
 

 

 

         3 séances différentes sur 

    3 zones de travail différentes 

 

 

 INTENSITE du TRAVAIL en      

Fréquence Cardiaque   (en  Pulsations 

par minute en fonction de vous) 

  

      SENSATIONS et EFFETS     

 

      Proposition de situations 

           d’EXERCICES 

                   

                

 

                  SEANCE1 

                     ZONE 1 

 

     

 

 

     Intensité Très légère à légère 

 

 

  50 à 70 %  de la FC Max 

                    soit 

   90 à 120 pulsations /mn       

 

 Confortable : respiration aisée, 

légère transpiration. Améliore 

l’endurance de base et booste le 

métabolisme. Les graisses 

commencent à être  la principale 

source d’énergie dès que l’effort 

dure plus d’une 1/2 heure. 

           4 Niveaux  au choix 
     5 km à 6 km selon le niveau 
Niveau 1 = 5 km de marche rapide 
Niveau 2 = 2km de marche rapide + 1km de 

course lente + 2km de marche rapide 
Niveau 3 =  1km de marche rapide + 1km 

de course lente (sur 6km) 
Niveau 4 = 5 km de course lente       
     S’étirer+ s’hydrater dès que 

possible. Rester en zone 1 

                 

 

 

                    SEANCE 2 

                     ZONE 2 

 

             

 

         Intensité modérée 

 

   70 à 80 %  de la FC Max 

                    soit 

   120 à 150 pulsations /mn       

 

  Légère fatigue musculaire, 

respiration plus dure, transpiration 

plus abondante. Améliore la forme 

aérobie, améliore l’endurance et 

affine la silhouette. 

8mn + 6mn + 8mn  de marche rapide ou 

de course modérée. 
Prendre 4 mn de repos entre les 3 séries. 

Pendant le repos effectuer des exercices de 

mobilisation articulaire    
    

      S’étirer + s’hydrater Rester en 

zone 2 

               

 

                SEANCE 3 

                  ZONE  3 

 

         

      Intensité forte à maximale 

 

     

   90 à 100 %  de la FC Max 

                    soit 

   145 à 200 pulsations /mn       

 
  Fatigue musculaire , respiration difficile, 

augmente la tolérance des muscles à l’acide 

lactique. Améliore  l’endurance à vitesse 

élevée et la capacité à réaliser des efforts 

courts et intenses. Le travail dans cette zone 

permet de brûler un maximum de calories. 

3 séries de   
 ( 30 sec de course rapide + 
 1mn de marche allure rapide + 
     30 sec de course rapide + 
 1mn de marche allure rapide + 
     30 sec de course rapide ) 

 

 



 

 

 

Prendre 30 secondes de récupération de 

marche lente entre les 3 séries. 
      

     S’étirer + s’hydrater Rester en 

zone 3 

                                 

 


