
 

 

PROGRAMME ENTRAINEMENT HIVER 2018-2019 

  

Le programme d’entrainement hivernal évolue par rapport à l’année dernière pour éviter la 

monotonie. Nous allons utiliser une autre approche en travaillant dans un premier temps la Force 

(afin d’améliorer la coordination musculaire) puis la vélocité (pour bénéficier de la coordination 

acquise par le travail de Force).  

Nous allons aussi travailler les « montées en intensités » qui permettent de travailler les 

changements de rythme et être capable de maintenir un rythme de plus en plus soutenu. 

Nous finirons par des entrainements simulant les efforts des cyclosportives. 

  

17 semaines – 4 blocs d’entraînements  

  

BLOC n°1 : du 3 Décembre au 6 Janvier 2019  

5 semaines de travail   

THEME : Endurance  Fondamentale + Force sous max + Travail technique des relais. 

OBJECTIF : Améliorer sa technique de pédalage, augmenter son niveau de Force, améliorer 

ses capacités à rouler en groupe. 

 

BLOC n°2 : du 7 Janvier au 03 Février  

4 semaines de travail   

THEME : Endurance + Vélocité + montée en intensité (+ rappel de Force) 

OBJECTIF : Améliorer sa vélocité, travailler les différentes intensités et les changements de 

rythme. 

 

 



 

BLOC n°3 : du 04 Février au 03 Mars 2018 

4 semaines de travail   

THEME : Puissance Seuil. 

OBJECTIF : Etre capable de maintenir une puissance élevée (comparable à l’effort ressenti 

lors d’une grimpée de col sur une cyclosportive). 

BLOC n°4 : du 04 Mars au 31 Mars.  

4 semaines de travail   

THEME : Simulations cyclosportives. 

OBJECTIF : Reproduire à l’entrainement, les efforts rencontrés lors des cyclosportives 

(vitesse, D+, pied de bosse rapide…) 

 

 

Les séances où je serai présent : 

Dimanche 9 décembre (Force sous max / technique des relais) 
Dimanche 6 janvier (Force sous max / technique des relais) 
Dimanche 13 janvier (Vélocité / montée en intensité/ rappel de Force) 
Dimanche 27 janvier (Vélocité / montée en intensité/ rappel de Force) 
Dimanche 3 février (Vélocité / montée en intensité/ rappel de Force) 
Dimanche 10 mars (Entrainement type « Classique » : succession bosses courtes et raides) 
Dimanche 24 mars (simulation effort Cyclosportive) 
 

 

BONS ENTRAINEMENTS !!! 

 

Christophe ORIOL 

contact@entrainement-velo.fr 

06.63.99.73.45 
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