AMÉLIORE TON RUN

TU AS DE L’EXPÉRIENCE DANS LES 5KM MAIS TU CHERCHES À AMÉLIORER TON TEMPS ? CET ENTRAINEMENT EST POUR TOI.
COURSE

SEMAINE

01

Distance Totale: 5K

02

Distance Totale: 6K

03

Distance Totale: 9K

04

Distance Totale: 15K

05

Distance Totale: 6.5K

ENTRAÎNEMENT

LUNDI

REPOS

MARDI

2K
Petit Run

Démarre ton training
avec un gentil 2KM.
Tu peux marcher
ou courir, l’important
est la distance.

Prends ta journée,
tu l’as mérité.

Nouvelle semaine,
nouveau défi. Repose
ton corps, prépare
ton esprit.

Tu es inarrêtable.
Repose-toi aujourd’hui
pour préparer la
semaine à venir.

MERCREDI

30

JEUDI

VENDREDI

MIN

Résistance

Prépare ton corps
autant que tes jambes
pour dépasser tes objectifs.
Démarre ton entrainement
avec le programme
Squatteuse niveau
Intermédiaire dans
l’application NTC.

Stretch

JOUR DE LA COURSE

SAMEDI

30

DIMANCHE

3K

MIN

Résistance

Soutenu

Relâche ton corps
et améliore ta
souplesse avec une
session de yoga.

Monte en puissance
avec le programme
Score Parfait niveau
intermédiaire de
l’application NTC.

Run Fractionné

3K

1K
Sprints

Résistance

30

2K

Discipline ton corps
avec un run fractionné
de 3KM. Cours
rapidement pendant
1 minute et récupère
pendant 2 minutes.

Les sprints améliorent
ta vitesse. Échauffe-toi
avec un gentil 500m et
enchaine avec 10 sprints
de 50m. N’oublie pas de
récupérer et de t’étirer !

Montre aujourd’hui au
Sergent Instructeur dans
l’application NTC que tu
n’as pas peur de lui.

Garde un rythme constant
aujourd’hui durant ton run
de 2KM.

3K

Run Fractionné

45

Résistance

Améliore ton endurance
avec un run fractionné de
3KM. Cours 1 minute à
allure rapide et recupère
2 minutes.

Lance le Défi Fitness
niveau Intermédiaire
dans l’application
NTC et montre que
rien ne t’arrête.

5K
Fartlek

Résistance

45

Run Fractionné

3K

7K

Augmente le rythme
aujourd’hui durant ce 5KM.
Cours 1KM à allure normale,
puis 2KM à pleine vitesse
et termine avec 2KM à
allure normale.

Tu as besoin d’un corps
en pleine forme pour
la course. Surmonte le
programme Squatteuse
dans l’application NTC
aujourd’hui.

Améliore ta vitesse
avec un run fractionné
de 3KM. Cours
rapidement pendant
1 minute et récupère
pendant 1 minute.

Garde le rythme avec
un gros run de 7KM
aujourd’hui. Tu peux
le faire !

1K
Bravo !
Repose-toi aujourd’hui
et prépare-toi pour la
grosse semaine à venir.

COURSE DU WEEK-END

Belle performance.
Passe ta journée à
te préparer pour le
run de demain.

MIN

MIN

MIN

Finis la semaine
avec un run de 3KM.
Fais attention à bien
maintenir ta vitesse ou
ton rythme cardiaque
tout au long du run.

Soutenu

6K

Stretch

Soutenu

Garde tes membres
souples et flexibles
avec une session
de yoga.

L’heure de ralentir la
cadence et se préparer
pour le défi de demain.

Soutenu

1.5K 30

4K

MIN

Tempo

Répétitions en hauteur

Résistance

Surmonte les obstacles
aujourd’hui avec un
run rapide d’1KM.
Tu peux le faire!

Prends de la hauteur
aujourd’hui et va t’entrainer
dans les collines. Échauffetoi gentiment pendant 1KM
puis essaie 5 montées
de colline de 100m.

Aujourd’hui, augmente
le rythme et muscle-toi
avec le programme
Soyez Explosive dans
l’application NTC.

Repousse tes limites.
Essaie de garder un
rythme ou un pouls
constant durant le run
de 6KM du jour.

Soutenu

Le weekend est là.
Repose-toi et prépare-toi
pour le run de demain.

Il est temps de tester ta
vitesse de course. Cours
4KM à la vitesse optimale
et maintiens ce rythme.

AMÉLIORE TON RUN

TU AS DE L’EXPÉRIENCE DANS LES 5KM MAIS TU CHERCHES À AMÉLIORER TON TEMPS ? CET ENTRAINEMENT EST POUR TOI.
COURSE

SEMAINE

06

Distance Totale: 6K

ENTRAÎNEMENT

LUNDI

MARDI

Stretch

REPOS

MERCREDI

JEUDI

Étire ton corps
une dernière fois avant
le Jour J avec une
session de yoga.

VENDREDI

SAMEDI

JOUR DE LA COURSE

DIMANCHE

30

1K
Petit Run

Jour de la course

Prépare ton corps
pour la course avec
le programme Brûleur
de Calories niveau
Intermédiaire de
l’application NTC.

Ton objectif est à ta
portée. Prépare tes
jambes pour le grand jour
avec un petit run d’1KM.

Tu es entrainé comme
un champion et prêt
à courir ton 5KM

MIN

Résistance
La course approche.
Repose-toi aujourd’hui
et prépare-toi à une
semaine fun et pleine
de défis.

COURSE DU WEEK-END

5K
VAS-Y !

