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PLAN D’ENTRAINEMENT

EF

LEXIQUEA-Z

Endurance Fondamental (EF) 
Être capable de courir avec une aisance respiratoire, etre capable de 
maintenir une discussion.
prenez un départ très lent afin de vous reveiller musclairement.
courir à un rythme  dit "rythme plaisir".

VMA
Vitesse Maximum Aérobie
Vitesse de course à partir de laquelle une personne consomme le maximum 
d'oxygène. Les séances de travail sur la VMA ont pour but d'amélorier cette 
vitesse. L'objectif sera de vous rapprocher de votre VMA en ayant la sensa-
tion d'aller le plus vite possible (pour ceux ne connaissant par leur VMA). 
Essayer d'être régulier dans votre effort, ne chercher pas à "aller trop vite sur 
la premiere répétition".

SM
Spécifique Marathon
Ces séances ont pour objectif d'apprendre à courir sur vos allures de marathon. 
Une séance de spécifique marathon sera couru à 80% de votre VMA ou sur les 
allures de votre chrono souhaité (ex: objectif 4h = 5'41 au km (soit 10,55 
km/H)).

Un peu de vocabulaire avant de commencer
afin de mieux comprendre les séances du coach. 

E&RC
Échauffement & Retour au Calme (RC)
L'échauffement et le retour au calme sera réalisé en Endurance fondamental 
(EF).

E
Exercice
Il s'agit du corps de séance, celui qui sollicite votre organisme sur des inten-
sités plus élevé que lors de vos footings. 

R&
Récup

Temps de récupération sur les exercices
Il y aura « r » entre les répétitions et « récup » entre les séries. 
Vous pouvez marcher activement ou trottiner.
La récup sera soit en distance soit en temps (ex : 200m recup ou 30" récup). 



La clé d'une préparation marathon réussie est 
la régularité.

Restez à l’écoute de votre corps,
n'en rajoutez surtout pas !
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LES 3 PHASES

Comme lors d'une construction de maison, il est important d'avoir des 
bases solides. 
Durant 4 semaines, vous allez vous familiariser avec le lexique du coureur, 
découvrir des séances spécifiques, habituer votre corps à courir régulière-
ment et petit à petit entrer dans le vif du sujet.

La Base - 4 semaines

Place au "travail" spécifique marathon afin d'apporter au corps et la tête le 
maximun d'information pour le jour J.
Une période importante pendant laquelle vous travaillerez l’allure de course 
que vous visez pour le jour de la course.
N’hésitez pas à accrocher un dossard sur un semi-marathon à la mi-mars,
c’est l’idéal pour réaliser un 1er test en situation.

Le Spécifique Marathon - 6 semaines

Attention, nous ne parlons pas de perte de poids.
L'affûtage est une période où l'on diminue l'entrainement afin de vous relacher 
et de permettre à votre corps de se recharger afin d'arriver en plein forme 
pour le jour J.

L’Affutage - 2 semaines


