


 

Avant d'attaquer la lecture de cet ebook, laissez moi vous remercier 
pour la confiance que vous m'accorder en me suivant sur mes 

différentes plateformes (site web, Youtube, Instagram, Facebook) 

Dans cet Ebook, je vais vous partager 52 séances d'entraînement en 
course à pied pour vous aider à progresser mais surtout pour 

apporter de la variété dans vos séances. 

Oui, la monotonie est un puissant facteur prédisposant à la 
blessure. Comment garder la motivation quand on répète 

indéfiniment les mêmes séances, sans objectifs particuliers si ce 
n'est de valider un nombre de kilomètre ? 

Ces 52 séances sont le fruits d'un travail de longue haleine puisqu'il 
s'agit d'un défi d'un an lancé sur Instagram. Dans ce livre numérique 
je vais reprendre chacune des séances et y apporter davantage de 

précisions (objectif, quand, comment)

https://www.instagram.com/nico_runningsportsante/




 

Il est important de rappeler que cet ebook 
c'est pas un programme d'entraînement. C'est 
un recueil de séances que vous pouvez utiliser 
à votre convenance dans vos planifications 
d'entraînement. Je vais vous donner des 
recommandations pour savoir quand et 
comment intégrer ces séances, mais il ne 
s'agit pas d'un plan à proprement parler.

Si vous construisez seul votre plan d'entraînement, c'est à vous de juger de la pertinence de la séance en 
fonction des objectifs du moment. Si vous avez un coach et que vous souhaitez intégrer une ou plusieurs des 
séances de cet ebook, voyez avec lui/elle quand et comment le faire. Personnellement, j'utilise ces séances pour 
mon entraînement individuel, mais également pour les athlètes que j'ai en coaching individuel. Il ne s'agit pas de 
faire QUE des séances de "qualité". Conserver des séances simples à basse intensité, en endurance 
fondamentale fait partie de l’entraînement (Voir tableaux page suivante).  

Si vous souhaitez que je vous accompagne personnellement dans vos projets sportifs, vous pouvez vous rendre 
sur la page « coaching » de mon site et faire une demande d’entretien. Mon offre de coaching individuelle vous 
permettra d’avoir une planification optimisée et personnalisée, tenant compte de vos objectifs mais surtout de 
vos agendas personnels et professionnels !  

Il me semble important de rappeler les grands principes d'entraînement : - Progressivité : si vous voulez éviter la 
blessure et permettre une adaptation durable de vos structures, vous devez être progressif. N'hésitez pas à 
réduire dans un premier temps le nombre de répétitions ou diminuer légèrement la vitesse si vous sentez que 
les séances vous occasionnent beaucoup de difficulté. - régularité : si vous voulez que le corps d'adapte vous 
devez répéter. De petites stimulations régulières sont préférables pour une meilleure assimilation. - la variété 
dans l'entraînement : varier les stimulations va permettre de surprendre votre corps. Ainsi, il sera sans cesse à 
la recherche d'adaptation ce qui le poussera à évoluer, à progresser. - Plaisir : parce que sans plaisir, 
l'adaptation sera moins bonne, moins rapide.

https://runningsportsante.com/coaching-course-a-pied-trail/
https://runningsportsante.com/coaching-course-a-pied-trail/
























































































































https://www.youtube.com/watch?v=0TGYoeU-tOo
https://www.youtube.com/watch?v=TgXOtp1hFg8


https://www.youtube.com/watch?v=4qCfT_8bZYw
https://www.youtube.com/watch?v=ar9AM9DChNg


https://www.youtube.com/watch?v=pvWAYIHYFoY
https://www.youtube.com/watch?v=DNl2OMjrz9c


https://www.youtube.com/watch?v=ecXE0VDksnY
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Hsc-O5YRI


https://www.youtube.com/watch?v=bc8XZC5SR_c
https://www.youtube.com/watch?v=YfTMZhTeq9E


https://www.youtube.com/watch?v=8sxv6Fu7yKA
https://www.youtube.com/watch?v=6wef5pXK3BY


https://www.youtube.com/watch?v=EWtQnYiCztY
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ-Sx0RB7GI


https://www.youtube.com/watch?v=nCsVSglsBHQ
https://www.youtube.com/watch?v=lZMJht6RvvU


https://www.youtube.com/watch?v=1eChSztfC4A
https://www.youtube.com/watch?v=ptCzNVvdJPo


https://www.youtube.com/watch?v=ZRjJTbw72b8
https://www.youtube.com/watch?v=Np_aGZgO-W4


https://www.youtube.com/watch?v=8bqJvfjd3SE
https://www.youtube.com/watch?v=tvIInP2fuew


https://www.youtube.com/watch?v=-JXv7scdNfY
https://www.youtube.com/watch?v=iCv3CiJ0dwU


Vous êtes à la fin de cet Ebook ! 

Encore merci pour la confiance que vous m'accorder. Afin de continuer à vous 
proposer toujours plus de contenus gratuits j'ai besoin de votre aide.  

Voici une liste d'actions simples et gratuites qui facilitent mon développement et me 
boost à continuer ! 

1. S’abonner à mes différents réseaux : 

La chaîne Youtube / la page Instagram / la page Facebook 

2. Liker, commenter et partager mes contenus : 

Les algorithmes auront tendance à me donner plus de visibilité ! 

3. Utiliser les liens ci-dessous pour vos achats I-run / amazon 

I-run / Amazon - Il s'agit de liens affiliés. Je touche une petite commission sur vos 
achats sans que ça ne change le prix de votre côté. 

MERCI

https://www.youtube.com/channel/UCy6D8TBQQowVR9A9wJOWvYw
https://www.Instagram.com/nico_runningsportsante/
https://www.facebook.com/nicolasrunningsportsante
https://fsx.i-run.fr/?P4572B5764D9191&redir=https://www.i-run.fr/
https://amzn.to/3yOTmTq



