
 

 

 

 

PROGRAMME DE COACHING 

Pour vous accompagner dans votre progression, ce PROGRAMME DE COACHING EN 
VIDÉO comprend 5 modules. 
Chaque module d'environ 4 semaines comprend au minimum 4 vidéos, votre plan 
d'entraînement et des ressources (fichiers Excel, PDF, etc.). Vous pourrez également 
télécharger les fichiers MP3 pour écouter les cours où vous le souhaitez ! 

 

M O D U L E  1  
• Durée : 4 semaines (variable en fonction de votre date d’inscription) 
• « Comment se déroule le programme ». Vous pourrez appréhender l’ensemble du 

déroulement et vous projeter déjà vers votre MARATHON !  
• Votre période de Développement général » avec L’endurance Fondamentale, la 

VMA, la force et la vitesse. 
• La prise en main du fichier « plan d’entraînement » et mes explications sur « La 

première semaine d’entraînement. 
• « Le cahier d’entraînement ». Vous découvrirez comment nous allons 

«communiquer et partager le contenu de vos séances.  
• L’évaluation de départ » avec le test de VMA. 
• ZOOM SUR « L’endurance fondamentale ». Vous serez capable d’appliquer 

concrètement les techniques pour développer efficacement votre endurance. 
• Les commentaires de la semaine 2, et la séance de 36-24 
• « La semaine 3 et le paramétrage du plan ». A partir de votre test, vous 

calculerez vos différentes allures, et la séance de VMA n’aura plus de secret pour 
vous.  

• La semaine 4 et les semaines optionnelles en fonction de la date de votre 
marathon. 

• « Définir l’objectif ». Vous verrez avec quels outils on peut faire une prédiction de 
la performance sur marathon. 

 

M O D U L E  2  
• Durée : 4 semaines 
• Mes commentaires et explications sur « Le plan du premier cycle SPECIFIQUE 

MARATHON de 4 semaines ».  
• "4 VIDEOS" pour vous accompagner et entretenir votre motivation 
• « Optimiser votre entraînement ». Vous comprendrez les principes fondamentaux 

ET les différentes périodes qui composent votre plan 
• ZOOM SUR « Le seuil ». Vous serez capable d’appliquer concrètement les 

techniques pour développer efficacement votre endurance. 
• "INTEGRER UNE COMPETITION". Vous aurez les connaissances pour vous 

permettre d'intégrer vous même une épreuve de préparation dans votre plan. 
• "LA RECUPERATION". Vous aurez tous les outils pour améliorer votre récupération 

au quotidien, et donc vos performances. 



 

 

 

M O D U L E  3  
• Mes commentaires et explications sur « Le plan du deuxième cycle SPECIFIQUE 

MARATHON de 4 semaines ».  
• "4 VIDEOS" pour vous accompagner et entretenir votre motivation 
• ZOOM SUR « La séance Spé marathon ». Vous serez capable de préparer votre 

organisme et votre mental à faire 42,195 km. 
• ZOOM SUR « La Sortie Longue ». 
• "L'ALIMENTATION DU MARATHONIEN". Vous aurez les bases pour optimiser votre 

alimentation en vue du marathon 

M O D U L E  4  
• Mes commentaires et explications sur « Le plan du dernier cycle SPECIFIQUE 

MARATHON de 4 semaines ».  
• ZOOM SUR « La préparation des pieds ». 
• "4 VIDEOS" pour vous accompagner et entretenir votre motivation 
• "LA PREPARATION TERMINALE". Vous bénéficierez de toutes les astuces de pro 

pour bien gérer l'approche du marathon 
• "LE MARATHON DANS LA TETE". Je vous transmettrai tous les outils pour arriver 

serein le jour J, et en pleine possession de vos moyens. 
• ZOOM SUR « L’affutage ». Vous comprendrez comment s’organise la 

programmation des dernières semaines d’entraînement. 
• "LA CHARGE GLUCIDIQUE". Je vous donne ma méthode pour faire le plein 

d’énergie dans les derniers jours. 
• "DERNIERS CONSEILS". 

 

M O D U L E  5  
• « LA RECUPÉRATION ». Suivez le guide ! 
• Le BILAN de votre marathon  
• « LA PERIODE DE RÉGENÉRATION » Vous pourrez calculer le temps nécessaire à 

votre rétablissement complet ! 
• "LES NOUVEAUX OBJECTIFS". A partir de votre performance, nous fixerons 

ensemble les axes de progression pour la suite 

 


