
Ces séances de course structurées, simples et faciles à
utiliser, t'aideront à te préparer adéquatement avant
d'entamer le programme complet de 30 jours.

À moins d'être un coureur expérimenté, il est
préférable de ne pas effectuer ces séances sur 3 jours
consécutifs. Assure-toi aussi de garder une journée de
repos la veille du jour #1 du calendrier officiel.

Il est fortement recommandé de toujours bien s'échauffer
avant chacune des séances à l'aide d'étirements
dynamiques, en y ajoutant de la marche ou encore un
jogging léger de 3 minutes. 

Lorsque la séance est complétée, il est  grandement
conseillé de terminer avec une période de retour au
calme (cool-down) avec des étirements et
l'utilisation d'un rouleau mousse.

En utilisant ces séances préparatoires, tu auras l'occasion
de faire 3 sorties extérieures d'entrainement. 

Nous te suggérons de faire ces 3 séances
préparatoires, la semaine qui précéde le début de ton
programme 30 Day Breakaway, 



Si tu débutes en course à pied, ou si tu utilises des intervalles pour la première fois, il est recommandé de
commencer lentement lors des périodes d'effort, afin que tu puisses découvrir ton rythme idéal.

N'oublie pas de t'entrainer selon ta condition physique actuelle et non où tu crois que tu devrais être. Si
tu décides de dépasser tes limites trop rapidement ou de courir à un rythme trop rapide, ton corps ne
pourra s'adapter et tu augmentes ainsi le risque de blessure. 

Ne brûle pas tout ton énergie lors de la première intervalle de ta séance. Ta dernière intervalle devrait être
plus rapide que ta première. Ajuste ta vitesse et ton rythme lors des périodes de grands efforts, afin de
pouvoir avoir la chance de faire place à une amélioration. Ceci te permettra également de conserver une
dose d'énergie pour ta séquence finale. C'est la meilleure façon de finir en force!

Apprends à reconnaitre le moment où tu dois passer au niveau supérieur. Par exemple, pendant une
séquence de 2 minutes de récupération, si tu réalises après 60 secondes que tu serais déjà en mesure de
reprendre l'intervalle d'effort,  il est alors temps de monter d'un niveau. Toutefois, si au contraire après les
premières intervalles, tu es exténué et détrempé, n'hésite pas à ralentir le rythme lors des efforts et
d'allonger les périodes de récupération. Ta respiration lors de ta séance, et l'apparition ou non de
courbatures après ton entrainement, peuvent aussi être de bons indicateurs pour augmenter ou diminuer
ton rythme lors de ta prochaine sortie de course.

Afin de maximiser ton entrainement, il est important de bien prendre le temps de s'échauffer (warm up)
avant la séance avec des exercices dynamiques et d'effectuer un retour au calme (cool down) suite à
celle-ci.

La concentration joue un rôle majeur dans la qualité de tes entrainements. En portant davantage ton
attention sur l'effort à fournir pour réussir à compléter efficacement ton intervalle d'effort, et un peu
moins sur la musique et les éléments autour de toi, tu seras alors en mesure de maximiser la qualité de ta
séance . En te concentrant sur la tâche à effectuer, tu pourras donc progresser plus rapidement.   

Récompense-toi après une séance plus difficile! Tu feras alors en sorte que ton subconscient associera
un effort intense à un petit plaisir. N'oublie pas que tu n'es jamais seul : notre communauté est présente
pour te soutenir et t'encourager lors des journées plus difficiles vers l'atteinte de ton objectif.



SÉANCE PRÉPARATOIRE
DE COURSE #1

NIVEAU DÉBUTANT

Marcher pendant 2 minutes 

Effectuer cette séquence entre 6 et 8 fois 
(selon votre condition physique)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Marche rapide ou jogging léger 
pendant 90 secondes 

Effectuer cette séquence entre 6 et 8 fois 
(selon votre condition physique)

NIVEAU AVANCÉ

Courir à un RPE de 4-5 pendant 1 minute
Effectuer cette séquence entre 6 et 8 fois 
(selon votre condition physique)

Courir pendant 1 minute à un RPE de 6-7 

Courir pendant 1 minute à un RPE de 4-6 

Courir pendant 1 minute à un RPE de 7-8 

Durée: 18 à 24 minutes

Durée: 15 à 20 minutes

Durée: 12 à 16 minutes



30 secondes de course 30 secondes de récupération 

NIVEAU DÉBUTANT

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

NIVEAU AVANCÉ

Courir les intervalles de courses à un RPE de 6-8 et courir
la phase de récupération à un RPE de 4-5 (rythme régulier
de course).

30 secondes de course 30 secondes de récupération 

60 secondes de course 60 secondes de récupération 

90 secondes de course 90 secondes de récupération 

2 minutes de course 2 minutes de récupération 

60 secondes de course 60 secondes de récupération 

90 secondes de course 90 secondes de récupération 

SÉANCE PRÉPARATOIRE
DE COURSE #2

Lors des intervalles de courses, déterminez votre propre
rythme selon votre condition et marchez lors de toutes
les phases de récupération

Courir les intervalles de courses à un RPE de 5-7 et jogging
léger ou marche au besoin en phase de récupération

Effectuer dans l'ordre les 7 séquences suivantes pour une durée totale de 16 minutes



SÉANCE PRÉPARATOIRE
DE COURSE #3

NIVEAU DÉBUTANT

Marcher pendant 3 minutes 

Effectuer cette séquence entre 4 et 5 fois 

Courir 3 minutes à ton propre rythme

Durée: 27 à 33 minutes

Terminer la séance avec 3 minutes de marche,
suivi d'un étirement musculaire   

Jogging léger pendant 2 minutes 

Effectuer cette séquence entre 4 et 5 fois 

Courir 3 minutes à un RPE de 5-6  

Durée: 23 à 28 minutes

Terminer la séance avec 3 minutes de jogging
léger ou de marche  

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Courir pendant 90 secondes à un RPE de 4-5 

Effectuer cette séquence entre 4 et 5 fois 

Courir 3 minutes à un RPE de 6-7  

Durée: 21 à 26 minutes

Terminer la séance avec 3 minutes de
récupération

NIVEAU AVANCÉ


