
Les éléments clés des plans d'entraînement d'Unis pour le sport

Rythme 

(min/km)

Vitesse 

(km/h)

@ Z1
Zone 1 

Récupération

Facile à modéré

(1 à 2)
Effort minimal 3:45 - 4:20 13.7 - 15.9

@ Z2

Zone 2

Endurance 

aérobique

Modéré à 

difficile

(3 à 4)

Essouflé mais 

capable de discuter
3:25 - 3:45 15.9 - 17.4

@ Z3

Zone 3

Seuil 

anaérobique

Difficile 

(5 à 6)

Rythme de 

compétition, entre 

10 et 21 km

3:05 - 3:25 17.4 - 19.7

@ Z4
Zone 4

VO2 max

Très difficile 

(7 à 8)

Rythme de 

compétition, entre 

8 et 3 km

2:50 - 3:05 19.7 - 21.4

@ Z5

Zone 5

Anaérobie 

lactique

Extrêmement 

difficile

(9 à 10)

Rythme de 

compétition de 800-

1500m

2:40 - 2:50 21.4 - 22.6
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Élaboré à partir de l'échelle de Borg et du livre Course à pied : Le 

guide d'entraînement et de nutrition

% des pulsations 

maximales

65% - 75%

75% - 82%

82% - 93%

93% - 98%

À titre d'information, une formule simple pour calculer sa fréquence maximale est: 207-(0.7*Âge).

Niveau de difficulté des séances d'entraînement

Un niveau de difficulté (1 à 10) est attribué à chacune des 

séances d'entraînement. Ce chiffre représente la perception 

du niveau d'effort (pendant) et du niveau de fatigue (à la fin 

de l'entraînement) que vous devriez ressentir. Ce niveau de 

difficulté est un ingrédient clé de la planification des 

semaines d'entraînement, tout comme le nombre de 

kilomètres hebdomadaires, qui permettent d'introduire une 

augmentation progressive de la charge d'entraînement et 

des périodes de récupération. Tout cela pour vous permettre 

de progresser et d'être au sommet de votre forme le jour de 

la compétition. 

Lors des entraînements de groupe, il est facile de se laisser 

emporter et de pas respecter ses zones d'entraînement. 

L'une de vos priorités devrait être de respecter le niveau de 

difficulté de la séance.

Maximum

Extrêmement difficile

Très difficile

Difficile

Légèrement difficile

Nous recommandons d'utiliser les rythmes d'entraînement ci-dessous comme un guide, puis d'apprendre à

vous fier davantage à votre propre perception de l'effort. Les rythmes et pulsations cardiques associés à

chaque zone d'entraînement varieront considérablement en fonction de la température, du vent, du dénivelé,

de la surface et de votre niveau de fatigue. 

Zone d'entraînement

Perception de l'effort 

(1 à 10)

Course sur route

Rythmes d'entraînement pour un coureur pouvant parcourir 5 km en 14:30.

Questions?

info@unispourlesport.com

unispourlesport.com

unitedforsport.com


