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Une collection mise au point par des spécialistes du terrain

COURIR

L O N G T E M P S ...

Les clés pour réussir

vient de
paraître

Du débutant au coureur confirmé...
Pour le plaisir, le bien-être ou la performance

au prix
d

e 28 €

Courir longtemps... Derrière ces deux mots se cachent autant de déﬁnitions et de signiﬁcations qu’il peut y avoir de
coureurs. En effet, longtemps peut signifier quelques minutes pour un coureur débutant, une heure pour un jogger
régulier, des jours pour un spécialiste du grand fond !
Que vous pratiquiez la course à pied, pour le loisir, le bien-être ou la compétition, ce livre vous permettra :
 d’arriver à courir 20 minutes sans vous arrêter,
 de boucler votre premier 10 km,
 de vous lancer sur marathon,
 de préparer un 100 km ou un ultra trail.
Vous trouverez dans cet ouvrage tous les conseils et les
informations nécessaires pour réaliser votre déﬁ personnel.

Des conseils adaptés à chacun
Des recettes pour réussir
Une présentation pédagogique

Par
Bruno HEUBI
Professeur agrégé d’EPS
Entraîneur 3ème degré d’Athlétisme
Equipe de France de 100 km
Vainqueur des 100 km de Millau en 2005
2ème de la Trans Gaule 2008
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Courir pour sa santé et son bien-être

SOMMAIRE
Courir pour perdre du poids

Courir longtemps pour tous, pour les femmes,
pour les jeunes.
Courir pour sa santé et son bien-être.
Les bases de l’entraînement.
Les clés de la réussite pour préparer votre déﬁ.
- Débuter sur 10 kilomètres
- Votre semi-marathon
- Votre premier marathon
- Préparer un 100 kilomètres
- Préparer un trailLes clés pour réussir votre semi-marathon
- Préparer un ultra-trail
- Préparer un 24 heures
- Votre course à étapes
Les plus pour réussir.
Attention, donc à ne pas vous épuiser en tentant, par exemple, inutilement de réForme
diététique.
péter àgénérale
l’entraînement ceet
qui vous
attend le jour J. C’est dans la variété et la pro-

Les adultes débutants en course à pied
ont souvent des motivations liées à la
perte de poids. C’est effectivement
une des raisons principales qui
poussent les novices à s’y adonner.
La course à pied est incontestablement un choix pertinent car elle est
une des activités physiques dont le
coût énergétique total est le plus
élevé.

Avant tout, il faut savoir que les fluctuations de notre poids correspondent à un
équilibre entre les entrées et les sorties
en énergie. Si nous ingérons plus de calories que nous en dépensons, nous
grossissons, et inversement. C’est aussi
simple que cela. Sauf que nous ne
sommes pas tous égaux, une fois encore,
devant ces phénomènes d’entrées et de
sorties.
S’il est important de savoir ce que vous
mangez, il faut pouvoir évaluer ce que
vous dépensez ! Plusieurs méthodes permettent d’estimer les calories que nous
brûlons . Elles sont utiles pour connaître
vos besoins et évaluer le nombre de
calories superflues, même si ces modes
d’estimation ne sont pas toujours d’une
fiabilité parfaite.

Format pratique
Tout en couleur, 376 pages

gressivité des entraînements que vous parviendrez à atteindre vos objectifs.
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Mardi

Semaine 1
1h15
dont 20’ (30”/30”)

1h15 allure 1
1h30 allure 1
dont 3 x 10’à
80-85% de la VMA
(récupération 1’30” trot)
1h allure 1
Samedi
1h30 allure 1
Dimanche
dont 3 x 10’à
vitesse marathon
(récupération 1’trot)
Mercredi
Jeudi

Semaine 3
1h15 dont 3x7’
(1’/40”-40”/20”-20”/20”)
(récupération 1’
entre les séries)
1h20 allure 1
1h25 allure 1
1h30 allure 1
1h30 allure 1
dont 3 x 12’à
dont 3 x 14’à
80-85% de la VMA
80-85% de la VMA
(récupération 1’30” trot) (récupération 1’30” trot)
1h allure 1
1h allure 1
1h45 allure 1
2h allure 1
dont 3 x 12’à
dont 3 x 14’à
vitesse marathon
vitesse marathon
(récupération 1’15” trot) (récupération 1’30” trot)

Semaine 7
1h15 dont 3x7’
(1’/40”-40”/20”-20”/20”)
récupération 1’
entre les séries
Mercredi
1h30 allure 1
1h30 allure 1
1h30 allure 1
Jeudi
1h30 allure 1
1h30 allure 1
1h30 allure 1
dont 16’-14’-12’à
dont 3 x 16’à
dont 18’-16’-14’à
80-85% de la VMA 80-85% de la VMA 80-85% de la VMA
(récupération1’30”trot) (récupération1’30”trot) (récupération1’30”trot)
Samedi
1h allure 1
1h allure 1
1h allure 1
Dimanche 2h30 allure 1
2h45 allure 1
3h allure 1
dont 2 x 20’à
dont 2 x 25’à
dont 2 x 30’à
vitesse marathon
vitesse marathon
vitesse marathon
(récupération 2’trot) (récupération 2’trot) (récupération 2’trot)

Mardi

Semaine 5
1h15 dont 20’
(30”/30”)

Semaine 2
1h15
dont 20’ (45”/30”)

Semaine 6
1h15 dont 20’
(45”/30”)

Semaine 4 - allégée
1h
dont 15’(30”/30”)

1h allure 1
1h30 allure 1
dont 2 x 10’à
80-85% de la VMA
(récupération 1’30” trot)
1h allure 1
2h15 allure 1
dont 20’à
vitesse marathon

Semaine 8
1h15 dont 2x10’
(45”/30”-30”/30”)
(récupération 1’15”
entre les séries)
1h15 allure 1
1h30 allure 1
dont 3 x 14’à
80-85% de la VMA
(récupération1’30”trot)
1h allure 1
2h allure 1
dont 4 x 10’à
vitesse marathon
(récupération 1’trot)

97

Semaine 9
50’allure 1
et finir par 15’
à vitesse
marathon
repos
40’allure 1
et finir par 10’
à vitesse
marathon
repos
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Les clés de la réussite pour préparer son défi

a course à pied est un
sport qui offre une
diversité de pratiques
unique. Trails, route, piste,
il y en a pour tous les goûts.
Longues,courtes,lesépreuves,
à votre disposition vous
permettent de varier les
plaisirs, presque ! à l’infini.
Chaque discipline, avec sa
spécificité, vous aidera à
développer des qualités
distinctes. Celles-ci feront
de vous un coureur complet,
mais aussi et surtout un être
humain épanoui.

Plan d’entraînement pour courir un marathon
avec 5 séances hebdomadaires et dans un objectif de performance

Préparer une distance de compétition

Temps sur
10 km

PLAN D’ENTRAÎNEMENT À SUIVRE

Evaluez votre potentiel sur semi-marathon à partir de votre
temps sur 10 km

Préparer une distance de compétition

ÉVALUATION DU TEMPS
DE COURSE

Les clés pour réussir votre marathon

au prix de 2

8€

Votre
marathon
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