
mardi 04-janv 20'+(4' à allure 10 km, 12' à allure semi, 4' à allure 10 km avec 2' recup) + 2x30"/30" vma +retour au calme

jeudi 20'+ 3 series (200/600/200 allure vma) avec 100m recup entre les intervalles et 400 m entre les series

ou 20' +3x(30"/3'/30" ) allure vma avec 30" recup entre intervalle et 1'30 entre serie +retour au calme

samedi 1h footing 

dimanche 10-janv 1h15 footing 

mardi 20'+5x4' allure 10 km avec 1'30 de recup + retour au calme

jeudi 20'+ 4 series à allure vma ( 100m/400 m/100 m ) recup 100 m entre les intervalles et 200m entre series

ou 30'+ 4x( 30"/1'/30" )  recup 30" entre intervalle et 1' entre serie 

samedi 1h footing 

dimanche 17-janv 1h30 footing avec 15' allure seuil

mardi 20'+4x5' allure 10 km avec 1'30 de recup + retour au calme

jeudi 20'+ 3 serie (6' allure 10 km/1' recup/2' allure vma) avec 1'30 recup +RC

samedi 1h footing 

dimanche 24-janv 1h30 footing avec 20' allure semi

mardi 20'+ 8'-4'-8'-4' allure 10 km avec 2' de recup + retour au calme

jeudi 20'+ 4 series ( 200 + 600 +200 allure vma recup 100m) et 400m recup entre series

ou 20'+ 4x( 30" /4'/30" ) recup entre intervalle 30" entre 2' entre serie

samedi 1h footing 

dimanche 31-janv 1h15 footing avec 2x15' allure semi recup 5'

mardi 20'+ 7x800m allure vma recup 200m+RC

ou 20'+ 7x3' allure 10 km  recup 1'20"

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

samedi 1h footing 

dimanche 07-févr 1h30 footing avec 3x12' allure semi recup 5'

mardi 20'+ 6x1000 m allure 10 km avec 1'30 recup +RC

ou 20' + 6x4' allure 10 km avec recup 1'30 

jeudi 20' + 30"/1'/1'30/2'/3'/2/1'30/1'/30" allure vma avec 30" recup 

samedi 1h footing

dimanche 14-févr 1h30 footing avec 20' echffment +3x12' allure semi recup 5' + retour au calme

mardi 20' + 2 serie de 10x30"/30"  récup entre serie 2' + retour en calme

jeudi 20'+ 10' à allure seuil, 15' à allure semi, 4' à allure 10 km avec 2' recup entre chaque

samedi 1h footing

dimanche 21-févr  footing 1h30 avec 20' allure semi 

mardi 20' + 10x2' allure vma recup 1'+ retour au calme ou 1h progressif si course dimanche

jeudi 20' +4x1500 allure 10 km recup 2' + retour au calme

ou 20'+ 4x6' allure 10 km recup 2' + retour au calme

samedi footing 1h

dimanche 28-févr regionaux cross ou 1h30 footing avec 3x15' allure semi recup 5' + retour au calme

mardi 20' + 8x2' allure vma recup 1'+ retour au calme ou 1h progressif si course dimanche

jeudi 20'+ 2x (1000 allure 10 km-2000 allure semi-1000 allure vma récup 2') avec 4' recup series

ou 20' + 2x( 4' allure 10 km-8' allure semi -4' allure vma récup 2') et 4' récup entre les series

samedi footing 1h

dimanche 07-mars  footing 1h30 avec 15' echffment +2x30' allure semi recup 10'+ 10' mini retour au calme

mardi 20' footing + 10x1'45" avec 1' recup +retour en calme

jeudi 20' footing + 3x10' allure semi avec 3' recup +retour en calme

samedi footing 1 h

dimanche 14-mars chpx France cross ou footing 1h15 avec 2x20' allure semi recup 10'

mardi 20' + 15x30"/30" en deroulé + retour en calme

jeudi footing 1 h

samedi footing 45'

dimanche 21-mars chpx France cross ou semi marathon dunkerque
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