
PLAN D’ENTRAÎNEMENT HIVERNAL
#LEtapeDuTour
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Les succès de l’été se bâtissent l’hiver ! 

Nous te proposons un plan d’entraînement pour que tu continues à pédaler 
les premiers mois de l’année. Si tu souhaites compléter ta préparation 
et te perfectionner, télécharge et consulte l’application My Coach Vélo by FFC.

 3 séances différentes par semaine : 
FONCIER : cette séance vise à développer ta capacité à résister à la fatigue physique en roulant en endurance fondamentale. 
Elle te permet de construire un capital nécessaire pour affronter les charges d’entraînement durant la saison. 
Elle se fait à allure modérée (aisance respiratoire et sans douleur musculaire), seul ou en groupe.

INTENSITÉ : cette séance a pour objectif de te préparer à des efforts longs et soutenus. L’idée est de « fractionner » 
la durée d’effort avec des temps de récupération. Cette séance peut être réalisée sur home-trainer.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : cette séance a pour but d’améliorer tes qualités musculaires. Nous te proposons un travail au poids de corps 
sous forme de circuit training basé sur 6 exercices. Tu trouveras les explications de chaque exercice en annexe.

1. Fentes

2. Pompes

3. Hip thruster 1 jambe ou saut en extension 

4. Gainage latéral 1 jambe

5. Mountain climber 

6. Gainage facial 

OBJECTIFS PRINCIPAUX :

1 - Améliorer ton endurance

2 - Entretenir ta forme physique

Nos conseils pour profiter 
de cette période :

- Entraîne-toi régulièrement 

- Teste et règle ton matériel

- Planifie ta saison à venir

3. Hip thruster 1 jambe ou saut en extension 

Ces exercices se font en une série de 10 min : départ 
d’un exercice toutes les minutes et récupération de 4 min, 
avant d’enchaîner une nouvelle série. L’idée est de proposer 
une progression sur les trois premiers mois de l’année.

#LEtapeDuTour

Plan d’entraînement conçu avec la Direction Technique
Nationale de la Fédération Française de Cyclisme

Pour compléter ta préparation,
télécharge l’appli MyCoach Vélo by FFCtélécharge l’appli MyCoach Vélo by FFC
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3 mois pour te perfectionner - 1er mois

#LEtapeDuTour

SEMAINE01 SEMAINE02 SEMAINE03 SEMAINE04
FONCIER 
Reprise en douceur

1h30 2h00 2h00 2h30

INTENSITÉ

Exercice stimulant l’explosivité

1h00

- 20 min d’échauffement

-  3 sprints de 7 sec 
un départ toutes les 5 min

- Retour au calme

1h00

- 20 min d’échauffement

-  3 sprints de 7 sec 
un départ toutes les 5 min

- Retour au calme

1h00

- 20 min d’échauffement

-  2 séries de 3 sprints de 7 sec 
un départ toutes les 5 min
10 min de récupération entre 
les séries

- Retour au calme

1h00

- 20 min d’échauffement

-  2 séries de 3 sprints de 7 sec 
un départ toutes les 5 min 
10 min de récupération entre 
les séries

- Retour au calme

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

- Fentes x 8 (chaque côté)

- Pompes x 8

- Hip thruster 1 jambe x 8 (chaque côté)

-  15 sec de gainage latéral 1 jambe (par côté)

- 20 sec de mountain climber 

- 20 sec de gainage facial 

2 séances de 2 séries 2 séances de 2 séries 2 séances de 3 séries 2 séances de 3 séries

NOS CONSEILS :
FONCIER : Commence par des sorties seul. Cela te permettra de reprendre en douceur et de respecter ton allure 
personnelle. Tu peux ajouter du travail technique à ces sorties. Exemple : l’unijambiste (sur route plate rouler 
avec une seule jambe pendant 30 sec).

INTENSITÉ : Cet exercice vise à retrouver des sensations de vitesse et d’explosivité. 
Concentre-toi sur tes premiers tours de pédale.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : Courage, si tu as des douleurs après le lendemain des séances, il faut passer 
la première phase des courbatures qui peut durer 10 à 15 jours. Concentre-toi sur ton placement au cours des premières séances.

Le conseil de Thierry Gouvenou, 
directeur sportif du Tour de 
France : "Reste bien à l’écoute 
de ton corps. En cas de grosse 
fatigue, l’entraînement peut être 
reporté de quelques jours.."
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2e mois 

#LEtapeDuTour

FONCIER 2h30 2h30 2h00 3h00

INTENSITÉ

Exercice stimulant ta PMA*
l’effort se fait à allure rapide 
et la récupération à allure décontractée.

L’allure rapide correspond à une allure 
que tu pourrais tenir sur 6 min
(sensations douleur musculaire,  
conversation très difficile).

1h00

- 20 min d’échauffement

-  2 x [5x 20 sec d’effort / 40 sec 
de récupération] et 5 min 
de récupération entre les séries  

- Retour au calme

1h00

- 20 min d’échauffement

-  [5x 20 sec d’effort / 40 sec 
de récupération] et 5 min 
de récupération entre les séries  

- Retour au calme

Régénération

1h00

- 20 min d’échauffement

-  2 x [5x 20 sec d’effort / 40 sec 
de récupération] et 5 min 
de récupération entre les séries  

- Retour au calme

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

- Fentes x 5 (chaque côté)

- Pompes x 10

- Sauts en extension x 5

-  15 sec de gainage latéral 1 jambe (par côté)

- 20 sec de mountain climber 

- 30 sec de gainage facial  

2 séances de 3 séries 2 séances de 3 séries 1 séance de 3 séries 2 séances de 3 séries

NOS CONSEILS :
FONCIER : Si tu roules en groupe, profites-en pour travailler ton placement, notamment les relais en éventail 
qui te permettent de t’abriter quand le vent souffle de côté.

INTENSITÉ : Attention, ne roule pas trop vite sur les premiers efforts sinon l’accumulation de la fatigue 
ne te permettra pas d’aller au terme des répétitions.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : C’est le moment de mettre un peu plus d’engagement 
et de puissance dans tes mouvements. Attention, cela ne doit pas se faire au détriment du placement ou de la coordination.

*PMA : la Puissance Maximale Aérobie correspond à la vitesse à laquelle le sportif atteint sa consommation maximale d’oxygène, c’est-à-dire son VO2max. Elle s’exprime en Watts contrairement à la VMA qui est exprimée en km/h.

SEMAINE05 SEMAINE06 SEMAINE07 SEMAINE08

et de puissance dans tes mouvements. Attention, cela ne doit pas se faire au détriment du placement ou de la coordination.

 la Puissance Maximale Aérobie correspond à la vitesse à laquelle le sportif atteint sa consommation maximale d’oxygène, c’est-à-dire son VO2max. Elle s’exprime en Watts contrairement à la VMA qui est exprimée en km/h.

Le conseil de Thierry Gouvenou, 
directeur sportif du Tour de 
France : "Adapte tes séances 
d’entraînement au climat 
et ne prends pas de risques 
inconsidérés."
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3e mois 

#LEtapeDuTour

FONCIER 3h00 3h00 3h00 3h00

INTENSITÉ

Exercice stimulant ta PMA*.
L’effort se fait à allure rapide 
et la récupération à allure décontractée.

L’allure rapide correspond à une allure 
que tu pourrais tenir sur 6min
(sensations douleur musculaire,  
conversation très difficile).

1h00

- 20 min d’échauffement

-2 x (5 x 30 sec d’effort / 30 sec 
de récupération) et 5 min 
de récupération entre les séries  

-  Retour au calme

1h00

- 20 min d’échauffement

- 2 x (7 x 30 sec d’effort / 30 sec 
de récupération) et 5 min 
de récupération entre les séries  

- Retour au calme

1h30

- 20 min d’échauffement

- 2 x (10 x 30 sec d’effort / 30 sec 
de récupération) et 5 min 
de récupération entre les séries  

- Retour au calme

1h30

- 20 min d’échauffement

- 2 x (10 x 30 sec d’effort / 30 sec 
de récupération) et 5 min 
de récupération entre les séries  

- Retour au calme

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

- Fentes sautées x 5 (par côté)

- Pompes x  10

- Sauts en extension x 5

- 15 sec de gainage latéral 1 jambe (par côté)

- 20 sec de mountain climber 

- 30 sec de  gainage facial  

2 séances de 4 séries 2 séances de 4 séries 2 séances de 4 séries 2 séances de 4 séries

*PMA : la Puissance Maximale Aérobie correspond à la vitesse à laquelle le sportif atteint sa consommation maximale d’oxygène, c’est-à-dire son VO2max. Elle s’exprime en Watts contrairement à la VMA qui est exprimée en km/h.

SEMAINE09 SEMAINE10 SEMAINE11 SEMAINE12

NOS CONSEILS :
FONCIER : Un petit stage au soleil à cette période est toujours agréable pour accumuler les kilomètres 
dans de bonnes conditions.

INTENSITÉ : Tu as maintenant suffisamment de pratique pour te connaître et réussir à maintenir 
des efforts réguliers (sans baisse de régime sur les dernières répétitions).

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : Si tu souhaites aller plus loin et travailler de manière plus spécifique 
les membres inférieurs, il est possible de travailler avec des charges. Pour cela consulte le plan de développement 

2 séances de 4 séries

les membres inférieurs, il est possible de travailler avec des charges. Pour cela consulte le plan de développement 

 la Puissance Maximale Aérobie correspond à la vitesse à laquelle le sportif atteint sa consommation maximale d’oxygène, c’est-à-dire son VO2max. Elle s’exprime en Watts contrairement à la VMA qui est exprimée en km/h.

Le conseil de Thierry Gouvenou, 
directeur sportif du Tour de 
France : "Prends du plaisir 
avant tout ! Ne fais pas de cet 
entraînement une contrainte.."
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ANNEXE : LES  EXERCICES

#LEtapeDuTour

GAINAGE LATÉRAL

SAUT EN EXTENSION

FENTES
POMPES

GAINAGE FACIAL

HIP THRUSTER

MOUNTAIN CLIMBER
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Bon entraînement
 et bon courage pour L’Étape du Tour de France !

#LEtapeDuTour
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