
COURIR A 
POISY

🐸   Programme des Rainettes   🐸
Décembre 2020

Mardi Mercredi Jeudi Week-end

Semaine du
 30/11 au 

06/12/2020

VMA
 

 - Echauffement 20' footing lent + 10' Gammes
 

 - sur plat : 12 à 15 fois 60'' / 45 ''
 

 - Récup 10’ footing
  Lieu: Max 20 km de chez vous

 
 Chaussures Route + Frontale

PPG 
DÉCEMBRE/JANVIER

VMAA 
 

 - Echauffement 20' footing lent + 10' Gammes
 

 - En côte trail et à bloc : 4 séries de 30'' - 1' - 1'30''  - Récupérer la descente en 
trottinant (1 série = 30'' + descente + 1' + descente + 1'30'' + descente)

 
 - Récup 10’ footing

  Lieu: Montagne d'âge ou 1 km de chez vous (côte qui se coure)
 

 Chaussures Trail + Frontale

Endurance fondamentale:
 

 1h30 à 3h
 500 à 1200m D+ selon les objectifs. Les plats et les côtes se 
font en endurance fondamentale. Et les Descentes un peu 

plus tonique !
 

 en mode cool, max 70% VMA
 

 ou 
 

 Vélo 2h à 3h ou randonnée ou autres sports
 

 + 30' gainage/abdos/lombaires/pompes

Semaine du 
07/12 au 

13/12/2020

Fartlek
 

 - Echauffement 20' footing lent + 10' Gammes
 

 - sur terrain vallonné : 10' - 8' - 6' - 4' - 2'   Récup 2' entre chaque série 
 

 - Récup 10’ footing
  Lieu : Max 20 km de chez vous / Montagne d'Âge

 
 Chaussures Trail + Frontale

PPG 
DÉCEMBRE/JANVIER

PMA
 

 - Echauffement 20' footing lent + 10' Gammes
 

 - En côte : 2 séries de 8*20'' R = Descente trot léger - 5' foting plat entre les 2 
séries

 
 - Récup 10’ footing

  Lieu: Côte Jardins de Poesy ou 1km de chez vous (côte raide)
 

 Chaussures Route + Frontale

Endurance fondamentale:
 

 1h30 à 3h
 500 à 1200m D+ selon les objectifs. Les plats et les côtes se 
font en endurance fondamentale. Et les Descentes un peu 

plus tonique !
 

 en mode cool, max 70% VMA
 

 ou 
 

 Vélo 2h à 3h ou randonnée ou autres sports
 

 + 30' gainage/abdos/lombaires/pompes

Semaine du 
14/12 au 

22/12/2020

CHALLENGE PLAT CHALLENGE DÉNIVELÉ ⛰

LUNDI 14 À MERCREDI 16 DECEMBRE
CHALLENGE PLAT pour tout le monde !

Consignes : Après l’échauffement, lancez votre GPS et faites 6 KM LE PLUS VITE POSSIBLE ! 
Parcours au choix autour de chez vous avec point de départ identique au point d’arrivée 

obligatoire (le plus plat sera le plus rapide). Suite à votre séance, vous envoyez votre trace GPS ou 
lien Strava  (en donnant votre résultat par écrit)  sur le groupe Whatsapp (jeudi 17/12 dernier 

délais). 

JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 DECEMBRE
Parcours au choix pas loin de chez vous avec point de départ identique au point d’arrivée. Le but, après échauffement, est de faire LE PLUS DE 

DÉNIVELÉ CUMULÉ (positif et négatif) POSSIBLE EN 45 MINUTES !
Suite à votre séance, vous envoyez votre trace GPS ou lien Strava (en donnant votre résultat par écrit) sur le groupe Whatsapp (dimanche 

20/12 soir dernier délais). 

Semaine du 
21/12 au 

27/12/2020
Semaine de Noël et nouvel an :  1 à 2 sorties en Endurance Fondamentale + 1 PPG

Endurance fondamentale:
 

 1h30 à 3h
 500 à 1200m D+ selon les objectifs. Les plats et les côtes se 
font en endurance fondamentale. Et les Descentes un peu 

plus tonique !
 

 en mode cool, max 70% VMA
 

 ou 
 

 Vélo 2h à 3h ou randonnée ou autres sports
 

 + 30' gainage/abdos/lombaires/pompes

Travail d'endurance fondamental Travail de VMA (90 à 105% de VMA)

Légende Travail Tempo (vit spé) Travail spécifique PPG

VMA Ascentionnelle


