
Les	  10	  lois	  des	  sorties	  courtes	  en	  semaine	  
 
1- Ta sortie tu programmeras :  
Si tu ne programmes pas ton succès, tu es en train de programmer ton échec. 
Prend 5’ le dimanche soir pour voir quand tu peux sortir et ce que tu peux faire en 
fonction de ton temps disponible. 
2- Une intensité tu définiras : 
S’entraîner toujours à fond te grille, mais toujours cool te transforme en diesel. 
Chaque mois change d’intensité principale en fonction de ton objectif. 
3-L’échauffement tu ne négligeras pas : 
indispensable pour optimiser le fonctionnement de ton organisme pendant tes 
séances, éviter les blessures et améliorer ta récupération. 10’ bien programmées 
sont mieux que 40’ trop souples. 
4- Le travail de la technique tu privilégieras : gestuelles, postures, etc. : 
Trop souvent négligé, c’est pourtant le meilleur moyen d’avoir un geste efficace et 
économique. Mais aussi de rendre les séances plus amusantes. 
5-La variété à chaque sortie tu feras : 
 Intensité de l'effort, thème de travail, distance, dénivelé, parcours, home-trainer, 
vélo, course à pied, muscu, etc. Si tu fais 2 entraînements identiques qui se suivent, 
le deuxième a 50 % d’efficacité de moins. 
6- La force maximale tu privilégieras : 
Le travail de force max prend peu de temps, mais il est très efficace pour 
développer une réserve de puissance. Cela te permet de tirer plus gros, plus 
facilement, donc plus longtemps.   
 
7- Sur l’intensité tu as le choix :  
Les séances courtes permettent une variété d’entraînement incroyable : Explosivité, 
changement de rythme, PMA, seuil ou rythme de course et même l’endurance avec 
les entraînements en Ep2i. Tu peux aussi bien travailler au feeling en fonction du 
parcours, du dénivelé, des copains ou structurer en alternant temps de travail et 
temps de récupération. 
8- Avec des séances de renforcement, ta forme tu optimiseras : Musculation 
rapide, Crossfit ou crosstraining en salle, séances boosters, entraînement Tabata, 
etc. Ces séances courtes, mais intensives entretiennent les qualités 
cardiovasculaires, développent la puissance et brûlent des graisses. Beaucoup 
peuvent se faire sans matériel, n’importe où en moins de 10’, alors plus d’excuses. 
ON S’ENTRAÎNE EN SEMAINE EN 2016 ! 
9- Planifié, ton entraînement sera : l’enchaînement des séances et des semaines 
doit suivre une logique par rapport à ton niveau, ta récupération et bien sûr tes 
objectifs. 
10- Par un retour au calme ta sortie finira :  5 à 10’ à un rythme faible pour 
oxygéner et relâcher tes muscles, plus 5’ d'assouplissements font partie de 
l’entraînement. Un muscle tonique est souple et ta récupération en sera améliorée. 
 
	  


