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TRAINING EXPRESS 
POUR LE TRIATHLON

121

No

Eau minéralisée  
et/ou isotonique  
si enchaînements

20’ à 35’ MARSHMALLOW EFFECT

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE

Augmentation de l’endurance musculaire  
« spécifique natation »
Augmentation du pouvoir de gainage

1 Je m’échauffe (voir p. 41).
2 J’enchaîne :

- renforcement musculaire (voir tableau ci-dessous pour les différents exercices et le nombre de répétitions) ;
- pompes dans chaque case de l’échelle de rythme ;
- renforcement musculaire (voir tableau ci-dessous pour les différents exercices et le nombre de répétitions) ;
- repos statique (voir tableau ci-dessous pour le temps).

Non recommandée

Moyenne à très difficile

DESCRIPTION

OBJECTIFS

CONTENU

12

CONSEILS

 Effectuer les pompes à votre rythme pour pouvoir finir la séance.
 Pour un travail cardiaque plus intense, effectuer les mountain climbers  

et les shoulder taps rapidement.
 Pour vous compliquer la tâche, doubler les shoulder taps (deux mouvements  

de bras au lieu d’un).
 Respecter le temps de repos statique.
 Penser à vous hydrater entre chaque série.

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3
• 10 mountain climbers 

Effectuer une pompe  
entre chaque case de l’échelle  
de rythme en se déplaçant  
dans la position « pompe »  
10 shoulder taps 
1’ de repos statique

× 5 séries

• 20 mountain climbers 
Effectuer une pompe  
entre chaque case de l’échelle  
de rythme en se déplaçant  
dans la position « pompe »  
20 shoulder taps 
1’ de repos statique

× 10 séries

• 20 mountain climbers 
Effectuer une pompe entre chaque case 
de l’échelle de rythme en se déplaçant 
dans la position « pompe » 
10 shoulder taps 
Effectuer une pompe entre chaque case 
de l’échelle de rythme en se déplaçant 
dans la position « pompe » 
10 mountain climbers 
1’ de repos statique

x 10 séries

MOUNTAIN CLIMBERS POMPES SHOULDER TAPS

échelle de rythme


