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ROUTINE 
DE COURSE

Inclure le running dans ton 
entraînement. Créer une routine avec 
des jours dédiés spécialement au 
running. Dans ce programme, le 
running pose les bases pour plus de 
vitesse.

TABLES DES MATIÈRES
1. MINDSET & NUTRITION

2. MUSCULATION ET RUN 1

3. RUN 1-3

Téléchargez l'appli adidas Running et 
enregistrez toutes vos activités sportives.

https://rbt.runtastic.com/v1/referral/?key=c7140144f14e3ecec56c6dd57e7d458f&target=runtastic&target_link=https%3A%2F%2Fwww.runtastic.com%2Fapps%2Fruntastic&utm_source=runtastic&utm_medium=blog&utm_campaign=fasterthan_2020&utm_content=fasterthan_trainingplan_pdf
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MENTAL - PRENDS DES RISQUES

NUTRITION - EXPÉRIMENTE

ROUTINE 
DE COURSE

Inclure le running dans ton 
entraînement. Créer une routine avec 
des jours dédiés spécialement au 
running. Dans ce programme, le 
running pose les bases pour plus de 
vitesse.
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PHASE 1
MUSCULATION 
ET RUN 1

PRÉPARATION
Étirements activo-dynamiques pour allonger, renforcer et stabiliser ton corps en prévision 
des mouvements et du run à effectuer.

RENFORCEMENT
Renforcement complet du corps au moyen de mouvements spécifiques afin de cibler les 
exigences du running. Les mouvements sont à effectuer dans des séries à répéter un 
nombre de fois défini. 

DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES (ESD)
Crée une routine running pour t'aider à atteindre tes objectifs au fur et à mesure que tu 
gagnes en confort et en confiance dans ton run. Cette partie de l'exercice consiste en un 
run, mais si ton corps a davantage besoin de récupérer de tes longs runs, entraîne-toi sur 
un vélo normal ou elliptique. 

RÉCUPÉRATION
Pendant l'entraînement, les tissus de ton corps peuvent se contracter et se resserrer, 
diminuant tes potentielles performances. Il est important que les tissus restent souples 
afin de réduire les nœuds musculaires et améliorer la circulation et le flux sanguin, et 
ainsi mieux effectuer les mouvements et résister aux blessures.
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FLEXION DU GENOU
5 reps de chaque côté

SENSATION : Étirement des fessiers, des ischio-jambiers 
et des muscles de la hanche. 

TALON-FESSIER
5 reps de chaque côté

SENSATION : Étirement de la hanche pour la jambe 
avant et de la partie supérieure de la cuisse pour la 
jambe arrière.

PLANCHE
30 secondes de chaque côté

SENSATION : Travail des épaules et du buste.

MARCHE SUR LES MAINS
5 reps

SENSATION : Étirement des ischio-jambiers, du bas du 
dos, des fessiers et des mollets. 

01
SET

01
SET

These exercises will help to increase 
flexibility, decrease muscle stiffness 
and increase your core temperature 
all to decrease the risk of injury. 

PREPARATION
WORKOUT 2A 01

SÉRIE

Ces exercices t'aideront à améliorer 
ta souplesse, ton amplitude 
musculaire et à augmenter ta 
température corporelle pour réduire 
le risque de blessure. 

PRÉPARATION
MUSCULATION ET RUN 1
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FENTE ARRIÈRE
8 reps de chaque côté

SENSATION : Travail des fessiers, des ischio-jambiers et 
des quadriceps.

POMPE
8 reps

ISCHIO-JAMBIER 
INVERSÉ 
8 reps de chaque côté

SENSATION : Travail du buste, des bras et de la poitrine.

PLANCHE - AVEC LEVÉ 
DE BRAS
6 reps de chaque côté

SENSATION : Travail des épaules et du buste.

SENSATION : Étirement des ischio-jambiers.

03
SÉRIES

Une fois que tu maîtrises ces 
exercices, mets-toi au défi en 
ajoutant un poids léger ou en 
augmentant le nombre de séries. 

CIRCUIT DE 
RENFORCEMENT 
MUSCULATION ET RUN 1
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3

:30

8/9

4:00

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES (1)
(17 MINUTES)

COOL 
DOWN

4:001:00

WARMUP

Répète 6x

DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES 

3-5/10

8-9/10

Mesure de Perception de l'Effort (RPE) : Étapes:
1. Échauffe-toi
2. Effectue les intervalles dans le cadre de 

ton entraînement ci-dessous avec le 
nombre de répétitions donné. 

3. Récupère

Remarque : ne répète pas l'échauffement et la 
récupération à chaque intervalle, juste au début et 
à la fin de l'entraînement. 

Mets-toi au défi
Option 1 : Augmente le nombre d'intervalles de 6 à 
7x si tu as envie de faire plus ou si c'est trop facile 
pour toi. Assure-toi de pouvoir maintenir une 
vitesse et une posture optimales.

Option 2 : Si les intervalles en eux-mêmes 
semblent courts, passe au niveau supérieur et 
augmente ton RPE sans dépasser tes limites.

DIFFICILE  

MODÉRÉ

FACILE 

6-7/10
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TEMPS POUR LA 
RÉCUPÉRATION

Effectue ces mouvements après chaque run ou séance 
d'entraînement. Passe plus de temps sur tout muscle qui te 

semble demander plus d'attention. 
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SOULEVÉ DE BASSIN - 
FLEXION DE JAMBE
5 reps de chaque côté

SENSATION : Travail des fessiers et dans une moindre 
mesure, des ischio-jambiers et du bas du dos.

01
SET

These exercises will help to increase 
flexibility, decrease muscle stiffness 
and increase your core temperature 
all to decrease the risk of injury. 

PREPARATION
WORKOUT 2A 01

SÉRIE

Ces exercices t'aideront à améliorer 
ta souplesse, ton amplitude 
musculaire et à augmenter ta 
température corporelle pour réduire 
le risque de blessure. 

PRÉPARATION
RUN 1-3 

PLANCHE
30 secondes de chaque côté

SENSATION : Travail des épaules et du buste.

MARCHE SUR LES MAINS
5 reps

SENSATION : Étirement des ischio-jambiers, du bas du 
dos, des fessiers et des mollets. 

TALON-FESSIER
5 reps de chaque côté

SENSATION : Étirement de la hanche pour la jambe 
avant et de la partie supérieure de la cuisse pour la 
jambe arrière.
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01
SET

These exercises will help to increase 
flexibility, decrease muscle stiffness 
and increase your core temperature 
all to decrease the risk of injury. 

PREPARATION
WORKOUT 2A

Ces exercices t'aideront à améliorer 
ta souplesse, ton amplitude 
musculaire et à augmenter ta 
température corporelle pour réduire 
le risque de blessure. 

PRÉPARATION
RUN 1-3 

suite

POWER SKIP 
1 mètre

SENSATION : Travail de l'ensemble du corps.

RUN SUR PLACE
10 secondes

SENSATION : Travail des hanches, des genoux et des 
chevilles en renforçant la coordination.
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8:00

6/7

5:00

COOL
DOWN

5:00

3

2:00

WARMUP

Répète 2x

DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES 

3-5/10

8-9/10

Mesure de Perception de l'Effort (RPE) : Étapes:
1. Échauffe-toi
2. Effectue les intervalles dans le cadre de 

ton entraînement ci-dessous avec le 
nombre de répétitions donné. 

3. Récupère

Remarque : ne répète pas l'échauffement et la 
récupération à chaque intervalle, juste au début et 
à la fin de l'entraînement. 

Mets-toi au défi
Option 1 : Augmente le nombre d'intervalles de 2 à 
3x si tu as envie de faire plus ou si c'est trop facile 
pour toi. Assure-toi de pouvoir maintenir une 
vitesse et une posture optimales.

Option 2 : Si les intervalles en eux-mêmes 
semblent courts, passe au niveau supérieur et 
augmente ton RPE sans dépasser tes limites.

DIFFICILE  

MODÉRÉ

FACILE 

6-7/10

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES (1)
(30 MINUTES)
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3

ENERGY SYSTEMS
DEVELOPMENT

:30

8/9

4:00

SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES (2)
(29 MINUTES)

COOL 
DOWN

4:004:30

WARMUP

Répète 3x

6/7

2:00

15:00

6

5:00

SÉANCE DE RUNNING EN CONTINU (3)
(25 MINUTES)

COOL 
DOWN

5:00

 
 

WARMUP
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TEMPS POUR LA 
RÉCUPÉRATION

Effectue ces mouvements après chaque run ou séance 
d'entraînement. Passe plus de temps sur tout muscle qui te 

semble demander plus d'attention. 


