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PROGRAMME D’ENTRAINEMENT DE 8 SEMAINES
POUR UNE DISTANCE ENTRE 100 ET 150 KM 



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 d’entraînement de vélo. 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.  Voici le programme d’entrainement sur 8 semaines.
Bientôt, vous serez capable de rouler entre 100 et 150 km selon votre niveau. Ceci est un guide, il peut être
adapté et modifié au besoin.

BON ENTRAÎNEMENT ET AMUSEZ-VOUS!

ZONE D'ENTRAÎNEMENT
Afin de maximiser l’e�icacité de votre programme d'entraînement, vous devez définir votre zone
d'entraînement en fonction de votre fréquence cardiaque maximale *(FCmax) à l’aide d’un capteur de fréquence
cardiaque.

● Zone 1 (50-59 % FCmax) : facile

● Zone 2 (60-69 % FCmax) : allure tempo

● Zone 3 (70-79 % FCmax) : intensité moyenne

● Zone 4 (80-89 % FCmax) : di�icile

● Zone 5 (90-100 % FCmax) : très di�icile

*220 - âge = FCmax

L’allure tempo est une vitesse/cadence représentant un e�ort à environ 80-85% du Vo2max.
C’est une cadence rapide, mais soutenable pour plusieurs minutes.

Si vous ne pouvez pas faire l'entraînement du samedi le jour prévu, reportez-le le dimanche. L'entraînement du
samedi doit absolument être e�ectué, c’est la séance d’endurance fondamentale, nécessaire au début de la
préparation.



SEMAINES 1 ET 2 

Semaine 1 Semaine 2

Lundi

Préparation mécanique de votre vélo, assurez-vous
que tout fonctionne et que vous avez tout le
matériel nécessaire (cuissard, souliers, vêtements,
bouteille, eau).

Repos, étirements, massage si possible.

Mardi
1 h de vélo avant le petit déjeuner si possible. Sur
terrain plat ou sur home trainer. Zone 2

2 h de vélo le matin, sur terrain plat ou sur home
trainer. Zone 2

Mercredi Entrainement de musculation
2 h de vélo, en incluant de longues pentes
positives. Zone 2

Jeudi
2 séances de 30 à 40 min chacune. Le soir, avec des
sprints de 8 s toutes les 5 min.

Entrainement de musculation

Vendredi Repos Repos

Samedi 
Endurance : e�ectuez 30 à 40 % de la distance de
votre objectif. Zone 2, pendant 75 % de la séance.

Endurance : e�ectuez 40 à 50 % de la distance
de votre objectif. Zone 2, pendant 75 % de la
séance.

Dimanche 1 h 30 de vélo avec une cadence plus élevée. 2 h 30 de vélo avec un plus gros braquet.



SEMAINES 3 ET 4 

Semaine 3 Semaine 4

Lundi 2 h 30 de vélo. Zone 2
Récupération : étirements ou 1 h de vélo facile sur
terrain plat.

Mardi 3 h de vélo le matin. Zone 2 Entrainement de musculation

Mercredi
3 h, dont 30 min de travail de côtes, longues pentes
ascendantes. Zone 3-4

3 h 30, intervalles de 10 min en zone 4-5.
50 min de travail intense au total.

Jeudi Entrainement de musculation Entraînement au choix. (piscine, tennis,marche…)

Vendredi Récupération : étirement ou 1 h facile sur terrain plat. Repos

Samedi 
Endurance : E�ectuez 70 % de la distance de votre
objectif en incluant des côtes. Zone 2 sur le plat,
zone 3-4 en montée.

Endurance : E�ectuez 60 à 75 % de la distance de
votre objectif avec dénivelés. Zone 2 sur le plat,
zone 4 en montée.

Dimanche
3 h 30 de vélo, travail de descente et 5x (6 x 1min) en
zone 5.

3 h 30 de vélo en groupe.



SEMAINES 5 ET 6 

Semaine 5 Semaine 6

Lundi Repos
Récupération : étirements ou 1 h facile en terrain
plat.

Mardi 2 h de vélo le matin. Zone 4.
2 h en option, en terrain plat ou sur home
trainer.

Mercredi 2 h de vélo le matin. Zone 4
1 h 30 de vélo dont 30 min de travail en côtes en
zone 3-4.

Jeudi Entrainement de musculation Entrainement de musculation

Vendredi Repos Repos actif (marche 30 min).

Samedi 
Endurance : 40 % de la distance de votre objectif
sur du plat. Zone 2

Endurance. 40 % de la distance de votre objectif
avec du dénivelé. Zone 2 sur le plat, zone 4 en
montée.

Dimanche
3 h 30 de vélo avec des sprints de 8 s toutes les
6 min.

3 h 30, 5x (6×1 min) en zone 5 avec 3 min de
repos entre chaque bloc.



SEMAINES 7 ET 8 

Semaine 7 Semaine 8

Lundi Repos Entrainement de musculation

Mardi
2 séances de 30 à 40 minutes, le soir, avec des
sprints de 8 s toutes les 5 min.

1 h de vélo. Zone 2-3

Mercredi 2 h de vélo. Zone 4 45 min, travaillez vos points faibles.

Jeudi Entrainement de musculation 30 min, avec des sprints de 8 s toutes les 6 min.

Vendredi

Repos actif (marche 30 min) Repos, la veille de votre objectif, économisez vos
jambes.

Le travail est fait !

Samedi 
Endurance : 30 à 40 % de la distance de votre
objectif en Zone 2. Le Week-end pour combattre le cancer

Dimanche 4 h 30 de vélo. Repos post-événement

Ce programme d’entrainement a été inspiré et (modifié) par bikeradar.com

Il est primordial d’écouter votre corps et d’adapter ce programme à vos capacités actuelles. Lors du début de ce programme de vélo, vous consentez à
dégager Énergie Cardio de tous préjudices ou blessures qui pourraient se produire et comprenez les risques reliés à débuter un nouveau programme

d’exercice. Vos entraîneurs et kinésiologues chez Énergie Cardio sont présents et disponibles pour vous aider à amorcer ce nouvel objectif.



MUSCULATION POUR VÉLO
Fentes avant avec DB contra-latéral

● 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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