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TRAINING EXPRESS 
POUR LE TRIATHLON

112

Eau minéralisée et/
ou isotonique  
si enchaînements

1h15 à 1h28JAMBE DE BOIS
RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE

Augmentation de l’endurance force
Développement de la puissance maximale 
aérobie

1 Échauffement : je pédale 10’ à une vitesse comprise entre V1 et V2.
2 Je roule 35’ à vitesse V2.
3 J’enchaîne : 

- vélo à vitesse V3 (voir tableau ci-dessous pour le temps) ; 
- vélo à vitesse V1 (voir tableau ci-dessous pour le temps).

4 J’exécute des exercices de renforcements musculaire, en intérieur ou en extérieur (voir tableau pour les différents 
exercices et le nombre de répétitions).

CONSEILS

 Bien respecter les périodes à vitesse V3 sur le vélo et ne pas négliger les temps 
de repos actifs.

 Limiter le temps de transition entre chaque exercice de renforcement 
musculaire.

 Penser à vous hydrater entre chaque série de renforcement musculaire.
 Si l’exercice de la chaise paraît facile, décoller les talons du sol les 15 dernières 

secondes.
 Effectuer les séries de fentes sautées par bloc si c’est difficile pour les muscles 

mais ne pas réduire le nombre.

Recommandée  
si enchaînements

Moyenne à difficile

DESCRIPTION

OBJECTIFS

CONTENU

3

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3
• 35’ V2

• 4 × ( 3’ V3 / 1’30” V1)

• 4 ×  
30” chaise 
20 fentes sautées 
30” gainage ventral 
30” gainage latéral droit 
30” gainage latéral gauche 
30” gainage pont  
1’ de repos statique)

• 35’ V2

• 5 × (3’ V3 / 1’30” V1)

• 4 ×  
45” chaise 
25 fentes sautées 
45” gainage ventral 
45” gainage latéral droit 
45” gainage latéral gauche 
45” gainage pont 
1’ de repos statique)

• 35’ V2

• 6 × (3’ V3 / 1’30” V1)

• 4 × 
1’ chaise 
30 fentes sautées 
1’ gainage ventral 
1’ gainage latéral droit 
1’ gainage latéral gauche 
1’ gainage pont 
1’ de repos statique

FENTES SAUTÉES

GAINAGE VENTRAL

GAINAGE LATÉRAL

GAINAGE PONT

CHAISE


