
dimanche 14-avr 1h30 footing

mardi echauffement 20'+2 serie 4'/3'/2'  avec 1' recup et 2' entre les series, les 4' allure 10 km, les 3' et 2' allure vma

jeudi echauffement 20'+ 3x7' allure 10 km avec 1'30 recup + retour au calme

samedi 1h footing

dimanche 21-avr 1h30 footing

mardi 20'+ 2 series allure 10 km (2' recup 1'+4' recup 2'+6' ) recup entre série 2'30

jeudi 20' + pyramide 1-2-3-4-3-2-1 allure VMA  avec 1' de recup, le 4' allure 10 km+ retour au calme

samedi 1h footing

dimanche 28-avr 1h30 footing

mardi 20'+ 2 séries (3/2/1 allure vma avec 1' de recup )et 2' recup entre les séries

jeudi 20'+ 3x1' allure vma recup 30" + 2x7' allure 10 km recup 1'30 + 3x1' allure vma recup 30''  + RC

samedi 1h footing

dimanche 05-mai 1 er tour interclub /trail de licques

mardi 20'+ 4' à allure 10 km, 12' à allure semi, 4' à allure 10 km avec 2' recup entre serie + retour au calme

jeudi 20'+ 2x10' à allure  semi avec 2' recup+ 10x1'/1' allure vma + retour au calme

samedi 1h footing

dimanche 12-mai 1h30 footing

mardi 20'+ 2-3-4-4-3-2 allure vma avec 1' recup +RC

jeudi 20'+3x8' allure semi +RC

samedi 1h footing

dimanche 19-mai 2eme tour interclub ou 1 h30 footing

mardi 20'+ 6' à allure seuil, 10' à allure semi, 8' à allure 10 km avec 2' recup entre serie + retour au calme

jeudi 20'+ 5 serie (30" allure vma/recup 30"/2'allure vma/recup30"/30" allure vma) avec 1'30 recup 

samedi 1hfooting

dimanche 26-mai 1h30 footing

mardi 20'+ 7x3' allure 10 km recup 1'30+RC

jeudi 20' + pyramide 1-2-3-4-3-2-1 allure VMA  avec 1' de recup+ retour au calme

samedi footing 1 h

dimanche 02-juin 1h30 footing avec 3x15' allure semi  recup 5'apres 30' footing 

mardi 20'+5'-7'-5' allure 10 km avec 1'30 de recup +retour au calme

jeudi 20' + 2x10' allure seuil avec 1'30 recup + retiour au calme

samedi footing 20 ' si course ou 1 h tranquille

dimanche 09-juin trail de guines ou 1h30 footing avec 3x10' allure semi recup 3' apres 30 à 40' footing 

mardi 20'+ 10' à allure seuil, 10' à allure semi, 5' à allure 10 km, 3' allure vma avec 2' recup entre serie + retour au calme

ou footing pour ceux faisant samoens

jeudi 20'+ 7x4' allure 10 km recup 1'30+RC ou footing pour ceux faisant samoens

samedi footing 1 h

dimanche 16-juin trail de samoens/ 1h30 footing avec 3x15' allure semi  recup 5'apres 30' footing 

mardi 20'+ 8x1'30 allure vma recup 1'+RC

jeudi 20'+ 5x5' allure 10 km recup 1'

samedi footing 1 h

dimanche 23-juin 1h30 footing avec 20' allure semi apres 30 à 40' footing 

mardi 1h footing progressif as marck

jeudi 20'+4x4' allure semi avec 2' recup

samedi 1h footing ou ppg

dimanche 30-juin semi/ 10 km de boulogne

bonne vacance à tous


