
L’entrainement dans les sports d’endurance

•Définition
• Les zones d’effort
•Définir vos propres objectifs
• Les 6 grands principes à respecter
•Plan d’entrainement type: Pros vs Amateurs 
•Conseils
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L’entrainement: 

Qu’est-ce que ça signifie?

❑ Etat stable de l’organisme

❑ L’activité physique va induire un stress qui va venir
perturber cet état stable.

❑ Réaction de l’organisme et adaptation

= La condition physique va s’améliorer



ZONE 1 Zone de récupération: conversation très facile, aucune douleur musculaire. 

ZONE 2 Zone d’endurance de base: conversation relativement facile. Epuisement au 
bout de 3-4h.

ZONE 3 Zone de rythme: petites douleurs musculaires, conversation difficile, 
augmentation de la ventilation. Epuisement au bout de 2h. 

ZONE 4 Zone Seuil anaérobie: Augmentation progressive de la douleur musculaire et 
de la ventilation. Conversation très difficile. Epuisement important après 20’. 

ZONE 5 Zone VMA/PMA/VO2 max: Augmentation rapide de la douleur musculaire. 
Conversation quasi impossible. Epuisement complet après 5 à 10’. 

ZONE 6 Sprints longs: de 30’’ à 2’. Souffrance extrême, douleur musculaire maximale. 
Hyperventilation maximale. Conversation impossible. 

ZONE 7 Sprints courts < 7’’. Aucune douleur musculaire. Impression d’un exercice en 
apnée. Hyperventilation et picotements musculaires après l’exercice. 

Les 7 zones d’intensité d’effort (@Fred Grappe)



Déterminer vos propres zones d’intensité

❑ Vous entrainer “juste” 
= rendement et progression maximals

❑ Mesurer vos progrès dans le temps 

❑ Un test en laboratoire pourra vous aider à 
déterminer votre:  

• SV1 – seuil aérobie = limite entre la zone 2 et la zone 3

• SV2 – seuil anaérobie =limite entre la zone 3 et la zone 4 

• VO2 max (zone 5)



Définir les choses avant de 
commencer une période
d’entrainement

1. Quelles sont vos capacités ?
2. Quel est votre objectif sportif ? 
3. Quel est le temps que vous avez à consacrer à 

votre entrainement?  

• Les réponses à ces 3 questions doivent être en
adequation. 

• On considère qu’il faut un minimum de 3 séances 
d’entrainement par semaine pour espérer
améliorer sa condition physique. 



Les grands principes à respecter

• L’individualisation
• La spécificité
• La réversibilité
• La progressivité
• L’alternance travail / repos
• La périodicité



L’individualisation

• Un entrainement identique effectué
par deux personnes différentes ne 
donnera sans doute pas les mêmes
résultats. 

1. On n’a pas tous les mêmes capacités

2. Chaque personne va s’adapter de 
manière différente à un 
programme. 

• Il est donc primordial d’avoir un 
entrainement adapté aux capacités
physiques de chacun.



La spécificité

❑ Exemple extrême:
marathonien vs Haltérophile

❑ Plus spécifiquement:

• Le cycliste qui prepare une épreuve de VTT de 1h

• Le trailer qui prepare un trail de 40km 

➢ Pour une progression maximale, les séances 
d’entrainement doivent être spécifiques au sport 
pratiqué.



Entrainement croisé

• Dans le cadre de la course à pied 

• Pratiquer un autre sport (« porté » de préférence) 
afin d’augmenter le volume d’entrainement sans 
surcharger les muscles et articulations.

• Pour un rendement optimal pour le trailer/runner, le 
travail d’intensités spécifiques sera toujours effectué en
course à pied. 

• L’autre activité sportive (vélo) ne sera utilisée que pour les 
sorties d’endurance.  



La réversibilité

• L’arrêt de l’entrainement provoque une perte des 
qualités acquises

• Il est important de s’entrainer régulièrement pour ne 
pas perdre les fruits de la préparation physique 
précédemment effectuée.



La progressivité

• A la longue, une même charge d’entrainement n’apportera
plus d’améliorations physiques. Il faut donc augmenter la 
difficulté de l’entrainement: 

• On peut augmenter l’intensité

• On peut augmenter le volume 

• Varier les exercices d’entrainement = stimuli différents
= adaptations différentes = meilleure condition physique

• Pour améliorer ses performances, il est important 
d’augmenter progressivement la charge d’entrainement.



Augmenter la charge = s’écouter

• Ecouter les signaux envoyer par le corps

= éviter les blessures

= éviter le surentrainement



A noter que…

❑ Tout travail effectué dans une zone d’intensité aura un 
impact sur l’amélioration de toutes les zones se trouvant
en-dessous. 

❑ Par exemple: 
• Zone 5 vs Zone 4
• Zone 4 vs Zone 2
• Par contre: 
• Zone 2 vs Zone 4
• Zone 3 vs Zone 5 



L’alternance travail / Repos 

❑ Le principe est d’alterner plusieurs
semaines de travail intensif avec des 
périodes ou séances d’entrainement plus 
légères pour progresser



La périodicité

❑ Principe complexe mais indispensable

• Préparation générale
• Préparation spécifique
• Compétition de préparation
• Semaine de décharge
• L’objectif

➢ L’idée est de diviser la saison sportive en plusieurs
phases afin de planifier au mieux l’approche de 
l’échéance sportive.



Semaine type d’un cycliste pro: semaine de 24h

Lundi 2h récupération post compétiton

Mardi 3h endurance  

Mercredi 4h travail spécifique

Jeudi 6h endurance 

Vendredi 1h30 récupération

Samedi 1h30 déblocage 

Dimanche Compétition



Semaine type cycliste amateur: 8-9h/ semaine 

Lundi Repos 

Mardi 1h HT post activités professionnelles 

Mercredi 3h avec intervalles 

Jeudi Repos 

Vendredi Repos 

Samedi 2h endurance 

Dimanche Compétition / sortie longue 



Semaine type trailer: 6-7h/semaine

Lundi 45’ de footing en recupération

Mardi Repos 

Mercredi 2h de trail avec travail spécifique 

Jeudi Repos 

Vendredi 1h footing 

Samedi 45’ footing avec déboulés pré compétition

Dimanche Compétition ou « longue sortie plaisir » 



L’erreur à ne pas commettre

❑ Ne pas vouloir s’entrainer trop vite

• Réflexe relativement naturel du sportif

• Contre productif

✓ Adoptez l’entrainement polarisé

➢ Une grande partie du temps consacré à 
l’entrainement doit être passée dans la zone 2 
d’endurance.



La formule gagnante pour vous amener
à votre meilleur niveau

1. Construire la base. Endurance + stimuli - Durée: 2-3 mois (au minimum)

2. « Gonfler » le moteur. Zone 3 + stimuli - Durée: 6 à 10 semaines. 

3. Préparation spécifique: Intensités hautes propres à la compétition
Durée: 4 à 6 semaines. 

4. Période de décharge: Diminuer la charge et garder un peu d’intensités
Durée: de quelques jours à 2 semaines.  

➢ Avec une condition physique de base, il faut compter environ 6 mois pour 
atteindre son meilleur niveau lors d’un objectif
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La diététique
❑ Tous ces principes d’entrainement ne servent à 

rien si vous ne vous alimentez pas correctement. 

❑ Une 2CV avec le plein de carburant avancera
toujours plus vite qu’une formule 1 avec le 
réservoir vide…


