
Félicitations, vous relevez le défi des 24h de Time le Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre 2021, votre objectif : performer un Semi-Marathon SM. Voici les pré-requis pour une préparation optimale :

Programme sur 8 semaines minimum.

5 séances d'activité intense par semaine, avec 2 jours de repos agrémentés de 40' de marche, ou vélo, ou natation.

Avant tout, il vous faut calculer votre VMA, qui évolue dans le temps, en fonction de votre age et de votre état de forme. Vous devriez ainsi connaitre votre allure cible Semi-Marathon ASM : entre 80 et 85% de votre VMA. Contactez-nous pour organiser cette séance indispensable.

Les séances en Endurance  Fondamentale EF seront courues à 70% de votre VMA, celles à Allure Marathon AM à 75% de VMA, et celles à Allure 10 km A10 à 90% de VMA.

Commencez toute séance par un échauffement de 10' pour préparer votre corps à l'activité, sans blessure.

Pour que la séance soit efficace, enchainez les différentes parties de la séance sans temps de pause, sauf pour vous hydrater sans restriction (avec de l'eau évidemment) !

Pensez toujours à votre respiration, il est important d'accentuer l'expiration pour éliminer le CO2 de votre corps et bien oxygéner vos muscles, inspirez une fois par le nez et expirez 2 fois par la bouche.

Pensez toujours à votre positionnement, bien gainé, tête haute, regard loin, mouvement des bras tel un balancier efficace pour engager les muscles du haut de votre corps.

Toute séance se termine par 10' d'étirements pour permettre à vos muscles de garder leur élasticité et assurer un retour au calme sans blessure.

Afin de parfaire votre musculature, vous achèverez la séance par {30'' gainage sur les 2 coudes, 30'' gainage coude gauche (bras droit orienté vers le ciel), 30'' gainage coude droit (bras gauche orienté vers le ciel), 30'' gainage sur les 2 coudes, 30 abdos droits},

le tout est à répéter 3 fois avec 30'' de récupération.

1 seul mot d'ordre : dépassement de soi au profit de votre bien-être et de celui de notre planète !

Chacun a un niveau d'assimilation différent, et une implication différente à l'entrainement selon ses (pré)occupations personnelles et professionnelles. Pas de stress, l'objectif reste atteignable en nous contactant pour ajuster ce plan "type" à vos spécifités et contraintes.

Merci de votre confiance. Enjoy it ! Audrey de L'Art du Running, votre coach sportif personnalisé, joignable pour tout aide au 07.86.83.11.17 ou contact@lartdurunning.fr

Visitez-nous ici : www.lartdurunning.fr/coaching-individualise/

Objectif 21,0975km Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Semaine 29 Repos 55' EF 20' EF - 5x4' A10 avec en récup 1'30 EF - 5' EF 40' EF Repos 30' EF - 10x30'' en cote récup en descente - 5' EF 50' EF - 4x5' ASM avec en récup 2' EF - 15' EF

Semaine 30 Repos 1h EF 20' EF - 5x5' A10 avec en récup 1'30 EF - 5' EF 40' EF Repos 30' EF - 12x30'' en cote récup en descente - 5' EF 50' EF - 4x6' ASM avec en récup 2' EF - 15' EF

Semaine 31 Repos 1h EF 20' EF - 5x6' A10 avec en récup 1'30 EF - 5' EF 40' EF Repos 30' EF - 14x30'' en cote récup en descente - 5' EF 50' EF - 4x7' ASM avec en récup 2' EF - 15' EF

Semaine 32 Repos 40' EF 15' EF - 5x2' A10 avec en récup 1' EF - 10' EF 40' EF Repos 30' EF - 8x100m en accélération progressive 1h15' EF

Semaine 33 Repos 1h EF 20' EF - 3x10' ASM avec en récup 2' EF - 10' EF 40' EF Repos 30' EF - 8x45'' en cote récup en descente - 5' EF 1h20' EF - 15' AM - 5' EF

Semaine 34 Repos 50' EF 20' EF - 2x15' allure SM avec en récup 2' EF - 10' EF 30' EF Repos 20' EF -10x45'' en cote récup en descente - 5' EF 1h20 EF - 20' AM - 5' EF

Semaine 35 Repos 45' EF 20' EF - 2x20' allure SM avec en récup 2' EF - 5' EF 40' EF Repos 25' EF - 6x100m en accélération progressive 30' EF - 3x5' ASM avec en récup 5' EF - 5' EF

Semaine 36 Repos 30' EF Repos 15' EF - 3x2' allure SM avec en récup 2' EF - 5' EF Repos
Les 24h de TIME - On fait le buzz autour de soi, avec une séance légère : 20' EF - 6x100m en 

accélération progressive
Les 24h de TIME - SM

Les 24h de TIME pour "confirmé" ! 


