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TRAINING EXPRESS 
POUR LE TRIATHLON

115

Eau minéralisée et/
ou isotonique  
si enchaînements

33’ à 55’INFERNAL SLACKLINE 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE

Développement de l’endurance force
Développement des qualités proprioceptives  
et de la coordination musculaire

1 Échauffement : je pédale 10’ à une vitesse comprise entre V1 et V2 en utilisant un braquet facile.  
La cadence de pédalage est moyenne.

2 J’enchaîne : 
- braquet très fort (résistance maximum) et cadence de pédalage faible entre vitesse V1 et V2  
(voir tableau pour les temps) ; 
- renforcement musculaire (voir tableau pour les différents exercices et le nombre de répétitions) ; 
- repos actif (braquet facile et cadence faible à vitesse V1) (voir tableau ci-dessous pour le temps).

3 Retour au calme : je pédale 5’ à vitesse V1 en utilisant un braquet facile. La cadence de pédalage  
est moyenne.

Recommandée  
si enchaînements

Facile à difficile

DESCRIPTION

OBJECTIFS

CONTENU

6

 Tenter d’être le plus rapide possible lors des transitions entre les parties de renforcement 
musculaire et les parties sur home-trainer.

 Limiter le temps de transition entre chaque exercice de renforcement musculaire.
 Bien respecter les temps de repos actif entre chaque série.
 Si les demi-flexions sont trop difficiles, faire des quarts de flexions.
 Ne pas oublier de s’hydrater toutes les 10 minutes.

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3
• 1’ jambe droite V1-V2

• 10 demi-flexions jambe 
droite 

• 10 sauts à cloche-pied 
jambe droite

• 1’ jambe gauche V1-V2

• 10 demi-flexions jambe 
gauche

• 10 sauts à sauts cloche-
pied jambe gauche

• 2’ jambe droite et gauche 
V1-V2

× 3 séries + 2’30” de repos 
actif entre les séries

• 1’15” jambe droite V1-V2

• 15 demi-flexions jambe 
droite

• 25 sauts à cloche-pied 
jambe droite

• 1’15” jambe gauche V1-V2

• 15 demi-flexions jambe 
gauche

• 25 sauts à cloche-pied 
jambe gauche

• 2’30” jambe droite et 
gauche V1-V2

× 4 séries + 2’30” de repos 
actif entre les séries

• 1’30” jambe droite V1-V2

• 20 demi-flexions jambe 
droite

• 30 sauts à cloche-pied 
jambe droite

• 1’30” jambe gauche V1-V2

• 20 demi-flexions jambe 
gauche

• 30 sauts à cloche-pied 
jambe gauche

• 3’ jambe droite et gauche 
V1-V2

× 5 séries + 2’30” de repos 
actif entre les séries

CONSEILS

home-trainer

DEMI-FLEXION 
UNE JAMBE

CLOCHE-PIED


