AMÉLIORE TON RUN

Tu as de l’expérience dans les 10KM mais tu cherches à améliorer ton temps ? Cet entrainement est pour toi.r vous.
Course

Semaine

01

Distance Totale: 8K

02

Distance Totale: 9K

Entraînement

Lundi

05

Distance Totale: 15K

Mercredi

4K

C’est ton premier jour !
Échauffe-toi avec des
étirements puis lance-toi
dans un run de 4KM et
termine en marchant sur
500m tous les kilomètres.

Commence la semaine
par des étirements,
tranquillement. C’est
ton jour de repos.

course du week-end

Jeudi

Vendredi

Samedi

Garde la forme sur
et en dehors de la piste.
Lance le programme Défi
Fitness de l’application
NTC et repousse
tes limites.

Ton premier gros
challenge. Lance-toi
dans un run de 4KM.
Alterne run et marche.
Tiens la distance.

Freestyle

Run Fractionné

4K

Résistance

45

Conditions de course

Étire toi pour t’échauffer,
puis monte en puissance
avec un run de 4KM.
Marche 500m après
chaque km.

Un corps en parfaite forme
est vital pour le running.
Lance le programme
Spécial Crunch et
sens les résutats.

Pas de perte de temps.
Aujourd’hui cours 5KM
aussi vite que tu le
feras au 10KM.
Tu peux le faire !

Sprints

Double
entrainement

MIN

30

Résistance
Pour que le 10KM se passe
sans souci, tu vas devoir
rester agile. Aujourd’hui,
l’entrainement Brûleur de
calories t’aidera à rester
au top.

4K

Prends une pause et dis
toi que tu as deja fait la
moitié du chemin.

Dimanche

4K

Résistance
Entraine ton corps et tes
jambes pour atteindre
ton objectif de running.
Sois actif, mais ne va
pas trop vite.

jour de la course

30

MIN

MIN

Distance Totale: 6K

Distance Totale: 14K

mardi

Run Fractionné

03

04

Repos

5K
Doubles

Et si tu développais ton
cardio et soulageais tes
muscles tendus avec une
séance de natation ?

Éduque ton corps.
Échauffe-toi avec un
run d’1KM, suivi de 6
sprints de 80 mètres pour
travailler ton endurance.

45

MIN

Run Fractionné

Résistance

Prépare-toi pour une
semaine au top. Sur
4KM, alterne chaque km
par 500m de marche.
N’oublie pas de t’étirer.

Tu montes en puissance.
Tu es prêt pour le
programme Score Parfait
de l’application NTC.

7K

Stretch
Après la course d’hier,
garde la forme avec
une relaxante session
de yoga

45 1K

Cross-training

Aujourd’hui laisse ton
corps se régénérer,
reste en forme pour le
prochain challenge.

Aujourd’hui on se
dépasse. Commence par
un run de 5KM à vitesse
de course et enchaîne
sur une séance NTC
Spécial Crunch.

10K
Run

MIN

Tempo Run
Sois prêt à te lancer dans
un run de 7KM. Garde le
même rythme cardiaque
ou la même vitesse.

5K

Run

Redouble d’efforts.
Démarre avec le
programme NTC Effet
Amincissant et termine
avec un run d’1KM à
allure régulière.

Cette semaine tu t’es
vraiment surpassé.
Termine avec un tempo
de 10KM en gardant le
même rythme cardiaque
ou la même vitesse.

7K

Conditions de course
Va plus loin et plus vite
avec ton deuxième 7KM
de la semaine. Essaie de
battre ton record personnel
en vue de la course de la
semaine prochaine.

AMÉLIORE TON RUN

Tu as de l’expérience dans les 10KM mais tu cherches à améliorer ton temps ? Cet entrainement est pour toi.r vous.
Course

Semaine

06

Distance Totale: 16K

Entraînement

Lundi

mardi

Sprints

Repos

Mercredi

Jeudi

course du week-end

Vendredi

Samedi

Reste fort.
Échauffe-toi avec un
run light de 1KM et
enchaine avec 6 sprints
de 100 mètres.

Dimanche

45

5K
Run Léger

Jour de la course

Reste détendu en vue
de la course de cette fin
de semaine avec une
session de yoga.

Demain c’est le grand
jour. Tu t’es entraîné dur,
mais pour l’instant, reste
au niveau avec un run
light de 5KM.

Tu t’es entrainé comme
un champion et prêt a
courir ton 10K.

MIN

Stretch

Aujourd’hui laisse ton
corps se régénérer, reste
en forme pour affronter
la semaine à venir.

jour de la course

10K
VAS-Y !

