
 



Débutez la course à pied l’esprit en paix, sur une base 
solide. 

 

Quoi savoir avant de débuter?  

Tout le monde peut courir  

Depuis des millénaires, les humains ont survécu, en partie, grâce à la course. Certaines personnes 

affirment parfois qu’elles ne sont «pas faites pour courir». C’est faux. Imaginez vos 4 grands-parents. 

Est-ce qu’une de ces personnes était incapable de courir? J’imagine que la réponse est non. Tout 

votre matériel génétique provient de vos grands-parents alors s’ils pouvaient tous courir, vous le 

pouvez aussi.  

Le poids n’est pas un facteur qui peut vous empêcher de courir 

Évidemment, plus vous êtes lourd(e), plus il sera difficile pour vous de courir. Par contre, il n’y a pas 

de contre-indication à courir, même si votre indice de masse corporel est élevé.  

Vous avez toute la vie pour courir  

Ce n’est pas nécessaire, pour débuter la course à pied, de vous lancer corps et âme dans 

l’entraînement demain matin. En fait, je pense qu’il est même préférable de modérer votre 

entraînement au début afin de garder la motivation plus longtemps. L’objectif n’est pas d’être en 

mesure de courir un marathon dans la prochaine année, mais plutôt d’être en mesure de courir 

pendant le plus d’années possible. Ne perdez jamais le long terme de vue, tout en vous fixant des 

objectifs à court terme.  

Appréciez chaque sortie  

À chaque sortie, prenez deux minutes pour prendre conscience de la chance que vous avez d’être en 

mesure de courir. Ce mécanisme vous aidera à prendre l’habitude de courir. Vous vous rendrez 

rapidement compte que certaines sorties se déroulent mieux que d’autres. Même les entraînements 

plus difficiles sont importants et il faut les apprécier. Vos genoux vous diront merci!  

La course n’est pas mauvaise pour les genoux. En fait, la course à pied est même bénéfique pour la 

santé des genoux, car elle permet de renforcer graduellement les articulations. Ce qui est mauvais 

pour les genoux, c’est de faire trop de course, trop rapidement. 

Comment utiliser le plan d’entraînement?  

Je vous invite à imprimer votre programme d’entraînement et de l’afficher sur votre réfrigérateur. 

Décortiquons maintenant le programme d’entraînement : 

L’entraînement qui vous est proposé dure 3 mois et vous permettra de compléter votre premier 

5km, même si vous n’avez aucune expérience en course à pied. Chaque semaine, vous aurez 4 

entraînements à compléter. Si pour une raison quelconque, vous devez changer les jours 



d’entraînement, c’est possible de faire l’entraînement du lundi le mardi ou l’entraînement du 

vendredi le jeudi. Adaptez l’entraînement à votre horaire, mais une fois que c’est fait, gardez le 

même horaire de semaine en semaine.  

Voici la signification des abréviations dans le programme d’entraînement débutant:  

« ‘ » signifie minute  

« C » signifie course, échelle de perception de l’effort entre 3 et 6  

« M » signifie marche« 4 x (1’C/3’M) » signifie qu’il faut faire 1 minute de course, puis 3 minutes de 

marche et répéter ce bloc à 4 reprises.  

Pendant votre minute de course, vous devriez courir à une vitesse qui est relativement confortable. 

Au début de l’entraînement, votre objectif est d’abord et avant tout de développer votre capacité à 

courir plus longtemps.  

Il est important de respecter la progression suggérée afin d’éviter les blessures.  

La période d’échauffement est importante puisqu’elle permet de préparer votre corps à l’effort qui 

s’en vient. 

 

Comment éviter les blessures?  

Les blessures sont la raison numéro un pour laquelle certains coureurs sont contraints d’arrêter. 

Chaque année, environ 50 % des coureurs subissent une blessure. Voici donc quelques concepts qui 

vous aideront à diminuer votre risque de blessure :  

L’adaptation au stress mécanique  

Même si présentement, beaucoup d’accents sont mis sur la technique de course et le choix d’une 

bonne chaussure, environ 80 % des blessures sont causées par une augmentation trop rapide de la 

durée, de l’intensité ou du volume totale de l’entraînement. 

La bonne nouvelle, c’est que le corps humain est extrêmement bien fait et qu’il peut s’adapter aux 

contraintes qu’on lui impose. Pour s’adapter, le corps humain doit d’abord subir un stress auquel il 

n’est pas déjà adapté, comme courir. Pendant que vous courez la toute première fois, vous causez 

des dommages réversibles à votre corps en créant des micro déchirures dans vos muscles et de 

petites lésions dans vos os. Ne vous inquiétez pas, c’est normal et c’est même bénéfique pour votre 

corps. En effet, lorsque le corps réalise qu’il a été stressé, il met en place des mécanismes de 

réparation qui le rendront plus fort.  

Pour que le corps s’adapte, il faut donc lui imposer un certain stress. Les questions les plus 

importantes sont donc :  

1. Combien de stress mon corps peut-il supporter sans être blessé?  



2. Quel est le stress minimum que je dois lui imposer pour qu’il s’adapte? Les réponses à ces 

questions sont propres à chacun et il n’est pas facile de vous donner une réponse exacte. Après 

réception de ce livre, vous recevrez dans les prochains jours quelque mails de conseils qui 

permettront à la plupart des débutants de commencer la course à pied sans blessure 

Autres recommandations :  

1. Courez au minimum 3 fois par semaine. Même si vous ne courez que 1 à 3 minutes au début, 

c’est suffisant pour vous aider à conserver vos adaptations à la course à pied. Si vous ne 

pouvez pas courir pour quelques raisons, essayez de stimuler vos articulations avec un petit 

jogging sur place pendant 30 secondes que vous répéterez à quelques reprises.  

Si vous avez des douleurs après vos entraînements, n’utilisez pas d’anti-inflammatoire comme le 

Advil (ibuprofène). L’inflammation est nécessaire au processus de réparation de vos muscles et 

de vos tendons. En plus, la douleur provoquée par l’inflammation vous indique les mouvements 

que votre corps peut tolérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Améliorer son temps sur 5kms 

 

Vous courrez déjà facilement 5kms?  

Si vous avez l’habitude de courir et qu’un 5kms est une distance réalisable facilement, peut-être que 

vous voudrez des conseils pour améliorer votre chrono ? 

Pour établir un nouveau record personnel vous allez devoir ajouter des entraînements de vitesse. Et 

puis à ce stade vous pourrez commencer à effectuer des entraînements plus techniques en termes 

de technique de course mais aussi de spécificité de préparation physique. Vous pourrez par exemple 

travailler avec des intensités spécifiques en % de votre VMA (Vitesse Maximale Aérobie) et/ou de % 

de FCM (Fréquence Cardiaque Maximale) ou FCR (Fréquence cardiaque de réserve). Pour des 

néophytes, cela doit vous sembler être du chinois… C’est là qu’un coach peut vous aider à y voir plus 

clair. 

Voici la signification des abréviations dans le programme d’entraînement :  

« ‘ » signifie minute 

« x% VMA » signifie x% de votre Vitesse maximale aérobie. Pour cela vous devez effectuer un Test 

VMA. Regardez sur internet ou faites appel à un coach pour effectuer cela. Donc si votre VMA est de 

14km/h, un travail à 105% de VMA se fera à 14,7km/h. Si vous ne savez pas comment effectué cela, 

vous pouvez « convertir » votre % de VMA en % de Fréquence Cardiaque maximale mais ce sera 

moins précis. 

«8x(30/30) à 105%VMA » signifie 8 fois 30 secondes à 105% puis 30 secondes en trottinant. Le temps 

de travail est toujours indiqué en premier et le temps de repos en second. 

« FCM » signifie Fréquence Cardiaque Maximale. Vous pouvez la connaître avec une montre cardio 

fréquencemètre. Faites 15’ de footing puis monter une côte le plus vite possible (3 à 5’) et regarder 

votre fréquence cardiaque au sommet, qui devrait être votre maximum. 

« RC » signifie Retour au Calme : à la fin de chaque entraînement, footing léger. 

« PPG » signifie Préparation Physique Générale. Ici on parle d’exercices visant à se renforcer 

musculairement pour éviter les blessures et améliorer ses capacités musculaires. 

 

 

 

 

 

 



Semaine 1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Echauffement

20' PPG + 3

accélérations 100m

20' PPG + 3

accélérations 

100m

Corps de Séance

8x(30/30) à 105%VMA

2' récup 

8x(30/30) à 105%VMA 45' à 70% FCM

8(x1'30/50")

à 95% VMA 1h à 70% FCM

Retour au Calme 10' RC 15' RC

Semaine 2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Echauffement

20' PPG + 3

accélérations 100m

20' PPG + 3

accélérations 

100m

Corps de Séance

10x(45"/40") à 

105%VMA

2'30 récup 

10x(45"/40") à 

105%VMA 1h à 70% FCM

10x 30" en 

côte(105%VMA)

récup dans la 

descente (env.40") 1h15 à 70% FCM

Retour au Calme 10' RC 10' RC

Semaine 3 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Echauffement

20' PPG + 3

accélérations 100m

20' PPG + 3

accélérations 

100m

Corps de Séance

12x(1'30/1') à 

105%VMA 1h à 70% FCM

6x(3'/1'30) à 

105%VMA 1h30 à 70% FCM

Retour au Calme 10' RC 10' RC
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Semaine 4 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Echauffement

Corps de Séance 45' à 70% FCM 45' à 70% FCM 1h15 à 70%

Retour au Calme

Semaine 5 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Echauffement

20' PPG + 3

accélérations 100m

20' PPG + 3

accélérations 

100m

Corps de Séance

15x 30" en 

côte(105%VMA)

récup dans la descente 

(env.40") 45' à 70% FCM

5x(4'/2') à 

90%VMA 1h à 70%

Retour au Calme 10' RC 10' RC

Semaine 6 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Echauffement

20' PPG + 3

accélérations 100m

20' PPG + 3

accélérations 

100m

Corps de Séance

15x(45"/30") à 

105%VMA 1h à 70%

8x 2' en 

côte(105%VMA)

récup dans la 

descente 

(env.1'30) 1h15 à 70%

Retour au Calme 10' RC 10' RC



Semaine 7 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Echauffement

20' PPG + 3

accélérations 100m

20' PPG + 3

accélérations 

100m

Corps de Séance

10x(40/30) à 105%VMA

2' récup 

10x(40/30) à 105%VMA 1h à 70%

3x(3'/2'/1') à 

90%/95%/105% 

VMA

2' récup entre les 

séries 1h30 à 70%

Retour au Calme 10' RC 10' RC

Semaine 8 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Echauffement

20' PPG + 3

accélérations 100m

Corps de Séance

12x(30"/30") à 

105%VMA 45' à 70%

20' 

+ 5 accélérations 

sur 100m réparties 

dans la séance

Retour au Calme 10' RC



 

 

Conclusion  

D’abord, j’espère sincèrement que vous vous sentez maintenant prêt à débuter la course à pied.  

Vous aurez compris que ces plans d’entraînement sont basiques, pourront être utiles à beaucoup de 

personnes mais que rien ne vaut un programme spécifique en fonction du vécu et de la situation de 

chacun. Je vous en parle dans un prochain Email. 

Bon début de course à pied! 


