
 

 

 

Semi et Marathon 

Tout le monde peut pratiquer l’endurance quels que soient le physique et la technique. 

L’endurance, c’est ce que nécessitent le semi et le Marathon. Tout est question de gestion de l’effort 

contrairement au 10 km. Partir vite sur 10 km n’est pas un problème, le faire sur un semi ou un 

Marathon est un « suicide ». 

Taille et poids ne sont pas des critères en soit, le plus important est le rapport poids/puissance. 

Avant de progresser sur Marathon il faut progresser sur semi. Donc travailler la vitesse pure, la VMA 

sur des distances courtes. Plus tard se lancer sur compétitions 10 km, semi et Marathon. 

Il faut toujours courir un semi comme une vraie compétition au cours de la prépa Marathon. La 

régularité est essentielle surtout en Masters (Vétérans). 

Dans un 1er temps il faut augmenter le kilométrage pour améliorer sa vitesse de base. Dans un 

second temps, il faut se forcer à courir lentement pour bien assimiler les séances de vitesse. 

Au cours d’une préparation Marathon on fera un 10 km fin S3 (semaine3) sans baisse de charge et un 

semi fin S7 avec baisse de charge (pour une préparation en 12 semaines), par contre il est hors de 

question de faire des compétitions non prévues et/ou en plus car vous risquez de vous blesser.  

Pour une préparation en 8 semaines, le 10 km se fera fin S2 et le semi fin S4. 

Afin de ne pas se « cramer », les semaines qui précèdent et qui suivent le semi, on conservera le 

même kilométrage mais qu’en endurance. Cela permet de bien récupérer et d’attaquer la seconde 

phase du plan dans les meilleures conditions. 

La PPG : 

 Un mois avant le début de la préparation il est bon d’en faire, l’idéal étant de faire sa séance 

en fin d’’un entraînement d’endurance. Pas plus de 45’ à 1 heure. 

Pompes, abdos, dorsaux, lombaires, fentes avant et extension des hanches en limitant tous les 

exercices qui font prendre de la masse musculaire et donc du poids. 

 Travail des pieds ; 

Faire des foulées bondissantes (vers l’avant et non pas en hauteur) le buste légèrement en arrière. Le 

contact au sol se fait par la plante du pied. Tout bien coordonné ce qui permet d’améliorer la 

longueur de foulée et le griffé au sol. 

 Autres exercices importants ; 

Jambes tendues, montées de genoux, talons fesses, minis sauts pieds joints en fréquence (sur sol 

tendre), squats et ciseaux. Possibilité de les faire à l’échauffement. 



 

 

Tous ces exercices ont pour but d’améliorer la foulée. Il faudra donc en endurance bien penser à 

dérouler le pied du talon jusqu’à la pointe pour la poussée. Ceci permet d’assurer le transfet de 

forces et l’impulsion. La qualité des appuis passe aussi par là. 

Il est aussi important d’aligner les pieds en fréquence et en tonicité. Pour s’aider à le travailler, on 

peut utiliser les lignes blanches au sol en les suivant. 

Les entrainements : 

Il faut s’hydrater et se nourrir convenablement pour une bonne séance. 

Echauffement progressif et récupération lente sont les clés de la réussite. Il faut s’étirer entre 20’ à 

2h après l’entraînement. 

4 séances types sur une semaine ; résistance, vitesse, endurance et récupération. Il est très 

important de faire des séances lentes et des séances de vitesse. 

2/3 endurance=70/75% de FCM 

1/3 résistance avec des variations d’allure= meilleur musculation et fibres musculaires plus variés 

 Résistance douce=80% FCM (allure Marathon) 

 Résistance dure=88/90% FCM (seuil) =Fractions de 600 à 5000 ou, mais à moindre intensité, 

pendant 20 à 45’ courues en fractions de 10 à 20’ en continues. 

 VMA=>95%=Fractions de 100 à 500m 

 

En cas de difficultés, ne pas hésiter à transformer du fractionné en endurance ou à diviser la s éance 

par 2. 

Vous pouvez aussi ne faire que 30’ avec quelques fractions à l’intérieur (bien si on manque de 

temps). 

Possible aussi de courir moins vite (sur du fractionné ou de la résistance). La séance restera 

profitable. 

L’important : Ne pas renoncer ! 

Le fractionné ou séance de vitesse est indispensable pour habituer le corps à l’effort. Permet de se 

créer un réserve de vitesse. Les récupérations se font trottinées pour favoriser le nettoyage des 

muscles. 

Dans une semaine on a idéalement une séance de fractionné court (100 à 600m) et une de long (800 

à 5000m). On peut aussi courir sur des temps définis. 

Les 30’’/30’’ ou 1’/1’ ou encore 2’/2’ sont idéaux si pas de piste et encore plus car ils font travailler la 

foulée et le cardio. 



 

 

Avec le temps on augmentera le nombre de fractions en divisant en séries (2x 10x30’’/30’’). Pour une 

séance réussie il faut impérativement que les 2 premières fractions soient inférieures ou égales aux 

deux dernières. 

Chaque récupération doit de faire en trottinant et non en marchant. 

Ne courez pas trop couvert même par temps froid. Couvrez vous entre les fractions. 

Pour les fractions longues dites au seuil, vous aller travailler de 20 à 45’ en continue à 85% de FCM. 

Si vous les fractionnez vous ferez alors ; 3X10’ ou 2X15’ ou 2X20’. Ou en pyramide 10’+15’+10’, à 

vous de varier aussi en fonction de vos envie et de votre forme.  

Au fil de l’avancement du plan vous pourrez augmenter soit les séries soit les fractions mais toujours 

progressivement. 

Après chaque séance il faut boire en grandes quantités et de préférence une eau gazeuse (St Yorre). 

Après les entraînements l’alimentation et l’hydratation on deux vertus ; 

 Réduire l’acidité du corps qui l’empêche de fonctionner 

 Subvenir aux carences en eau, minéraux, glucides et protéines 

Pâtes de fruits, fruits secs sont donc recommandés après l’exercice. Le repas suivant devra contenir 

des protéines et des glucides (soupe, jambon, dinde ou poulet, féculents, lentilles et compotes de 

fruits, etc.). Il ne faut pas trop manger et manger digeste.  

Les récupérations ; Si on veut progresser il faut récupérer ! 

Inférieures au temps de travail, généralement 1/3 de la distance ou du temps couru. Il faut les 

trottiner.  Il faut aussi faire des séances complètes de récupération très lente allant de 30’ à 1h. 

Après les entrainements, il faut se faire une douche froide sur les jambes. Dormir les jambes 

légèrement surélevées afin de faciliter le retour veineux.  

On peut aussi après une longue sortie bien fatiguant ou une compétition prendre un bain avec 

dedans un cachet d’aspirine effervescent. 

Il est important de bien dormir. Si les nuits sont courtes il est bon de faire une sieste de 20’ maximum 

ce qui permettra aussi d’être deux fois plus efficace l’après-midi. Le sommeil avant minuit est 

récupérateur… 

La séance longue dite d’endurance ; 

D’1h30 à 3h00. L’augmentation du temps couru doit être graduelle pour atteindre le maximum 15 

jours avant l’échéance. Il faut augmenter de ¼ d’heure en ¼ d’heure. 

Le but est d’habituer notre organisme aux traumatismes, d’augmenter nos réserves en glycogènes et  

d’utiliser les graisses. D’où un effet « mur » reporté et une perte de poids. 

Tout ceci ne fonctionne que si on le fait à allure lente et donc en dessous de l’allure Marathon. 



 

 

Les sports complémentaires ; 

 La musculation sous forme de gainage. Travail en masse (dynamisme et force) plutôt qu’en 

volume. Fortement recommandé pour le trail avec utilisation des bâtons. Permet d’éviter les 

maux de dos et de rendre le corps plus dynamique. 

 La pliométrie est une bonne pratique mais à faire plutôt avant la préparation au Marathon. 

 Le vélo est une bonne alternative à la course à pied en sachant tout de même que les 

intensités sont inférieures. Ex : 1h de CAP= 2h de vélo. Idem pour le cardio, il ne monte pas 

aussi haut aussi vite et un 80% de FCM en courant ne s’atteint pas sur une même intensité en 

vélo.  Ce ne sont ni les mêmes muscles, ni les mêmes récepteurs qui travaillent. Le vélo est 

une bonne alternative en cas de blessure ou pour de la récupération. 

 La natation est bien pour travailler l’endurance, la récupération (détente des muscles) et 

assouplir les tendons. Pareil que le vélo sur les intensités. 

 Le tapis de course nécessite un très bon amorti. Se rapproche au plus de la course sur route. 

Par contre c’est le tapis qui vous entraîne et non vous qui poussez d’où un entraînement 

moins efficace tout de même. Le tapis de course est très efficace pour un travail de côtes 

longues en vue d’un trail de montagne. 

 On en conclu donc que tous ces sports sont de bons compléments ou qu’ils peuvent 

dépanner mais qu’ils ne sont pas de qualité égale. Il peuvent très bien se faire pour 

remplacer des séances d’endurance ou de récupération mais pas pour travailler les 

intensités. 


