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Félicitations cher/chère participant.e du Week-end pour combattre le cancer de la Fondation de l’Hôpital général juif pour l’obtention de votre
nouveau programme de marche/course à pied. Ce programme est un guide que vous pouvez adapter et changer.  Il est modulable selon
votre réalité, votre niveau de forme physique et la distance que vous désirez parcourir au cours du Week-end. Avant d’entreprendre ce
nouveau programme d'entraînement et d’enfiler vos souliers de course, voici quelques conseils généraux importants : 

Professionnel de la
santé

Demandez à un professionnel de la santé, comme votre kinésiologue, de s’assurer que ce programme convient à votre
condition physique actuelle.

Outil
Ce programme de course se veut un outil, il est primordial de ne pas le suivre à la lettre et de l’adapter selon vos besoins
personnels.

Échau�ement et
retour au calme

Débutez et terminez TOUJOURS votre entraînement de course avec un 5 à 10 minutes de marche ou de jogging très léger.

Progression
Il est important de bien respecter les vitesses suggérées dans un but d’amélioration et de progression. Pensez à la
sécurité et à la progression à long terme. 

Entraînements
croisés

Si vous sentez une fatigue marquée au courant d’une semaine, remplacez votre séance pour un entraînement croisé. Ces
séances sont consacrées à un autre sport comme de la musculation, un cours en groupe, du vélo, de la natation, etc. Cela
vous permettra de solliciter di�érents groupes musculaires, de changer votre routine, et de recharger votre moral.

Longues distances
Ce n’est pas du tout une course ! En fait, ces sorties permettent d’habituer le corps à de longues distances. Il n’y a donc
aucune gêne à marcher quelques instants pendant ces entraînements.

Écoutez votre
corps

Soyez attentif.ve aux changements de vitesse qui se manifestent, par exemple, lors des séances par intervalles. Il est
conseillé d’accélérer progressivement jusqu’à la vitesse désirée, mais aussi de ralentir progressivement, et ce, toujours
dans le but de réduire le risque de blessure. Si vous avez des douleurs articulaires (genoux, chevilles), nous vous
recommandons d’y appliquer de la glace après les entraînements.



ZONE ET VITESSE DE COURSE

Ce programme de course comporte des entraînements basés sur des zones d’e�ort. Le meilleur moyen de connaître vos zones d’e�ort est
l’utilisation du test maximal ou sous-maximal en course à pied. Vous n’avez aucune idée de vos zones de course ? Chez Énergie Cardio, nos
entraîneurs sont toujours disponibles pour vous aider à déterminer vos zones et vos rythmes de course, et ce, pour vous assurer des
entraînements e�icaces et sécuritaires. La programmation peut être ajustée selon votre condition physique et selon la distance que vous
désirez parcourir lors du Week-end pour combattre le cancer. Notez que l’objectif de la course est un temps, pas une distance ; vous êtes
donc responsable de doser votre vitesse en fonction de votre objectif.

Zones Ma vitesse
Échelle de perception

d’e�ort
% FC max* Perception

1 3-4 50-65
Respiration normale

Conversation très aisée

2 5 65-75
Respiration normale
Conversation aisée

3 6-7 76-85
Respiration s’accélère
Conversation saccadée

4 8 85-90
Hyperventilation

Conversation di�icile

5 9-10 91 et plus
Forte hyperventilation

Conversation impossible

*Fréquence cardiaque max=220-âge



PROGRAMME DE COURSE
(à la fin de l'entraînement, indiquez votre distance (D) et votre perception de l’e�ort (EPE) de 1 à 10)

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1
20′ Z2
D :
EPE :

4 x 1′ Z4 / 1′ Z2
D :
EPE :

Repos
8 x 30" Z5 / 30" Z2
D :
EPE :

Musculation Repos
40' Z2
D :
EPE :

2
25’Z2
D :
EPE :

5 x 1′ Z4 / 1' Z2
D :
EPE :

Repos
9 x 30" Z5 / 30" Z2
D :
EPE :

Musculation Repos
50′ Z2
D :
EPE :

3
30’Z2
D :
EPE :

6 x 1′ Z4 / 1' Z2
D :
EPE :

Repos
10 x 30" Z5 /30" Z2
D :
EPE :

Musculation Repos
55′ Z2
D :
EPE :

4
35’Z2
D :
EPE :

8 x 1′ Z4 / 1' Z2
D :
EPE :

Repos
10 x 30" Z5 / 30" Z2
D :
EPE :

Musculation Repos
60′ Z2
D :
EPE :

5
40’Z2
D :
EPE :

10 x 1′ Z4 / 1' Z2
D :
EPE :

Repos
12 x 30" Z5 / 30" Z2
D :
EPE :

Musculation Repos
65′ Z2
D :
EPE:

6
45’Z2
D :
EPE :

8 x 1′ 30″ Z4 /
1′ Z2
D :
EPE:

Repos
14 x 30" Z5 / 30" Z2
D :
EPE :

Musculation Repos
70′ Z2
D :
EPE:

7
35’Z2
D :
EPE :

6 x 1′ 30″ Z4 /
1′ Z2
D :
EPE :

Repos
10 x 30" Z5 / 30" Z2
D :
EPE :

Musculation Repos
50′ Z2
D :
EPE :

8
30’Z2
D :
EPE :

4 x 1′ 30″ Z4 /
1′ Z2
D :
EPE :

Musculation
6 x 30" Z5/20" Z2
D :
EPE :

Marche « relax »
60 minutes

Repos
Week-end pour

combattre le cancer

Il est primordial d’écouter votre corps et d’adapter ce programme à vos capacités actuelles. Lors du début de ce programme de course, vous consentez à
dégager Énergie Cardio de tous préjudices ou blessures qui pourraient se produire et comprenez les risques reliés à entreprendre un nouveau programme
d’exercice. Les entraîneurs et kinésiologues d’Énergie Cardio sont présents et disponibles pour vous aider dans l’amorce de ce nouvel objectif. 



Légende du programme

‘ Minutes 

‘’ Secondes

Z Zone

M Marche

x Nombre de série(s) ou de répétition(s) 

D Distance

EPE Échelle de perception d’e�ort (1 à 10)

Musculation pour la course
Fentes avant avec DB controlatéral

● Semaines 1-2 ; 2 x 10 répétitions

● Semaines 3-4 ; 3 x 12 répétitions

● Semaines 5-6 ; 4 x 15 répétitions

● Semaines 7-8 ; 4 x 20 répétitions

Planche sur DB (simulation d’un guidon)

● Semaines 1-2 ; 1 x 30 secondes

● Semaines 3-4 ; 2 x 45 secondes

● Semaines 5-6 ; 3 x 60 secondes

● Semaines 7-8 ; 4 x 60 secondes



Squats statiques 30 degrés bras allongés

● Semaines 1-2 ; 2 x 30 secondes

● Semaines 3-4 ; 2 x 45 secondes

● Semaines 5-6 ; 3 x 60 secondes

● Semaines 7-8 ; 4 x 60 secondes

Renforcement stabilisation du tronc en planche latérale

● Semaines 1-2 ; 1 x 30 secondes/côté

● Semaines 3-4 ; 2 x 45 secondes/côté

● Semaines 5-6 ; 3 x 60 secondes/côté

● Semaines 7-8 ; 4 x 60 secondes/côté
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