
 Plan 
d'entrainem
ent G1

sept oct nov 

semaines dates modes de courses lieux de  RDV (itinéraires)
mardi 22 septembre 2020 3X 6min et récup 2min (et 3X 

4min en descente) (abdos)
RDV: ste thérèse  club-
ratinaud

mercredi 23 septembre 2020 2h00 footing plat
jeudi 24 septembre 2020 accélération 2 min récup 

1min (rd point cimetiere 
paysager, cimetiere poss, 
super u, danone et retour 

voiture) 

RDV parcours santé du port

vendredi 25 septembre 2020 repos repos
samedi 26 septembre 2020 sortie: trail marche
dimanche 27 septembre 2020 footing longue:sur le plat 

port la grotte des premiers 
français

RDV Jumbo le Port 

lundi 28 septembre 2020 marche 40 min sur le plat
mardi 29 septembre 2020  30"30 : mc do rdg- bœuf 

mort-   -ste thérèse  arrêt 
boulodrome  pour boire

RDV: ste thérèse club

mercredi 30 septembre 2020 1h40 min footing en côtes 
jeudi 1 octobre 2020  3'20" et 40" de repos, 

piscine port- possession 
cimetière- super u- danone- 
parcours santé 

RDV: parcours santé du port 

vendredi 2 octobre 2020 repos
samedi 3 octobre 2020 sortie: trail roche écrite départ à voir 
dimanche 4 octobre 2020 footing moulin à eau et 

rester 10min dans le moulin 
à eau au niveau des cuisses

lundi 5 octobre 2020 30min  footing + 8x 30"30 
(marche lente)  

mardi 6 octobre 2020 4 fois 6min (2min de récup) 
peugeot rdg retour lycée 
poss

RDV -boulodrome  place 
festival  Possession (parcours 
trail de minuit)

mercredi 7 octobre 2020 footing 2H00 côte
jeudi 8 octobre 2020 10 fois 2min (1min de récup) 

chemin ratinaud puis en 
descente même chose

RDV ste thérèse club - 
(ratinaud)

vendredi 9 octobre 2020 REPOS
samedi 10 octobre 2020 sans souci - alcide (pas de tps 

de repos)
dimanche 11 octobre 2020 14km en moins d'une heure

lundi 12 octobre 2020 1h30 footing 
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mardi 13 octobre 2020 1min vite - 30" lent ( piscine 
port- parcours 10 km du 
port)

RDV parcours santé piscine

mercredi 14 octobre 2020 premier partie kalla 
jeudi 15 octobre 2020 jules joron 30" + 10s à 

chaque fois (ex 30" , 40", 50" 
, 1'jusqu'à 2min)

RDV: St thérèse club

vendredi 16 octobre 2020 repos 
samedi 17 octobre 2020 sans souci- cannalisation A-R RDV sans souci

dimanche 18 octobre 2020 40 min de footing
lundi 19 octobre 2020 repos
mardi 20 octobre 2020 1' 20" min et 40" de récup 

démarrer au rd point 
cimetière super u mc do port 
et parcours santé (rd point 
zac 2min repos) 

RDV: parcours santé du port 

mercredi 21 octobre 2020 1h de marche tranquille 
jeudi 22 octobre 2020 3min-4min-5min- 5min -4min 

-3min (repos 1min inactif) 
(2min repos entre les 5min ) 

RDV église RDG (lit de la 
rivière s'il ne pleut pas sinon 
berge)

vendredi 23 octobre 2020 Repos
samedi 24 octobre 2020 RDG - alcide - 
dimanche 25 octobre 2020 footing 30 min
lundi 26 octobre 2020 Repos
mardi 27 octobre 2020  6min et 2min de récup 4 fois 

parcours santé
RDV parcous santé port

mercredi 28 octobre 2020 5 fois début chemin des 
anglais ou sentier de bord 
(environ (5 fois 3 min) (sans 
forcer!! Tranquillement)

jeudi 29 octobre 2020  2' 10 min X10  (récup 50 ") 
chemin ratinaud (en montée)

RDV Ste thérèse -

vendredi 30 octobre 2020 Repos
samedi 31 octobre 2020  dos d'âne - deux bras
dimanche 1 novembre 2020 2h00 de footing très lent (sur 

le plat)
lundi 2 novembre 2020 30 min de marche lente
mardi 3 novembre 2020 10 fois 3min15 et recup 45s RDV parcours santé

mercredi 4 novembre 2020 Repos
jeudi 5 novembre 2020 6min fois 4 église -chemin 

ratinaud (5min de gainage)
RDV Ste thérèse 

vendredi 6 novembre 2020 repos 
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samedi 7 novembre 2020 sortie:Rdg-sentier de bord- 
dos d'ane roche verre 
bouteille

dimanche 8 novembre 2020  marche tranquille en 
montagne et en famille

lundi 9 novembre 2020 1h30 de footing
mardi 10 novembre 2020 3'30 min vite 1'30" min lent 

sur le parcours cimetiere 
danone (pas de repos)

RDV parcours santé

mercredi 11 novembre 2020 2h footing  
jeudi 12 novembre 2020 5 fois 6 min  ( pas à fond) 

2min de repos Poss lycée 
chemin latanier puis bœuf 
mort

RDV Ste thérèse 

vendredi 13 novembre 2020 repos
samedi 14 novembre 2020 marche maido -grd bénard

dimanche 15 novembre 2020 footing 2h sur le plat (au 
bord de la mer)

lundi 16 novembre 2020 4min footing -4min marche 
plat 1h envi

mardi 17 novembre 2020 on fait la course 8 km du 
port. 

RDV parcours santé

mercredi 18 novembre 2020 footing 30min et marche 
30min marche

jeudi 19 novembre 2020 4min-5min- 6min- 4min -
5min -6min (repos 1min 
inactif) 

Ste thérèse - vers dos d'âne

vendredi 20 novembre 2020 repos
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