
 

 

Programme de préparation physique au tour des  jeunes desjardins 

 

À titre d’entraîneur en cyclisme depuis 15 ans, il me fera  plaisir de vous  soumettre  quatre   plans  d’entraînements en vue de  bien vous 

préparer à votre défi « au tour des jeunes Desjardins ».  Ces quatre programmes d’entraînements  présenteront une progression sur le plan 

organique et musculaire.  La progression qui vous est proposée s’appuie essentiellement sur 4 principes d’entraînements : la spécificité, la 

progression, l’individualité et la surcharge.  

Pour améliorer ses performances, vous devez vous imposer fréquemment et  régulièrement un stress physiologique en effectuant des séances 

d’entraînement suffisamment longues et  intenses, entrecoupées de périodes de récupérations. 

Bon entraînement et retenez ce dicton de Wood y Allen « Quatre –vingt pour cent du succès c’est d’être présent ».  

  

En voici une brève description :  

La surcharge :  Pour améliorer sa condition physique  et, donc sa capacité d’adaptation à l’effort, il faut faire plus d’effort 

physique qu’à l’habitude : par exemple, rouler en vélo sur une distance de 30 km au lieu de 20 km  la semaine 

précédente ou encore faire 3 sorties de vélo au lieu de 2. 

La progression :  Il faut ajuster progressivement  la surcharge, afin de ne pas surmener  vos muscles, vos  tendons ou votre 

cœur…et surtout de ne pas se décourager. 

L’individualité :   La réponse de votre corps à l’activité physique varie selon les individus et plusieurs facteurs en dépendent : 

l’hérédité,  l’alimentation, la motivation,  le mode de vie et l’environnement. 

Spécificité : Faire des activités d’entraînement en lien avec ton objectif soit : réussir à faire le tour du Lac-St-Jean  en roulant 

sur ton vélo pendant 3 jours à raison de plusieurs heures par jour.  Si tu veux être meilleur en vélo tu dois faire 

des entraînements pour améliorer les qualités athlétiques d’un cycliste c.-à-dire : l’endurance cardio-vasculaire et la 

force-endurance de  tes muscles. 

 

 



  

Plan #3 

Durée  :  4 à 6 semaines 

Objectifs principaux : 

Sur le plan organique : Continuer de développer progressivement sa condition physique générale en faisant des activités d’entraînement à 

caractères cardio- vasculaires. Initier sous la forme de l’entraînement par intervalles courts « EPIC » la puissance aérobie maximale. 

Sur le plan musculaire : Développement de la force-endurance sous la forme  

 

 

Plan organique  

PÉRIODE PHASE QUALITÉ(S) 
ATHLÉTIQUE(S) 

SOLLICITÉES 

ACTIVITÉS PROPOSÉS FREQUENCE 
NB DE FOIS 
/SEMAINE 

Intensité  
recherchée 

Préparation Générale Entraînement par intervalle 
courts « EPIC » 

 
Modèle B 

 

Vélo stationnaire ou sur sa 
propre base 

d’entraînement 

1 fois Détails sur une autre feuille 

Endurance active de longue 

durée/EALD 
 

 
Durée : 60 à 75 minutes 

Au choix : 

 
Marche rapide sur route 

mais de préférence en 
forêt 

 
Patinage sur glace ou sur 

piste cyclable 

1 fois Zone 1 

 
(voir échelle de référence) 

Entraînement par 

intervalles courts « EPIC » 
 

Modèle A 

Vélo stationnaire ou sur sa 

propre base 
d’entraînement. 

 1 fois  Détails sur une autre feuille 



 

 

Échelle de référence 

 

 

Préparé par : Jude Dufour 

Entraîneur Cyclisme 
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Zones Plages d’intensités  
(% du VO2 max) 

Plage de la FC 
Battements  par minute 

(bpm) 

Maintenir cette intensité pendant 
5 minutes est généralement… 

5 95-100 193-200 très difficile 
 

4 90-95 186-193 Difficile 

 
3 80-90 172-186 assez difficile 

 
2 70-80 158-172 facile 

 
1 50-70 130-158 très facile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


