LE DÉPART PARFAIT

Envie de courir ton premier 21KM ? Suis ce programme personnalisé et laisse parler le runner qui est en toi.
Course

Semaine

01

Distance Totale: 15K

02

Distance Totale: 14K

Entraînement

Lundi

mardi

45

2K

C’est ton premier jour
d’entrainement. Lance
toi avec un petit 3KM.

Reste en forme sur la
piste, et en dehors. Lance
le programme Prêt au
Combat niveau Débutant
sur l’application NTC.

Ok, on augmente
le rythme. Cours 2KM
aussi vite que tu peux.
Ceci est ton point de
référence.

5K

Repose toi
aujourd’hui, tu l’as
bien mérité.

MIN

Vitesse

Résistance

Récolte les fruits d’un
entrainement de haut vol
avec la session Dream
Team dans le programme
Muscle et Flexion
niveau Débutant de
l’application NTC

8K

2K

Tempo Run

Sprints

Booste ton cardio en
insérant 10 sprints de
400m dans un run de
2KM léger. Étire toi
pour celui-là.

Dimanche

Tu te débrouilles bien.
Prends ta journée en
prévision de ton run de
demain.

Complète la semaine
avec un tempo run de
8KM, en gardant un
rythme stable tout
du long.

45

3K
Run

Tempo Run

Discipline ton corps
en alternant des sprints
de 1 minute avec
2 minutes de run plus
lent sur 5KM.

Aujourd’hui, on se
surpasse. Commence
par le programme
Total Adrénaline
niveau Débutant de
l’application NTC.

Trouve ta foulée avec un
léger run de 30 minutes.

On met les bouchées
doubles par rapport
à la semaine dernière.
Garde le même pouls ou
accélère progressivement
sur 6KM.

45

3K
Fartlek

Répétions en colline

Prêt à donner un coup de
fouet à ton entrainement ?
Aujourd’hui, lance le
programme Efforts &
Réconfort niveau Débutant
de l’application NTC.

Mix ton 3KM. Cours
1KM lentement, 1KM
à vitesse rapide et finis
par 1KM calmement.

Celui-ci va brûler.
Échauffe toi avec 1KM
puis termine par
10 montées de 10m
dans les collines.

MIN

2K

1K

6K

1-2-1 Set

Reprends ton souffle
et prépare-toi : tu es
à mi-chemin de ton
objectif final.

45

MIN

Samedi

Résistance

Résistance

Distance Totale: 22K

Vendredi

jour de la course

Run Fractionné

MIN

04

course du week-end

Jeudi

Résistance

Distance Totale: 18K

Distance Totale: 17K

Mercredi

Run Léger

3K

03
05

Repos

Run Fractionné

12K

2K
Run

Intensifie ton entrainement
avec 2KM à vitesse normale,
puis enchaine sur le
programme Muscle et
Définition niveau Débutant
sur l’application NTC.

Conditions de course
Il est temps de se
détendre. Lâche prise et
relax ton esprit, plonge
dans un bain moussant.

12K

30 2K
MIN

Entraînement
Workout

Run

Reste en forme. Sois
rapide. Lance le programme
Prête au Combat niveau
Débutant de l’application
NTC. Puis enchaine avec
un léger 2KM.

Cette semaine tu t’es
vraiment surpassé.
Complète la avec un
12KM à rythme stable.

Tempo Run

Lance toi dans un
run de 2KM. Cours 1KM
lentement puis sprint
1KM pour finir.

C’est ton jour de repos,
mais reste actif. Pourquoi
ne pas sauter sur un vélo
et découvrir de nouveaux
endroits ?

3K
Sprint

Résistance

45

Conditions de course

4K

Double entrainement

Repousse tes
limites avec 1KM pour
t’échauffer, suivi de 5
sprints de 200m. Puis
1KM pour récupérer.

Mets toi en marche
avec le programme
Muscle et Définition
niveau Débutant de
l’application NTC.

Assure toi que tu es prêt
pour le jour J. Lance
toi dans un 4KM à ton
rythme de course.

Prêt à attaquer 10KM ?
Essaie de maintenir
un rythme constant
sur ce run.

MIN

Boost ton endurance.
Cours un rapide 1KM, puis
1KM à vitesse normale et
un autre sprint de 1KM.
Recommence encore une
fois pour faire 6KM.

Entraînement

6K

Reste actif pour ton jour
de repos. Va nager pour
travailler ton endurance.

C’était une bonne
semaine. Complète la
avec un de 12KM à un
rythme stable.

10K
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Envie de courir ton premier 21KM ? Suis ce programme personnalisé et laisse parler le runner qui est en toi.
Course

Semaine

Entraînement

Lundi

06
07

Distance Totale: 22K

45

Résistance

On change un peu.
Cours 6KM en intercalant
1 minute de run rapide et
3 minutes de jog.

Entraine toi pour
dynamiser ta routine.
Essaie le programme
Corps d’entrainement
niveau Débutant de
l’application NTC.

Tu as besoin de te
préparer pour tenir la
distance. Le programme
Mince en Douceur niveau
Débutant garantie
que tu es prêt.

Résistance

45

Dimanche

14K

MIN

Tempo Run

Vas-y doucement
aujourd’hui et le 14KM
de demain devrait se
passer facilement.

Va plus loin, plus vite.
Garde le même pouls
ou accélère sur le
14KM d’aujourd’hui.

5K

3K
Sprints

Tempo Run

Augmente la pression
avec un entrainement
de mi-semaine. Cours
un sprint de 3KM.

Super travail, ça a l’air
facile avec toi. Termine
avec un tempo run de
9KM et montre aux
éléments qui est
le patron.

Run

9K

Commence la journée
avec un run de 2KM
lentement, suivi d’un
sprint ultra-rapide de
1KM. Clôture le tout avec
2KM à vitesse normale.

Débarasse-toi du stress
en lançant le programme
Muscle et Définition
niveau Débutant sur
l’application NTC.

Cours à ta façon. Lance
toi dans un run de 5KM,
comme tu le sens.

4K

2K
Vitesse

Résistance

45

Run Fractionné

3K

10K

Tu dois te sentir reposé
et prêt à repartir. Fais
toi une course de 4KM
fractionnée.

Quelle est ta vitesse
maximale? Cours 2KM
aussi vite que tu peux.

Fais le plein d’énergie
avec le programme
Sculpteur de Corps
niveau Débutant de
l’application NTC.

Domine ta journée avec
un 3KM fractionné.
Accélère puis ralentit
progressivement tous
les 1KM.

Achève la semaine sur
un tempo run de 10KM.
Tu peux le faire.

MIN

7K

Run Fractionné

Tempo Run

Les entrainements à
intervalles sont géniaux
pour préparer de longues
distances. Alterne marche
et course sur ton run de
6KM d’aujourd’hui.

Domine ton tempo de
7KM d’aujourd’hui.

45

MIN

Résistance

Profite de ton jour de
repos, tu as bien travaillé.

jour de la course

Samedi

Résistance

MIN

6K

Distance Totale: 21K

Vendredi

En 2-1-2

Run Fractionné
Profite de ta journée de
repos et n’oublie pas de
t’hydrater en préparation
de la course.

course du week-end

Jeudi

En 2-1-2

09
10

Mercredi

5K

Distance Totale: 22K

Distance Totale: 19K

mardi

6K

Distance Totale: 20K

08

Repos

Les meilleurs runners
entretiennent leur corps.
Ça commence avec le
programme Muscle et
Définition niveau
Intermédiaire de
l’application NTC.

4K

2K

Run Fractionné

Répétitions en hauteur

C’est parti pour un run
à intervalles de 4KM.

Trouve une pente et
utilise la pour améliorer
ton entrainement. Répète
des montées sur 2KM.

Se sentir fort et avoir l’air
en pleine forme. Donne
tout ce que tu as dans
le programme Total
Adrénaline niveau
Intermédiaire de
l’application NTC

30 2K
MIN

Entraînement
Workout

Run

Domine ton entrainement
d’aujourd’hui avec un
petit 2KM et le
programme Mince en
Douceur niveau Débutant
de l’application NTC.

Tempo Run

8K
Race Pace

Termine en beauté
avec un 8KM à ta
vitesse de course.

14K
Tempo Run

Ton jour de repos, c’est
demain. Alors donne tout
ce que tu as aujourd’hui.
Il est l’heure de ton tempo
run de 14KM.
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Envie de courir ton premier 21KM ? Suis ce programme personnalisé et laisse parler le runner qui est en toi.
Course

Semaine

11

Distance Totale: 20K

12

Distance Totale: 33K

13

Distance Totale: 18K

14

Distance Totale: 11K

15

Distance Totale: 21K

Entraînement

Lundi

Repos

mardi

Mercredi

course du week-end

Jeudi

5K

Vendredi

3K

Run Fractionné

Conditions de course

Commence la semaine à
fond avec une seance de
run fractionné de 5K.

Tout se passe bien.
Trouve ton rythme
de course et garde le
sur 3KM.

8K

6K

Samedi

10K

La double séance
d’aujourd’hui inclut un léger
run de 2KM et le programme
Effet Amincissant niveau
Débutant de l’application
NTC.

Finis toujours aussi fort
que tu commences :
Prêt pour un tempo
run de 10KM?

30 2K

17K

Entrainement
Workout

Course

MIN

Entrainement

Course

Workout

Run Fractionné

Commence cette semaine
avec un entrainement
doux. Cours entre 4 et
8KM à vitesse normale.

Change de rythme avec
un 6KM en alternant
vitesse rapide et lente.

Passe aux choses
sérieuses avec un gentil
2KM puis le programme
Muscle et Définition
niveau Débutant de
l’application NTC.

1K

30

5K

45

Dimanche

30 2K
MIN

Run Léger

MIN

jour de la course

MIN

Tempo Run

Tempo Run

ça a l’air facile avec
toi. Que dirais-tu d’un
tempo run de 17KM
pour voir si tu en
es capable ?

12K

Vitesse

Résistance

Répétions en colline

Résistance

Conditions de course

Pas de temps à perdre
dans la préparation
de ta grande course.
Lance toi dans un run
rapide de 5KM.

Amuse toi avec
le programme Total
Adrenaline niveau
Débutant de l’application
NTC et ressens-en
les résultats.

Échauffe toi en étirant
tes jambes et lance toi
dans 1KM mixé avec 5
montées de 100m.

Donne tout ce que tu
as aujourd’hui dans le
programme Squatteuse
niveau Intermédiaire sur
l’application NTC.

Le jour J n’est plus que
dans quelques semaines.
C’est parti pour un 12KM
à ta vitesse de course.

2K

2K

Vitesse

C’est ta dernière semaine
d’entrainement avant
ton semi-marathon.
Commence bien avec
un run de 2KM.

30

Sprints

Repose toi et reprends
des forces pour préparer
ton corps à n’importe
quel challenge.

Reste souple et étire toi.
Puis challenge toi avec
un run rapide de 1KM
mixé avec 10 sprints
de 100m.

MIN

Stretch

La fameuse semaine est
arrivée. Concentre ton
esprit et ton corps sur de
légers étirements.

30 1K
MIN

Entrainement
Workout

Run

L’entrainement d’aujourd’
hui te rendra plus léger et
rapide. Lance le programme
Brûleur de Calories niveau
Intermédiaire de l’application
NTC et enchaine avec un
petit 1KM pour terminer.

Run Léger
Avec la course à
seulement 3 jours, il est
important de recharger
ses batteries. Reste
simple avec de légers
étirements ou une
séance de yoga.

6K

Double entrainement
Beau travail. Terminons
avec un run rapide de
1KM suivi de 5KM à ta
vitesse de course.

21K

Jour de la course
Vas-y doucement avec
un run de 20 minutes.

Tout ce travail dans
l’attente de ce moment.
Bonne chance pour
demain, tu vas être super.

GO FOR IT!

