
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02
REPOS

ou

Natation Cool

pour ceux qui veulent et qui peuvent

< 45'

Séance Myo Cross Max

30' footing 

+ 

côte courte en aller-retours 

10 x 

 (1' de chaise en bas + 45'' de montée)

à 95 % FC Max

 +

 Récup en descente

+ 

15' Footing (Retour au calme)

Footing type trail

1H avec parcours D+ 

Sans forcer

Ou

Séance Renforcement musculaire / 

gainage

Séance au seuil

 si possible parcours un peu vallonné

45'  footing cool

+  

2 x 10' au seuil

 (80à 85% de la VMA)

Récup 2'

+  

15' footing facile (Retour au calme)

 + 

séance étirements

REPOS

ou 

 Footing <1h 

Allure facile cool 

ou

Vélo cool : 1H

Fractionnés sur le stade (RDV 10H)

(séance commune avec le Coach 

Yannick)

ou

Sortie en colline

pour ceux qui le désirent

(RDV à fixer en fonction des initiatives de 

chacun)

Sortie Trail OSH 

en colline 

entre 1H et 1H30 en endurance

avec du D+

(Possibilité des faire 2 groupes suivant le 

niveau, avec sortie plus courte pour ceux 

qui le désirent)

08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02
REPOS

ou

Natation Cool

pour ceux qui veulent et qui peuvent

< 45'

Séance Jerk en côte 

45’ footing 

+

15 côtes enchaînées de 150m 

95% FC Max

Récup en descente 

(progressivement plus rapides) : 

5 en 1’  

5 en 45’’

5 le plus vite possible 

selon gestion et forme

+ 

10’ footing (Retour au calme)

Footing type trail

1H avec parcours D+ 

Sans forcer

Ou

Séance Renforcement musculaire / 

gainage

Séance au seuil

 si possible parcours un peu vallonné

45'  footing cool

+  

2 x 15' au seuil

 (80à 85% de la VMA)

Récup 3'

+  

15' footing facile (Retour au calme)

 + 

séance étirements

REPOS

ou 

 Footing <1h 

Allure facile cool 

ou

Vélo cool : 1H

Fractionnés sur le stade (RDV 10H)

(séance commune avec le Coach 

Yannick)

ou

Sortie en colline

pour ceux qui le désirent

(RDV à fixer en fonction des initiatives de 

chacun)

Sortie Trail OSH 

en colline 

entre 1H30 et 1H45 en endurance

avec du D+

(Possibilité des faire 2 groupes suivant le 

niveau, avec sortie plus courte pour ceux 

qui le désirent)

15/02 16/02 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02

REPOS

ou

Natation Cool

pour ceux qui veulent et qui peuvent

< 45'

Séance Myo Cross Max

30' footing 

+ 

10 x 

 (1’ chaise en bas + 1'15 de montée)

95% FC Max

+ 

Récup en descente  

+ 

15'  Footing (Retour au calme)

Footing type trail

1H avec parcours D+ 

Sans forcer

Ou

Séance Renforcement musculaire / 

gainage

Séance au seuil

 si possible parcours un peu vallonné

45'  footing cool

+  

10' + 20' au seuil

 (80à 85% de la VMA)

Récup 3'

+  

15' footing facile (Retour au calme)

 + 

séance étirements

REPOS

ou 

 Footing <1h 

Allure facile cool 

ou

Vélo cool : 1H

Fractionnés sur le stade (RDV 10H)

(séance commune avec le Coach 

Yannick)

ou

Sortie en colline

pour ceux qui le désirent

(RDV à fixer en fonction des initiatives de 

chacun)

Sortie Trail OSH 

en colline 

entre 1H30 et 2H en endurance

avec du D+

(Possibilité des faire 2 groupes suivant le 

niveau, avec sortie plus courte pour ceux 

qui le désirent)

22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02

REPOS

ou

Natation Cool

pour ceux qui veulent et qui peuvent

< 45'

Footing + Gammes

 45' allure facile

+

30' de gammes de course aller/ retour en 

trottinant 

 + 

10' footing cool 

 (Retour au calme)

REPOS

ou

1h footing

Sans forcer

Footing en endurance

1H en aisance respiratoire

+

10' footing cool 

 (Retour au calme)

+

Etirements

REPOS

ou 

 Footing <1h 

Allure facile cool 

ou

Vélo cool : 1H

Fractionnés sur le stade (RDV 10H)

(séance commune avec le Coach 

Yannick)

ou

Sortie en colline

pour ceux qui le désirent

(RDV à fixer en fonction des initiatives de 

chacun)

Sortie Trail OSH 

en colline 

entre 1H30 et 2H en endurance

avec du D+

(Possibilité des faire 2 groupes suivant le 

niveau, avec sortie plus courte pour ceux 

qui le désirent)

01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03

REPOS

ou

Natation Cool

pour ceux qui veulent et qui peuvent

< 45'

Séance en côtes longues

30' footing 

+

 3 x (3‘ + 2’ + 1’) en montée

à 90% FC Max

Recup en descente facile

 et 2' entre les séries

+

10' footing cool 

 (Retour au calme)

1h footing type trail

avec parcours D+ 

Sans forcer

Ou

Séance Renforcement musculaire / 

gainage

Séance IT court

30' footing 

+  

15 x (20’’ / 20’’) 

 (95à 100% de la VMA)

+ 

10'  (Retour au calme)

REPOS

ou 

 Footing <1h 

Allure facile cool 

ou

Vélo cool : 1H

Fractionnés sur le stade (RDV 10H)

(séance commune avec le Coach 

Yannick)

ou

Sortie en colline

pour ceux qui le désirent

(RDV à fixer en fonction des initiatives de 

chacun)

Sortie Trail OSH 

en colline 

entre 2H et 2H30 en endurance

avec du D+

Dont 2 x 10' au seuil placé au mulieu de 

la séance (récup 2')

Seuil Trail = 80à 85% de la VMA

(Possibilité des faire 2 groupes suivant le 

niveau, avec sortie plus courte pour ceux 

qui le désirent)

08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03

REPOS

ou

Natation Cool

pour ceux qui veulent et qui peuvent

< 45'

Séance Côtes longues

30' footing 

+

8 x 3’ en montée

à 90% FC Max

Recup en descente

+  

10' RTC footing 

1h footing type trail

avec parcours D+ 

Sans forcer

Ou

Séance Renforcement musculaire / 

gainage

Séance IT court

30' footing 

+ 

  10 x ( 1' /  1' ) 

 (95à 100% de la VMA)

+ 

10'  (Retour au calme)

REPOS

ou 

 Footing <1h 

Allure facile cool 

ou

Vélo cool : 1H

Fractionnés sur le stade (RDV 10H)

(séance commune avec le Coach 

Yannick)

ou

Sortie en colline

pour ceux qui le désirent

(RDV à fixer en fonction des initiatives de 

chacun)

Sortie Trail OSH 

en colline 

entre 2H30 et 2H45 en endurance

avec du D+

Dont 2 x 15' au seuil placé au milieu de la 

séance  (récup 2')

Seuil Trail = 80à 85% de la VMA

(Possibilité des faire 2 groupes suivant le 

niveau, avec sortie plus courte pour ceux 

qui le désirent)

15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03

REPOS

ou

Natation Cool

pour ceux qui veulent et qui peuvent

< 45'

Séance en côtes longues

30' footing 

+ 
5' + 10' + 15'

à 85% FC Max

Recup en descente facile

+

10' footing cool 

 (Retour au calme)

1h footing type trail

avec parcours D+ 

Sans forcer

Ou

Séance Renforcement musculaire / 

gainage

Séance IT court

 35' footing

 +

4 x (45’’/ 1’ 

+ 1’ / 1’ 

+ 1’30’’ / 1’ 

 + 1’ / 1’  

+  45’’/1')

 (95à 100% de la VMA)

 + 

Recup 3’ entre les séries

 +

10'  (Retour au calme)

REPOS

ou 

 Footing <1h 

Allure facile cool 

ou

Vélo cool : 1H

Fractionnés sur le stade (RDV 10H)

(séance commune avec le Coach 

Yannick)

ou

Sortie en colline

pour ceux qui le désirent

(RDV à fixer en fonction des initiatives de 

chacun)

Sortie Trail OSH 

en colline 

entre 2H30 et 3H en endurance

avec du D+

Dont 2 x 20' au seuil placé au milieu de la 

séance  (récup 2')

Seuil Trail = 80à 85% de la VMA

(Possibilité des faire 2 groupes suivant le 

niveau, avec sortie plus courte pour ceux 

qui le désirent)

22/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03

REPOS

ou

Natation Cool

pour ceux qui veulent et qui peuvent

< 45'

Footing Light

1h footing cool

en nature, Sans forcer

REPOS  Séance IT court

30' footing

 +

2 x [ 8 x (30"/ 20")

 (95à 100% de la VMA)

Récup. 1' entre les séries

+

10' footing cool 

 (Retour au calme)

REPOS Récup (On fait du jus)

Footing Light de 20' 

+ 

8 Lignes Droites

rapides et bein gainés

+

5' footing cool

Trail de Cuers
42 km et 2100m de D+

24 Km et 1200m de D+

10 Km et 400m D+

OU

 (si trail de Cuers annulé) 

 Trail OSH en OFF

 (parcours et distance à définir)

29/03 30/03 31/03 01/04 02/04 03/04 04/04

REPOS

ou

Natation Cool

pour ceux qui veulent et qui peuvent

< 45'

Footing Light

1h en nature  

 allure très facile 

RE 3/5 

+ 

étirements 

Footing type trail

1H avec parcours D+ 

Sans forcer

+

Etirements

REPOS

ou

Sortie Vélo ou VTT 

allure cool 1h30 

 Footing  en nature

1h Allure facile

ou

Vélo cool : 1H

(On continue de récupérer après le Trail 

de Cuers)

Fractionnés sur le stade (RDV 10H)

(séance commune avec le Coach 

Yannick)

ou

Sortie en colline

pour ceux qui le désirent

(RDV à fixer en fonction des initiatives de 

chacun)

Sortie Trail OSH 

en colline 

entre 1H et 1H30 en endurance

avec du D+

(Possibilité des faire 2 groupes suivant le 

niveau, avec sortie plus courte pour ceux 

qui le désirent)

Ce planning tient compte du couvre feu à 18H en vigueur en France.

On ne connait pas la date de la fin de ces mesures sanitaires, donc on planifie ces 2 mois (Janvier et Février) avec la possibilité de proposer uniquement 2 séances en groupe (samedi et dimanche / RDV 

10H) en respectant les consignes gouvernementales (gestes barrières et groupes de 6 Max).

-> Le samedi ce sera une séance de fractionnés sur le stade en commun avec Yannick (ou sortie en colline pour ceux qui le désirent).

-> Le Dimanche ce sera une sortie en colline : échauffement commun avec les "mangeurs de bitumes" qui feront du Fartlek avec Yannick, et les "mangeurs de cailloux" continueront avec une séance 

cool, en endurance, en colline avec un peu de D+.

Les séances du Lundi au Vendredi sont optionnelles, et peuvent être réalisés au choix en fonction de vos disponibilités et de vos envies.
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