--ERCTc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=mp09ezsBJG8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=oAvJZLRp-vg&feature=emb_title


Jour 28
Fartlek

 

Tableau des différentes zones d'intensité d'effort
En fonction de la couleur utilisée dans chacun des tableaux ci-dessus, 
une zone est attribuée. Il est important de vous reporter au tableau des 
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différentes zones afin de pratiquer l'intensité de l'effort adéquate pour 
chaque exercice.
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