
Programmation spécifique au développement de la vitesse : 

La vitesse dépend de facteurs musculaires, nerveux et techniques. Il est essentiel de développer 

ces trois derniers durant la programmation. 

Nous trouverons donc dans cette programmation des exercices de renforcement musculaire, de  

développement de la force, de pliométrie, d’explosivité, de vitesse et de technique de course. 

La programmation doit être modulée selon le niveau du pratiquant, un débutant commencera par 

un premier mésocycle plus long qu’un sportif (5 semaines /3 semaines). Cette période 

supplémentaire servira à préparer les débutants aux futures intensités. Le sportif suggère un 

pratiquant faisant du sport régulièrement qui décide de développer sa vitesse. Les exercices la 

composant peuvent aussi être spécifiques aux différentes pratiques sportives, des exemples 

d’exercices spécifiques à différentes pratiques vous sont donnés dans les rubriques destinées aux 

présentations des différentes capacités sportives. 

La programmation qui suit est destinée à un sportif sans pratique spécifique : 

Nous définirons un macrocycle de 10 semaines. 

3 semaines de renforcement musculaire, travail de vitesse et de technique de course 

3 semaines de développement de la force-vitesse et de travail de technique de course 

4 semaines de développement de la vitesse max et travail de technique. 

 

                                             Macrocycle 

 Mésocycle 1 Mésocycle 2 Mésocycle 3 

 3 semaines 3 semaines 4 semaines 

 

                                                         Mésocycle 1 

 Séance 1 
(lundi) 

Séance 2 
(Mercredi) 

Séance 3  
(Samedi) 

Séance 4 
(éventuellement 
dimanche)  

Semaine 1 Travail de 
technique de 
course et séries 
de sprints 
répétés séparés 
de 7 minutes. 

Séance de 
renforcement 
musculaire et 
explosivité. 

Séance de sprints 
répétés et 
pliométrie. 

Travail de 
technique de 
course et 
gainage. 

Semaine 2 Séance de sprints 
répétés et 
explosivité. 

Séance de 
pliométrie sur le 
bas du corps et 
technique de 
course. 

Séance de sprint 
à charge 
croissante très 
légère.                  
(max 30% poids 
de corps). 

 

Semaine 3  Travail de 
technique de 
course et 
renforcement 
musculaire. 

Séance de 
pliométrie et 
d’explosivité. 

Séance de sprints 
à charge 
constante 20% 
poids de corps et 
explosivité. 

 



                                                   Mésocycle 2 

 Séance 1 (lundi)  Séance 2 (Mardi) Séance 3(Jeudi) Séance 4 
(Samedi)  

Semaine 1 Séance de travail 
lourd-léger en 
squat à 70%RM 
et pliométrie 
à poids de corps. 

Travail de 
technique de 
course et 
gainage. 

Séance de sprint 
à charge 
croissante 
jusqu’à 50%poids 
de corps max. 

 

Semaine 2 Séance de sprint 
en pyramide 
entre [20-60]% 
poids de corps. 

 Séance de stato-
dynamique et 
explosivité. 

Travail de 
technique de 
course et 
gainage. 

Semaine 3 Séance de sprint 
à charge 
constante à 30% 
poids de corps et 
explosivité. 

Travail de 
technique de 
course et 
gainage. 

Séance de   
lourd-léger en 
squat à 80%RM 
et explosivité 
légère à poids de 
corps. 

 

 

 

                                                  Mésocycle 3 

 Séance 1(Lundi) Séance 2(Mercredi) Séance 3(Vendredi) 

Semaine 1 Séance de sprints 
répétés, pliométrie et 
explosivité. 

Travail de technique 
de course et gainage. 

Séance de sprints en  
pyramide entre [40-
75]% poids de corps 

Semaine 2  Séance de lourd-léger 
en squat à 70%RM et 
en pliométrie avec 
gilet lester (max 
30%RM). 

 Séance de sprint à 
charges décroissante 
[70-20]% poids corps. 

Semaine 3 Séance de squat à 
charge croissante 
jusqu’à 90%RM et de 
technique de course. 

 Séance de sprints 
répétés et pliométrie 
légère. 
 

Semaine 4 Séance de sprint à 
charge constante 50% 
poids de corps et 
explosivité légère. 

Travail de technique 
de course et gainage. 

Séance de sprints 
répétés et pliométrie 
avec gilet lester. 

 

Les tests sur la vitesse max seront effectués avant et 3 jours après la fin du programme. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples pour les différents types de séances présentent dans la 

programmation. Vous trouverez de nombreux exemples d’exercices, dont certains spécifiques à 

différentes pratiques sportives en parcourant les différentes rubriques. 

 

  

 



Séances de renforcement musculaire et explosivité : (mésocycle 1) 

Le renforcement musculaire sera composé de squat, soit à charge constante, soit en pyramide de 8 à 

12 répétitions. L’explosivité peut être incluse entre les séries de squats ou après le corps de séance 

de squat. 

Exemple 1 : Charge constante, explosivité incluse entre les séries. 

6 x 10 squats à 76,2%RM, 3 minutes de récupération entre les séries, dont une partie active incluant 

4 exercices d’explosivité sur 3s à 6s.                                                                                                                       

Le temps entre les exercices d’explosivité = temps d’efforts précédents x 5. 

-10 squats / Stepping 6s    –    Sprint 5s    –    1 saut de haie + accélération de 10m    –    exercice du 

triangle (aller à chaque sommet en repassant par le milieu). 

-10 squats / Définir 4 mouvements pour des passages sur l’échelle de rythme, focalisés sur la 

fréquence d’appuis (voir annexe pour des exemples de mouvements). 

-10 squats / Définir 4 parcours composés de changements de directions dont la durée n’excède pas 

les 6s (slalom, T-exercice, déplacements latéraux en aller-retour et faire des allers-retours en gardant 

la même orientation sur 3m, par exemple). 

-10 squats / Définir 4 exercices qui seront réalisés en stato-dynamique sur 3s à poids de corps (par 

exemple : 1 squat jump ; 1 sauts le plus loin possible ; un départ sur 5 mètres après 4s de chaise ;    

un ½ squat jump sur une jambe). 

-10 squats /  Définir 4 exercices pour travailler les départs sur 10 mètres, en variant les positions de 

départ, et les contraintes de courses. (par exemple : course avec les mains dans le dos, course avec 

un medecine-ball dans les mains ou dans le dos, course départ allongé, rester en position de starter 

pendant 3s en pré-contractant les muscles et course sur 7m). 

-10 squats / Lancer de medecine-ball après une flexion et course sur 7 m   –   Stepping sur 4s puis 

déplacement latéral à droite ou gauche sur 3m (sur annonce de l’entraineur au dernier moment pour 

jouer sur le temps de réaction)    –    départ allongé sur le ventre, un ballon est lancé de l’arrière du 

pratiquant, dès qu’il rentre dans son champ de vision, il doit se relever et aller chercher le ballon 

(joue sur le temps de réaction, vous pouvez varier les positions de départ)   –   départ assis, se relever 

avec une aide minime des bras, demi-tour du côté indiqué par l’entraineur et annonce d’un plot de 

couleur, le pratiquant doit alors se diriger le plus vite possible vers le plot annoncé (permet de jouer 

sur le temps de réaction,  vous pouvez jouez sur le nombre de plots de couleurs différentes). 

 

Exemple 2 : pyramide en squat et explosivité post corps de séance : 

Pyramide, 6 séries entre 12 et 8 répétitions, 3 minutes entre chaque série : 12 à 70%RM-10 à 

76,2%RM-8 à 80,4%RM- 8 – 10 - 12.  

7 minutes de récupération après la pyramide. 

2 séries type endurance explosive sur 6 exercices, le temps d’effort est de 3s à 6s, le temps de 

récupération entre les exercices est égal à 5-6 fois le temps d’effort de l’exercice précédent. 

3 minutes de récupération entre les séries. 

Définir les 6 exercices : 



-un passage aller-retour sur l’échelle de rythme  

-un sprint avec medecine-ball dans le dos sur 15 mètres 

-Stepping 4s et annonce d’un plot de couleur (4 plots sont placés autour du pratiquant dans un rayon 

de 3 mètres), se rendre au plot et effectuer une extension. 

-Saut de haie pieds joins, suivi d’un déplacement latéral sur 5 mètres et un nouveau saut de haie. (à 

effectuer des 2 côtés, cet exercice compte pour 2) 

-Départ sur le dos, se relever avec un minimum d’aide des bras puis demi-tour et aller toucher un 

plot annoncé. 

 

Séances combinées : Sprints répétés / Pliométrie / Explosivité (mésocycle 1 et 3) 

-Intermittent explosif, 3 à 6 sec d’efforts, 6 à 10 répétitions/exercices, 2 à 3 séries. 3 min de 

récupération après une série.  

-Sprints répétés, 6 à 8 sprints de 20 à 30 mètres et 6s de récupération entre chaque sprint puis  7 min 

de récupérations, 2 à 3 séries. 

-Pliométrie, répétitions du cycle étirement-contraction pour jouer sur l’élasticité musculaire. 4 à 6 

exercices, 6 à 8 répétitions, 2 à 3 séries.  

L’utilisation d’un gilet lester pour les exercices de pliométrie et d’explosivité est possible selon les 

séances et le niveau du pratiquant. 

Durant la programmation, plusieurs séances combinant de manières différentes les exercices sont 

utilisées (pliométrie et sprints, explosivité et sprint , pliométrie et explosivité), l’exemple de séance 

que je vous propose correspond à une séance du 3ème mésocycle, qui combinent les trois types 

d’exercices. Pour les séances du mésocycle 1, il suffit de moduler votre séance avec les exercices 

correspondant au type de travail ciblé.  

Séance Mésocycle 3 : explosivité, pliométrie et sprints répétés : 

Après un échauffement de 10 minutes de course, de gammes athlétiques et déverrouillage 

articulaire. 

Sprint répétés (sur du plat) 6x20m, compte 6s entre chaque sprint. 

7 min de récupération, il est possible d’inclure une phase active de gainage ou de renforcement 

musculaire abdominal durant les récupérations. 

Pliométrie : 6 exercices, 30 secondes entre chaque exercice. 

-Drop jump, à la seconde réception, effectuer un saut le plus loin possible, 6 répétitions. 

-Sauts de haies enchainés, 6 répétitions.  

-Sauts à cloche pied enchainés, utiliser une échelle de rythme pour définir les espaces de sauts et 

avancer en sautant. 8 répétitions/ jambes  

-Sauts latéraux, rebondir en faisant des sauts latéraux, 6 répétitions par jambes 

-Jump Lunge (8 par jambes) (fentes sautées) 



-Foulées bondissantes (6/jambes) /ou broad jump, le concept est d’aller le plus loin possible. Possibilité 

de le faire en montée. 

3 minutes de récupération 

Explosivité, 4 exercices, 20s entre chaque exercices, 2 séries séparées par 3 minutes 

-3 demi-squat jump suivi d’une accélération sur 5-7mètres (en montée possible), si possible avec 

charge légère (5-10kg) 

-Sprint 20 mètres en montée ou avec charge. 

-Déplacement en T 

-Exercice du triangle. Faire un triangle dans un rayon de 5 mètres autour de vous, départ au milieu, 

aller à chaque sommet du triangle en y faisant une extension puis repasser par le centre avant d’aller 

sur le prochain sommet. Course avant tout le long. 

3 min de récup 

2éme série de sprints répétés (sur du plat) 8x20m, 6s entre chaque sprint. 

5 minutes de récupération 

2ème série de pliométrie 

3 minutes de récupération 

Sprints répétés 6x20m, 6s entre chaque sprint.            

 

Les séances impliquant le travail de technique de course : (mésocycle 1, 2 et 3) 

Les exercices de travail de technique de course peuvent aussi être utilisés durant les échauffements 

de séances. En effet, ces exercices impliquant la coordination, le travail de placement, une 

mobilisation articulaire, la fréquence des mouvements… peuvent donc être utilisés pour un 

échauffement articulaire (travail de technique de course au ralentit), et pour monter en intensité en 

travaillant la coordination et la fréquence de mouvement, avec une échelle de rythme par exemple. 

Pour les séances mixant le travail de technique de course et un autre type de travail musculaire 

(pliométrie, renforcement, gainage), nous modulerons la séance de sorte à effectuer un travail de 

technique de course sous fatigue, durant les phases de récupération active par exemple. 

Exemple 1 : séance de renforcement musculaire et travail de technique de course. 

Inclure le travail de technique de course dans l’échauffement, effectuer un déverrouillage articulaire 

en marchant, à chaque pas il faudra montée sur la pointe du pied d’appui et la jambe libre effectuera 

une montée de genoux, les bras doivent être coordonnés avec les jambes. Utiliser ensuite un travail 

de gammes athlétiques (montées de genoux, talons-fesses, foulées bondissantes et variantes). 

Squat 5 x 10 répétitions à 76,4%RM, 3 minutes de récupération dont 1min30 actives sur un travail de 

gainage. 

A la suite de ces séries, définir 3 exercices musculaires isolés sur le bas du corps à effectuer 2 fois.  



Leg curl x 8 – Presse x 8 – Side squat (adducteur) x 8/jambes. Les exercices seront effectués avec un 

intervalle d’1 min 30 de récupération durant laquelle un passage à l’échelle de rythme visant la 

fréquence d’appuis sera effectuer. 

A la fin de la séance, effectuer 3 passages de foulées bondissantes sur 6 appuis en essayant d’aller le 

plus loin possible (la coordination haut/bas du corps est importante pour redonner de la vitesse 

après chaque bond). Séparer les essais d’une minute. 

 

Exemple 2 :  Gainage et technique de course 

L’échauffement sera composé d’un travail de technique de course, puis un travail à l’échelle de 

rythme en se focalisant sur la coordination haut/bas du corps, en effectuant les mouvements avec 

une amplitude maximale, sera effectué.  

Le gainage est travaillé dans l’optique d’une amélioration de la transmission des forces ainsi qu’une 

réduction du risque de blessure durant la planification. Commencer les premières séries par des 

exercices de renforcement abdominal : 

Définir 6 exercices de renforcement abdominal, 15 répétitions par exercices. 1 min 30 de 

récupération composée d’un exercice de gammes athlétiques focalisé sur la coordination.  

-Abdo papillons / Montées de genoux sur 15 mètres en avançant le plus doucement et effectuant le 

plus de mouvements possibles. 

-Obliques au sol / Foulées bondissantes sur 8 appuis en essayant d’aller le plus haut possible à 

chaque saut. 

-Relevé de jambes au sol et bassin / Sprint sur 20 mètres. 

-Ciseaux / Foulées bondissantes sur 1 jambes sur 5 appuis en essayant d’aller le plus loin possible. 

-Crunch oblique (elbow to knee) / Foulées bondissantes jambes opposées. 

-Kick-out / Talons-fesses sur 15 mètres en avançant le plus doucement et effectuant le plus de 

mouvements possibles. 

Cette série sera effectuée 2 fois durant la séance avec un intervalle de 12 minutes, 3 minutes de 

récupération passive, et 7 minutes de récupération active en effectuant des passages à l’échelle de 

rythme focalisés sur la vitesse d’appui. Les Passages à l’échelle de rythme dure 3 à 6s, le temps entre 

ces passages est de 15 à 30s. Et pour finir 2 minutes de récupération passive. 

Compléter la séance avec un travail de gainage actif sur 5 minutes puis de gainage passif de la même 

durée. 

 

Les séances de sprints à charge constante et explosivité : (mésocycle 1, 2 et 3) 

Durant ces séances, le travail d’explosivité sera introduit durant l’échauffement et une série sera 

effectuer sous-fatigue après le corps de séance en sprint. 

Pour l’échauffement, après 5 minutes de course légère pour une mise en route, effectuer des 

passages sur l’échelle de rythme se focalisant sur la vitesse d’appui et des petits jeux jouant sur le 



temps de réaction comme des petites courses sur 5-10 mètres en variant les positions et les stimuli 

de départs.  

Le corps de séance est composé de 6 sprints, 3 minutes de récupération passive entre les sprints. 

5 minutes de récupération sont prises après le corps de séance et une série de 6 exercices 

d’explosivité sera effectuée. 

-Départ à genoux un medecine-ball en main, se relever, lancer de medecine-ball et sprint de 

10mètres. 

-Sauts de haies avec burpies entre chaque haie, sur 5 répétitions. 

-Suite de déplacement latéraux, placer 3 plots de 3 couleurs différentes à droites et gauche du 

pratiquant, annoncer les couleurs de manières enchainées, le pratiquant devra toucher tous les 

plots. 

-Enchainement d’un drop jump puis d’un sprint de 10 mètres après un demi-tour. 

-Slalom en passant au sol à chaque changement de direction sur 10 mètres. 

-Départ allongé sur le ventre, se relever et effectuer un bond pieds joins le plus loin possible. 

 

Les séances de sprints à charges croissantes : (mésocycle 1 et 2) 

Le principe est d’augmenter la charge à tirer lors des sprints au cours de la séance. 6 sprints séparés 

de 3 minutes de récupération passive seront effectués, en fin de séance un travail de gainage sera 

utilisé pour compléter le travail. 

La charge maximale dépend du mésocycle, 30% poids de corps pour le 1er mésocycle, 50% pour le 

second. 

Exemple pour le mésocycle 2 : 

L’échauffement sera composé d’un travail de gammes athlétiques pour activer et déverrouiller 

articulairement le corps de l’athlète, ainsi que d’accélération progressive. 

Les sprints seront effectués sur 30 mètres. 6 sprints séparés de 3 minutes de récupération passive. 

1er sprint à poids de corps 

Puis 12,5% - 20% - 30% - 40% - 50% poids de corps. 

Des exercices de gainage passifs seront incorporés à la fin de la séance sur 2 séries de 5 minutes, sous 

la forme d’une minute d’effort / 30s de récupération : 

-Planche 1 min / 30s récupération 

-Planche sur le côté (30s/ côté) / 30s de récupération 

-Planche araignée 1 min / 30s de récupération 

-30s en position pompe isométrique basse. 

Les 2 séries sont séparées de 2 minutes de récupération passive. 

 



Les séances lourd-léger et pliométrie ou explosivité : (mésocycle 2 et 3) 

Le principe sera d’effectuer l’effort lourd en squat sur 1 à 6 répétitions, à 80%-100%RM, puis l’effort 

léger sur un exercice pliométrique ou d’explosivité suivant le travail ciblé au cours de la séance. 

Séance L-L en Squat + explosivité (mésocycle 2) 

6 séries seront effectués durant la séance, les squats se font à 80%RM sur 2 répétitions, l’effort 

explosif se fait à poids de corps sur 3 à 6s. 5 minutes de récupération passive entre les séries. 

1ère série : squats + ramasser, lancer un médecine-ball et course sur 7 mètres. 

2ème série : squats + sprint sur 15 mètres. 

3ème série : squats + enchainer un déplacement en V sur 3 mètres en passant au sol à chaque point 

durant 6s, garder la même orientation durant tout l’exercice (implique la présence de course en 

arrière). 

4ème série : squats + drop jump et enchainer un second saut le plus loin possible après la 2ème 

réception. 

5ème série : squats + un saut latéral à droite grâce à l’impulsion d’une jambe surélevée sur un step de 

10cm puis accélération sur 10 mètres. 

6ème série : identique à la 5ème en partant de l’autre côté. 

Un travail de technique de course à faible intensité sera effectué en fin de séance, travail de la 

coordination sous fatigue par exemple : des passages sur l’échelle de rythme de manière lente en 

incluant la notion de stabilisation entre chaque appui, la proprioception pour travailler l’équilibre 

sera aussi utilisée. Mettre en position instable le pratiquant (sur ballon de proprioception par 

exemple) à cloche pied sur une surface instable il devra mimer avec ses membres libres le 

mouvement de course. 

Séance L-L en Squat + pliométrie avec gilet lesté (mésocycle 3)  

6 séries de 3 squats à 70%RM suivi d’un exercice pliométrique effectué avec un gilet lesté (10 à 30kg 

selon le niveau du pratiquant, max 30%RM) sur 6 répétitions. 5 min de récupération passive entre les 

séries. 

1ère série : squat + 6 box jump 30-40cm avec le gilet lesté. 

2ème série : squat + 6 sauts de haies de 20cm enchainés avec gilet lesté. 

3ème série : squat + 6 sauts pieds joins pour aller le plus loin possible avec gilet lesté. 

4ème série : squat + 6 drops jump de 20cm avec gilet lesté. 

5ème série : squat + 6 sauts cloche pied enchainés grâce à une échelle de rythme. 

6ème série : identique à la 5ème en utilisant la jambe opposée. 

Comme pour les autres séances de ce type, un travail de technique de course à faible intensité sera 

effectué en fin de séance, travail de la coordination et de la proprioception sous fatigue. 

 

 



Séance stato-dynamique et explosivité : (mésocycle 2) 

Rappel : le principe du stato-dynamique est de marquer une pause de 3 à 5s entre la phase 

excentrique et concentrique d’un mouvement sur 5-6 séries de 4 à 6 répétitions à 50-60%RM. 

Il existe différents moyens de combiner le travail stato-dynamique et explosif : 

-soit en travaillant l’explosivité sur une série de 6 à 8 exercices de 6s, séparé de 30s, après le travail 

stato-dynamique en squats sur 6 séries de 6 répétitions. 

-soit en incluant un exercice d’explosivité juste après la série en stato-dynamique. Dans ce cas le 

nombre de squats sera réduit à 3 ou 4 par série, l’exercice explosif remplaçant les répétitions 

supprimés.  

Pour l’échauffement, après 5 minutes de course, utilisez des départs sur 5 mètres jouant sur le temps 

de réaction du pratiquant, effectuer des séries de 3 squats puis 3 squats jump en stato-dynamique à 

poids de corps, ainsi que des séries d’accélération progressive. Enfin une légère montée en poids en 

squat sera effectuée sur des séries de 8 répétitions jusqu’à 50%RM. 

Exemple pour une séance incluant les exercices d’explosivité au sein de la série stato-dynamique : 

Le corps de séance sera composé de 6 séries de 4 squats en stato-dynamique sur 3s à 50%RM suivi 

d’un exercice d’explosivité d’enchainement de tâches rapides sur 3s à 6s. Les séries sont séparées de 

5 minutes de récupération passive. 

Série 1 : 4 squat + ramasser un medecine-ball et sprint à 5m, le déposer et effectuer un burpies, sur 

le saut du burpies, essayez d’aller le plus loin possible. 

Série 2 : squat + 3 esquives type boxe en avançant sur 3 appuis, puis 3 frappes dans les mains et 

déplacement latéral sur 5m du côté indiqué après les 3 frappes. 

Série 3 : squat + enchainement de 2 sauts de haies latéraux, après chaque haies un mouvement sera 

à effectuer ; une réception puis squat jump et lancé de médecine-ball , demi-tour à la réception puis 

burpies enchainé sur le second saut de haie. 

Série 4 : squat +  déplacement latéral sur 3 mètres, un aller-retour, puis un saut le plus haut possible. 

Série 5 : squat + 2 fentes sautées sur banc puis passer au-dessus du banc et sprint de 5 mètres. 

Série 6 : squat + déplacement latéral en pompe sur 3 mètres, se relever, réception et lancer de 

medecine-ball puis sprint sur 5 mètres. 

 

Séance de sprint pyramidales : (mésocycle 2 et 3) 

Le principe de ces séances est de varier la charge à tirer lors des sprints. L’intervalle de charge 

dépend du mésocycle, entre 20 et 60% poids de corps lors du second mésocycle, entre 40 et 75% lors 

du troisième. La distance des sprints, entre 10 et 30 mètres, évolue en fonction du niveau du 

pratiquant et du % de poids de corps tiré, un débutant aura plus de mal à tirer une charge lourde en 

gardant une intensité élevée sur la longueur, à partir de 50% poids de corps il est possible de 

commencer à réduire la distance de course. 

Entre 5 et 7 séries sont effectuées au cours des séances, 3 minutes de récupération passive entre les 

sprints. 



Séance pyramidale du mésocycle 3 : 

L’échauffement comprendra une première partie de 5 minutes de course légère, puis consacrer 10 à 

15 minutes aux gammes athlétiques, accélérations progressives et pour finir un premier sprint à 

12,5% poids de corps. 

Commencer votre corps de séance : 

-Sprint de 30 mètres à 40% poids de corps / 3 minutes de récupération 

-Sprint de 25 mètres à 50% pdc / 3 minutes de récupération 

-Sprint de 20 mètres à 60 % pdc / 3 minutes de récupération 

-Sprint de 15 mètres à 75% pdc / 3 minutes de récupération  

-Sprint de 20 mètres à 65% pdc / 3 minutes de récupération 

-Sprint de 20 mètres à 60% pdc. 

En fin de séance un travail de renforcement musculaire abdominale et de gainage sera inclus sur 17 

minutes, deux séries de 7 minutes séparées de 3 minutes de récupération passive. Les séries sont 

composées de phases d’effort de 30s à 1 minute et de phases de récupération de 30s. La première 

série sera composée d’exercice dynamique, la seconde d’exercice de gainage passif. Par exemple : 

Série active : 

-Planche dynamique 30s / 30s de récupération 

-Moutain climber (si possible avec rotation selon le niveau) 30s / 30s de récupération 

-Planche instable en enlevant certains appuis, enlever 1 à 2 appuis, varier les membres libres durant 

la série (par exemple, commencer en enlevant l’appui du bras gauche pendant 15s, puis le bras droit 

pendant 15s, puis chaque jambe 15s) (si vous enlevez 2 appuis à la fois, ce sont deux appuis opposés, 

bras gauche et jambe droite ou inversement) 1 min / 30s de récupération 

-Oblique au sol 30s / 30s de récupération 

-Crunch bicyclette 30s / 30s de récupération 

-Sitting twist 30s / 30s de récupération 

-Climber touch sur 2 appuis 20s de chaque côté (position gainage pompe haute, choisir 2 appuis 

opposés, jambes droites et bras gauche, avec les deux membres libres effectuer un mouvement de 

moutain climber, le bras doit aller toucher le genou avec le coude opposé, lors de l’extension de la 

jambe, le bras se tend vers l’avant pour garder l’équilibre) 30s. 

3 minutes de récupération passive 

Série passive : 

-Planche frontale1 minutes /30s de récupération 

-Rester en appui fessier 1 minutes / 30s de récupération 

-Planche latérale, 30s/ côté (1min) / 30s de récupération 

-Araignée 30s / 30s de récupération 



-Planche latérale 30s de chaque côté / 30s de récupération 

-Position pompe isométrique basse 30s. 

 

Séance de sprint à charge décroissante (mésocycle 3) : 

Le principe est l’inverse d’une séance à charge croissante, 6 sprints seront effectués en commençant 

par la charge la plus lourde, 3 minutes de récupération passive entre les sprints. Etant donné le début 

de séance intense, l’échauffement doit permettre une bonne mise en route et une montée en 

intensité. La distance de course, entre 10 et 30 mètres, dépend du % de poids de corps tiré et du 

niveau du pratiquant, à partir de 50% poids de corps la distance peut être réduit selon le niveau de 

l’athlète. Le but de ses sprints est d’atteindre sa vitesse maximale et de la maintenir. 

Puis commencer par le sprint à 75% poids de corps et enchainer toutes les 3 minutes en descendant 

en charge. 

 Par exemple : 75% sur 15m - 60% sur 20m - 50% sur 20m - 30% sur 30m  - 20% sur 30m – et à poids 

de corps sur 30m. 

 

Séance de squat à charge croissante et travail de technique de course (mésocycle 3) : 

Cette séance se focalise sur la force maximale de l’athlète et permettra un travail de technique de 

course sous fatigue. 

L’échauffement sera composé d’un travail de course et de gammes athlétiques puis d’une montée en 

poids en squat jusqu’à 50%RM sur 3-4 séries de 8 répétitions. 

Le corps de séance sera composé de 5 séries de squat suivi d’un exercice de travail de technique de 

course qui peut être un exercice de coordination ou de proprioception sur 30s. Les séries sont 

espacées de 5 minutes de récupération passive. 

Squat 8 répétitions à 80,4%RM + exercice de proprioception à cloche-pied sur ballon bosu, imitation 

course avec les membres libres en gardant l’équilibre, 15s/côté. 

Squat 6 répétitions à 85,8%RM + exercice de coordination sur échelle de rythme avec stabilisation à 

chaque appui, 30s. 

Squat 5 répétitions à 87,4%RM + exercice d’équilibre les yeux fermés, sur sol plat, montée de genoux 

en se stabilisant avec le genou libre bien haut, 30s. 

Squat 4 répétitions à 89,8%RM + coordination à l’échelle de rythme sans stabilisation. 

Squat 3 répétitions à 93,1%RM + exercice d’équilibre sur une jambe, petit saut sur une surface 

instable, 15s/jambe d’appui. 

Un travail de gainage passif sera inséré en fin de séance sur 3 séries de 5 minutes séparées de 2 

minutes de récupération passive. Les séries sont construites de manières intermittentes, 30s à 1 

minutes d’efforts et 30s de récupération.                           

 


