
PLANIFICATION GROUPE Demi-fond : Section Sportive PDT 2014-2015  

LUNDI 
15h30-17h30 

MERCREDI 
13h-16h 

JEUDI 
15h30-17h30 

VEN ou SAM ou DIM 
 

Séance de VMA (Capacité Aérobie) 
 
Programme et volume différents selon les 
catégories. 
 
 
 
 
 
Capacité Aérobie = Le travail de capacité aérobie 
contribue à un développement harmonieux de 
toute la filière aérobie et permet de mieux 
’’supporter’’ au niveau cardiaque et musculaire, le 
travail effectué à des allures plus intenses 
 
Ex : 4x800m à 95% VMA 

Séance technique :   
 
Footing 35’  
 
Travail de placement/Technique de 
course 
Bondissements 
Vitesse par-dessus plots 
 
 
Puis renforcement de la ceinture 
pelvienne (abdominaux/dorsaux) 
 

 Gainage !!! 
 
 

 
 
Objectif du gainage =  
 
Améliorer la transmission de force 
entre le bas et le haut du corps  
 rôle fondamental dans l’équilibre 
et la posture du corps (ne pas 
déformer lorsqu’on court, saute…) 
 

VMA (Puissance Aérobie) 
ou Filière Lactique (Capa et Puissance) 

 
Programme et volume différents selon les 
catégories (filière lactique surtout chez les 
Juniors). 
 
 Puissance aérobie (95 à 105% VMA)= 
Améliorer la puissance aérobie permet au 
coureur de retarder l’intervention de la filière 
lactique dans des proportions élevées. Etre en 
mesure de courir à des allures plus élevées 
sans devoir supporter un fort taux d’acide 
lactique au niveau musculaire.  
Ex : 2x (8x200) à 100% VMA 
  
Capacité lactique (110 à 120% VMA)= faire 
travailler le coureur en ayant au préalable 
provoqué une accumulation d’acide lactique 
au niveau de ses muscles. Le but étant 
d’habituer l’organisme à mieux tolérer la 
présence d’acide lactique et d’essayer de 
réduire au maximum l’écart existant entre la 
production d’acidité et le processus assurant 
son enlèvement. 
Ex : 4x500m à 110% VMA 
 
Puissance lactique (120 à 140% VMA)= 
réaliser des efforts obligeant la filière à 
fonctionner à 100% de ses possibilités, afin 
d’améliorer son rendement. 
Ex : 300-250-200-150-100 autour de 130% 

Footing de récupération 
(Endurance Fondamentale) 

 
Footing 45’ à 60’ 
 
+ Gainage /Etirements  
 
 
 

Allures de course : 85-95% VMA 
 

 Allures de course : 95-140% VMA Allure de course : 60-80 % VMA 
 


