
Directives	  pour	  l’utilisation	  du	  circuit	  d’entrainement	  du	  Far-‐Hills

-‐Afin	  de	  choisir	  le	  bon	  entrainement	  correspondant	  à	  sa	  vitesse	  aérobique	  maximale	  (VAM), 	  
il	  est	  important	  d’avoir	  passé,	  préalablement,	  le	  «	  test	  de	  vitesse	  aérobique	  maximale	  ».

-‐Ces	  entrainements	  s’adressent	  à	  des	  individus	  qui	  pratiquent	  régulièrement	  l’activité 	  
physique.

-‐	  Ces	  entrainements	  s’adressent	  à	  des	  individus	  qui	  ne	  présentent	  aucune	  déficience	  cardio-‐
vasculaire.

-‐Il	  est	  important	  que	  tout	  individu	  qui	  éprouve	  un	  malaise	  quelconque	  durant	  un	  
entrainement,	  s’arrête	  immédiatement	  de	  courir,	  en	  informe	  les	  autorités	  du	  Parc	  et 	  
consulte	  un	  médecin.

Il	  est	  facile	  de	  se	  bâtir	  un	  programme	  d’entrainement	  en	  fonction	  du	  temps	  dont	  on	  dispose	  
pour	  s’entrainer.	  Peu	  importe	  quel	  type	  de	  coureur	  vous	  êtes,	  voici	  quelques	  principes	  
fondamentaux	  à	  respecter	  :

1. La	  surcharge	  optimale	  d’entrainement.

Deux	  variables	  vont	  définir	  cette	  surcharge	  :	  L’effort	  durant	  un	  entrainement	  
et	  le	  temps	  de	  récupération	  entre	  deux	  séances	  d’entrainement.	  Un	  effort	  à 	  
l’entrainement	  va	  provoquer	  une	  détérioration	  temporaire	  des	  capacités 	  
physiques.	  Si	  ces	  détériorations	  ne	  sont	  pas	  dues	  à	  un	  excès	  d’effort	  et	  si	  on	  
laisse	  un	  temps	  de	  récupération	  optimal,	  nos	  capacités	  physiques	  
s’amélioreront.	  Par	  contre,	  ne	  pas	  laisser	  assez	  de	  temps	  de	  récupération 	  
entre	  deux	  séances	  d’entrainement,	  détériorera	  nos	  capacités	  physiques	  au 	  
lieu	  de	  les	  améliorer.	  Si	  on	  se	  laisse	  un	  temps	  de	  récupération	  trop	  grand	  
entre	  deux	  séances,	  nos	  capacités	  physiques	  ne	  vont	  ni	  s’améliorer,	  ni	  se	  
détériorer.

2. Varier	  ses	  entrainements.	  

Deux	  variables	  vont	  définir	  la	  variation	  de	  nos	  entrainements	  :	  Le	  volume	  et	  
l’intensité.	  Le	  volume	  est,	  dans	  le	  cas	  qui	  nous	  intéresse,	  la	  distance	  courue. 	  
On	  peut	  par	  exemple,	  choisir	  un	  entrainement	  avec	  une	  petite	  distance	  totale	  
parcourue,	  mais	  d’une	  grande	  intensité.	  L’intensité,	  sera,	  dans	  le	  cas	  qui	  nous	  
intéresse,	  la	  vitesse	  de	  course,	  c’est	  à	  dire	  l’effort	  ressenti.	  Plus	  on	  s’entrainera 	  
avec	  un	  nombre	  élevé	  de	  séances	  par	  semaine,	  plus	  il	  sera	  important	  de	  varier	  
nos	  entrainements.	  Par	  contre,	  un	  coureur	  occasionnel,	  n’aura	  pas	  à	  se	  
préoccuper	  autant	  de	  la	  variabilité	  de	  ses	  entrainements.

3. Il	  est	  essentiel	  de	  se	  fixer	  des	  objectifs	  réalistes.	  Notre	  persévérance	  dépendra	  de 	  
notre	  amélioration	  et	  du	  plaisir	  qu’on	  y	  trouvera.



Identifiez	  à	  quelle	  catégorie	  de	  coureurs	  vous	  correspondez	  le	  mieux	  et	  bâtissez	  votre	  
programme	  d’entrainement	  approprié	  :

1. Coureur	  occasionnel	  :	  1	  fois	  ou	  moins	  par	  semaine

Un	  coureur	  occasionnel	  peut	  choisir	  l’entrainement	  correspondant	  à	  sa	  VAM.	  
L’objectif	  est	  de	  réussir	  à	  suivre	  le	  rythme	  d’entrainement	  durant	  un	  minimum	  de	  2,9	  
km	  ((1	  X	  le	  circuit).	  Si	  le	  coureur	  n’arrive	  pas	  à	  suivre	  le	  rythme	  durant	  cette	  
distance,	  il	  devrait	  diminuer	  d’un	  km/h	  son	  prochain	  entrainement	  par	  rapport	  à	  sa	  
VAM	  initiale.	  S’il	  réussit	  à	  suivre	  le	  rythme	  durant	  au	  moins	  2,9	  km,	  sans	  se	  rendre	  à	  
5,8km	  (2	  X	  le	  circuit),	  le	  coureur	  doit	  poursuivre	  son	  entrainement,	  la	  séance	  
suivante,	  à	  la	  même	  VAM.	  Si	  le	  coureur	  réussit	  à	  suivre	  le	  rythme	  durant	  5,8	  km	  (2	  X	  
le	  circuit),	  il	  peut	  passer	  à	  l’entrainement	  suivant	  (VAM	  +	  1km/h).	  Ainsi,	  l’objectif	  
sera	  de	  réussir	  l’entrainement	  afin	  de	  toujours	  passer	  à	  l’entrainement	  de	  la	  vitesse 	  
supérieure.	  Ce	  type	  d’entrainement	  a	  ses	  limites.	  Il	  deviendra	  en	  effet,	  de	  plus	  en	  plus 	  
difficile	  de	  passer	  à	  la	  vitesse	  supérieure.	  Le	  seul	  moyen	  d’y	  parvenir	  sera	  
d’augmenter	  le	  nombre	  de	  séances	  d’entrainements	  par	  semaine	  et	  de	  suivre	  un 	  
modèle	  d’entrainement	  pour	  coureur	  assidu.

2. Coureur	  régulier	  :	  2	  fois	  par	  semaine

Ce	  coureur	  pourra	  faire,	  durant	  sa	  semaine,	  une	  séance	  d’entrainement	  et	  une	  séance 	  
de	  course	  chronométrée.	  La	  séance	  d’entrainement	  pourra	  suivre	  le	  même	  modèle 	  
que	  celui	  expliqué	  pour	  le	  coureur	  occasionnel.	  La	  séance	  de	  course	  aura	  pour	  
objectif	  d’améliorer	  son	  temps	  pour	  une	  distance	  choisie	  (5	  km,	  5,8	  km,	  …)	  Ce	  type	  
d’entrainement	  a	  lui	  aussi	  ses	  limites	  et	  lorsque	  le	  coureur	  connaitra	  un	  
plafonnement,	  le	  seul	  moyen	  de	  s’améliorer	  sera	  d’augmenter	  son	  nombre	  de 	  
séances	  par	  semaine	  et	  de	  suivre	  le	  modèle	  d’entrainement	  du	  coureur	  assidu.

4. Coureur	  assidu	  :	  3	  fois	  ou	  plus	  par	  semaine

Pour	  un	  coureur	  de	  ce	  type,	  la	  variabilité	  des	  entrainements	  sera	  un	  élément	  
essentiel	  pour	  son	  amélioration.	  Un	  modèle	  d’entrainement	  par	  cycle	  sera	  tout	  à	  fait 	  
approprié.	  Il	  en	  existe	  plusieurs	  modèles.	  Le	  modèle	  choisi	  devra	  tenir	  compte	  :

a) Du	  temps	  disponible	  pour	  chaque	  séance
b) Du	  nombre	  de	  séances	  par	  semaine
c) De	  la	  répartition	  des	  cycles	  d’entrainements	  durant	  l’année,	  qui	  sera	  

grandement	  tributaire	  des	  compétitions	  auxquelles	  le	  coureur	  participera. 	  
En	  effet,	  juste	  avant	  une	  compétition,	  on	  privilégiera	  des	  entrainements	  à	  
faible	  volume	  et	  faible	  intensité.	  Plus	  on	  s’approchera	  de	  la	  compétition,	  
plus	  la	  spécificité	  des	  entrainements	  sera	  importante,	  donc	  moins	  
d’entrainements	  par	  intervalles.

d) Afin	  d’éviter	  la	  surcharge	  ou	  la	  stagnation,	  il	  sera	  important	  de	  réévaluer	  
régulièrement	  les	  variables	  qui	  définissent	  le	  volume	  et	  l’intensité.



Voici	  un	  exemple	  de	  modèle	  pouvant	  servir	  à	  bâtir	  son	  programme	  d’entrainement	  :
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Fichiers	  d’entrainements	  mp3	  :

-‐Synchronisation	  sonore	  à	  chaque	  50	  m

-‐La	  vitesse	  est	  ajustée	  proportionnellement	  en	  fonction	  de	  la	  difficulté	  du	  terrain	  entre	  les	  2 	  
bornes	  (ex.	  :	  si	  on	  se	  trouve	  sur	  une	  pente	  positive,	  les	  sons	  entre	  2	  bornes	  se	  produiront	  en	  
plus	  de	  temps,	  correspondant	  à	  un	  «	  %	  »	  de	  la	  vitesse	  du	  moment	  qui	  a	  été	  validé,	  afin	  que	  
l’effort	  soit	  équivalent	  à	  celui	  ressenti	  à	  la	  vitesse	  «	  100%	  »	  sur	  un	  terrain	  n’ayant	  aucune	  
pente).

-‐Chaque	  cycle	  de	  course	  s’exécute	  sur	  une	  distance	  de	  400	  m	  (8	  bornes),	  soit	  une	  course	  
rapide	  (un	  peu	  inférieure	  à	  la	  VAM)	  durant	  250	  m	  (5	  bornes)	  et	  une	  récupération	  avec	  
course	  lente	  (environ	  65	  %	  de	  la	  VAM)	  durant	  150	  m	  (3	  bornes).
Les	  cycles	  de	  course	  se	  répètent	  durant	  5,8	  km	  (2	  X	  le	  circuit).

-‐Si	  le	  coureur	  se	  retrouve	  trop	  derrière,	  ou	  trop	  dépassé	  la	  borne,	  il	  doit	  ajuster	  sa	  vitesse	  de 	  
course	  afin	  de	  se	  trouver	  à	  la	  position	  de	  la	  prochaine	  borne,	  en	  même	  temps	  que	  le	  son	  du	  
bongo.

-‐Si	  au	  cours	  de	  l’entrainement,	  2	  fois	  consécutives,	  malgré	  un	  grand	  effort,	  le	  coureur	  arrive	  
au	  moins	  3	  m	  en	  retard	  derrière	  la	  borne	  au	  moment	  du	  son,	  en	  fonction	  de	  la	  distance	  
parcourue	  au	  moment	  où	  cela	  s’est	  produit,	  il	  faut	  soit	  reconsidérer	  à	  la	  baisse	  sa	  VAM	  (ex. 	  :	  
cela	  se	  serait	  produit	  à	  moins	  de	  2,9	  km	  parcourus)	  ou	  reconsidérer	  le	  volume	  à	  la	  baisse	  
(ex.	  :	  cela	  se	  serait	  produit	  à	  plus	  de	  2,9	  km	  parcouru,	  mais	  moins	  que	  la	  distance	  visée).
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