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CHARLOTTE MOREL ET FRED BELAUBRE SONT VOS COACHS : 
PERSONNEL, STAGE, TRIATHLON, RUNNING & NUTRITION

Nous avons chacun 20 années de pratique du triathlon à haut niveau en équipe de France, et sur les plus 
grands évènements de cette magnifique discipline. 5ème et 10ème aux Jeux Olympiques, plusieurs fois 
Champion d'Europe Elite, médaillé aux Championnats du Monde Elite, Podium sur Half-Ironman et Ironman 
en Pro, nous saurons vous suivre, vous faire progresser, vous conseiller, vous motiver, et vous montrer le 
chemin jusqu'à votre objectif final.

BAC +5, Licence STAPS Entraînement Sportif, Master en Nutrition Activité Physique et Santé, BF4 Triathlon, 
et BEESAN, nos diplômes acquis en entraînement et en nutrition, nous assurent une qualité professionnelle 
dans nos programmations, élaboration de séances, et nos plans d'entraînements qui sont précis et 
personnalisés.

TESTIMONIALS

Dans le coaching et les stages, les maître-mots sont l'analyse, l'effort mais aussi l'échange et le partage, vous pouvez choisir entre le coaching-entraînement, le coaching-
nutrition, ou le pack associant les deux pour encore plus de réussite.

Les stages sont un moment fort lors desquels les progrès, les conseils, les entraînements, la convivialité, et la bonne humeur sont au rendez-vous.
Tous nos services professionnels sont offerts sans supplément à tous les membres du stage : analyse et don de vidéos 3D en natation, conseils techniques en natation 
adaptés à chacun, exercices techniques en course à pied, séances de musculation, étirement, relaxation, séances d'entraînement professionnelles dans toutes les allures et 
adaptées au niveau de chacun.
Les échanges d'expériences, les discussions constructives, et les grands moments de rigolades se font aussi hors des temps d'entraînement, c'est pour cela que nous passons 
une semaine tous ensemble sous le même toit.

Nous offrons également un service de boutique en ligne pour les équipements d'entraînement ou de compétition que nous développons et utilisons, ainsi que des réductions 
sur les produits de nos nombreux partenaires.

Vous pouvez aussi prendre votre licence au club MyTRIBE affilié FFTri, une des licences les moins chères de France.

Toutes les infos sont sur notre site : www.mytribe.fr

Dans ce livret, nous vous proposons des plans d'entraînement allégés, moins détaillés que ce que vous aurez lors d'un coaching personnalisé. Ces plans conviennent à la 
majorité des sportifs qui débutent ou ont déjà plusieurs triathlons à leur actif.
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RÈGLES D’UTILISATION
& CONSEILS

QUAND DÉBUTER LA PRÉPARATION ?
• Ce livret vous propose 3 plans d’entraînement : un pour le triathlon courte distance, un autre pour un triathlon 70.3 Ironman ou L et un dernier pour un triathlon Ironman ou 
   XL. Selon le format de l’objectif, la préparation qui intègre les séances de Compex sera de 12 ou 13 semaines.
• Le pré-requis est d’arriver sur ces 12 dernières semaines avant objectif avec une préparation physique suffisante en endurance et des bases techniques propres. Il est par 
   ailleurs toujours recommandé d’avoir terminé un triathlon du format inférieur avant de préparer la distance supérieure. Il est par ailleurs important de réadapter la  
   planification en fonction de son niveau (plus dur ou plus facile). Enfin, il vous faudra déterminer vos zones d’allures en fonction de votre VMA/PMA ou de votre FCMax. 
   (Aide avec le tableau ci-dessous)

ALLURES FILIERES 
ENERGETIQUES

VMA OU PMA FREQUENCE 
CARDIAQUE

DISTANCE

ENDURANCE Aérobie 50% à 70% VMA 65 à 80% FC Max

SV1 Seuil Aérobie 70% à 80% VMA 80% à 90% FC Max HALF IRONMAN

SV2 Seuil Anaérobie 80% à 90% VMA 90 à 105% FC Max M

VMA Vitesse Maximale Aérobie
Puissance Maximale Aérobie

90% à 105% VMA 95% FC Max

PROGRAMMES HOMONYMES ENTRE LES APPAREILS COMPEX
Avec certains modèles, les programmes indiqués peuvent avoir d’autres noms, cela peut être le cas pour :
• Capillarisation = Oxygénation = Surcompensation =Optimisation sortie longue
• Gainage = Musculation
• Récupération après entraînement = Récupération active
• Tendinite = TENS = Tendinite aigue
• Douleur musculaire = Endorphinique = Tendinite chronique

RÉGLAGE DE L’INTENSITÉ / ENERGIE = LA CLÉ DU SUCCÈS !!!
Pour les séances de Développement : ce sont de véritables séances de musculation (Programmes Endurance, Résistance, Force, Gainage)

Lors de ces programmes, après l’échauffement, 2 phases vont se succéder : une phase de contraction du muscle suivie d’une phase de secousses musculaires (appelée 
phase de repos). Sur la phase de contraction, il est important de monter l’intensité au maximum supportable. Ceci est primordial, car l’intensité détermine directement le 
pourcentage de fibres musculaires que vous sollicitez. Comme seules celles qui travaillent progressent, il faut toujours essayer d’en faire travailler le plus possible = monter
l’intensité le plus haut possible. 
Parce que tout le monde s’habitue à la technique, vous devez, en particulier, toujours chercher à monter régulièrement les intensités tout au long de chaque séance (par 
exemple toutes les 4 à 5 contractions), ainsi que d’une séance à l’autre. Une bonne façon de procéder est de se donner comme objectif de chaque séance de dépasser le 
niveau d’intensité atteint lors de la semaine précédente. Vous devez très rapidement atteindre un niveau d’intensité d’au moins 100, puis cherchez à vous rapprocher d’un 
niveau d’environ 250. Il n’est pas rare de voir certains sportifs monter jusqu’au maximum (999). Sur la phase de repos, la règle est simple, les secousses doivent être bien 
visibles, mais confortables.

Quelques règles pour vous y aider :

• Respectez les placements d’électrodes indiqués
• Pensez à changer régulièrement vos électrodes (une électrode dont la couche de gel est détériorée conduit moins bien le courant)
• Respectez les positions du corps préconisées
• Vous pouvez également accompagner les contractions électro-stimulées par des contractions volontaires (squats par exemple)

Lors des premières séances, vous pouvez ne réaliser que la moitié de la séance si cela est trop difficile, plutôt que de devoir baisser l’intensité.

Pour les séances Récupération après entraînement et Capillarisation : ce sont des séances “tranquilles”
La règle est ici différente puisque vous devez monter l’intensité jusqu’à obtenir un battement bien prononcé (= bien visible) des muscles !
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RÈGLES D’UTILISATION 
& CONSEILS

LES CYCLES DE STIMULATION
Dans les plans d’entraînement, il est parfois noté 1 ou 2 à la fin du programme à effectuer (Endurance 1, Endurance 2…). Le numéro indiqué correspond au cycle 
de stimulation. Les cycles de stimulation sont intéressants pour les personnes ayant déjà l’habitude de l’électrostimulation et désireuses d’effectuer plusieurs cycles 
d’entraînement.

La logique de cycle fait référence à la charge de travail effectuée en électrostimulation. Et tout comme un entraînement normal, il faut commencer par une quantité de travail 
puis l’augmenter au fil des cycles. Il est donc recommandé de débuter par le 1er cycle et de passer au niveau suivant quand le cycle est terminé, normalement après 4 à 6 
semaines de stimulation à raison de 3 séances par semaine. Il est aussi important d’avoir atteint des intensités de stimulation significatives lors des séances avant de passer 
à un autre cycle.
A la fin d’un cycle il est possible soit de débuter un nouveau cycle soit de réaliser un entretien à raison d’une séance par semaine.
N.B. : Pour être accessible, la fonction “Cycles” doit être activée dans les paramètres de l’appareil.
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LES AVANTAGES COMPEX

ENTRAÎNEMENT OPTIMISÉ
• Entraînement musculaire très précis
• Augmentation de la charge d’entraînement

GAIN DE TEMPS
• Session de 25 minutes environ
• Portable : vous pouvez l’utiliser n’importe où

SÉCURITÉ  
• Moins de risque de blessure
• Moins de contraintes sur les articulations
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RÉDUCTION DES DÉCHETS MUSCULAIRES    

AMÉLIORATION DE LA FORCE  

AMÉLIORATION DE L’EXPLOSIVITÉ   

AMÉLIORATION DE LA DÉTENTE VERTICALE   

AUGMENTATION DU VOLUME MUSCULAIRE 

-25%

+27%

+15%

+4%

+8%

PRÉPARATION PHYSIQUE
• Améliorer la force musculaire
• Optimiser l’entraînement
• Prévenir les blessures

SOULAGEMENT DES DOULEURS
• Réduire les tensions musculaires
• Soulager les douleurs musculaires  
   et articulaires
• Soulager les jambes lourdes
• Traiter les tendinites

RÉCUPÉRATION
• Réduire la fatigue musculaire
• Récupérer après l’entraînement
• Massage régénérant

ESTHÉTIQUE/BIEN-ÊTRE
• Sculpter le corps
• Tonifier les muscles
• Affiner la silhouette
• Se relaxer

TECHNOLOGIE MI

Equipé avec la technologie unique MI (muscle intelligence), les stimulateurs Compex 
adaptent les paramètres à chaque muscle pour apporter la stimulation musculaire la 
plus efficace possible, tout en offrant un meilleur confort et de meilleures performances.
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PROGRAMMES FORCE 
OU RÉSISTANCE

QUADRICEPS POSITION PENDANT LES SÉANCES ET 
EXERCICES ASSOCIÉS
• Il est conseillé de ne pas rester statique pendant la 

réalisation de vos séances.
• Vous pouvez par exemple réaliser des squats, des demi-

squats, des fentes avant...
• Il est important de monter régulièrement les intensités pour 

que le travail soit efficace. Cela doit se faire pendant la 
contraction.

GRANDS DORSAUX 

GAINAGE

Ne restez pas statique pendant le travail de gainage. Vous 
pouvez associer différents exercices comme la planche, les 
relevés de buste...

PLACEMENT AVEC FILS PLACEMENT SANS FIL

PLACEMENT AVEC FILS PLACEMENT SANS FIL

PLACEMENT FILS PLACEMENT SANS FIL
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PROGRAMMES RÉCUPÉRATION
ET CAPILLARISATION

QUADRICEPS ET TRICEPS SURAUX

• Position confortable indifférente
• Allongé(e) avec les membres inférieurs surélevés dans la 

mesure du possible

PLACEMENT AVEC FILS PLACEMENT SANS FIL

GRANDS DORSAUX ET TRICEPS 

PLACEMENT AVEC FILS PLACEMENT SANS FIL

• Position confortable indifférente
• Assis ou allongé sur le ventre
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UTILISER SON COMPEX POUR 
DES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES AU TRIATHLETE

PROGRAMME À UTILISER : MUSCULATION 
DURÉE DU CYCLE : 3 à 6 semaines par cycle (au minimum 3 semaines) tout 
au long de la saison         
FRÉQUENCE DES SÉANCES : 1 séance par semaine
EFFET RECHERCHÉ : monter l’intensité jusqu’au maximum supportable
POSITION DU CORPS : position debout ou assis, dos bien droit

Il est important de rappeler préalablement d’une blessure est un événement à ne jamais négliger et qu’il est toujours souhaitable d’aller consulter un médecin ou un 
professionnel de santé afin d’établir un diagnostic précis et de mettre en place les mesures thérapeutiques appropriées.

PRÉVENTION DE L’ÉPAULE DOULOUREUSE DU NAGEUR

L’épaule est une articulation complexe dotée d’une très grande mobilité et dont la stabilité est assurée essentiellement par de nombreux muscles. Quatre d’entre eux, appelés 
muscles de la coiffe des rotateurs se terminent par des tendons situés au contact des pièces osseuses de l’épaule.
Lorsque ces pièces osseuses ne sont plus correctement centrées, les conditions mécaniques dans lesquelles travaillent les muscles de la coiffe des rotateurs sont modifiées 
et conduisent le plus souvent à une irritation et une inflammation d’un ou plusieurs tendons : c’est la tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Le crawl qui sollicite fortement les muscles rotateurs internes va pouvoir être responsable d’un déséquilibre musculaire entraînant ce conflit mécanique qui est donc 
particulièrement fréquent chez le nageur.
Pour éviter cela, surtout chez les triahlètes qui ont déjà souffert de douleurs de l’épaule, il est judicieux d’intégrer à son entraînement une séance spécifique des muscles 
rotateurs externes de l’épaule.

PLACEMENTS SANS FILSPLACEMENT FILS

PRÉVENTION CERVICALGIE

Les cervicalgies ou douleurs de la nuque sont très fréquentes parmi la population générale, mais sont aussi particulièrement présentes chez les cyclistes & chez les triathlètes 
sous forme de contractures musculaires douloureuses qui apparaissent le plus souvent lors de courses ou de sorties de longues durées.
La cause de ces douleurs est la position sur le vélo qui place la nuque en hyper extension, d’autant plus qu’une position aérodynamique extrême est recherchée.

PROGRAMME À UTILISER : Capillarisation 
DURÉE DU TRAITEMENT : Ces douleurs cervicales peuvent être efficacement 
prévenues en appliquant des séances quotidiennes de capillarisation sur les 
muscles cervicaux pendant une dizaine de jours avant un triathlon par exemple. 
Certains athlètes, sujets à ce type de douleurs, pourront avoir intérêt à intégrer 
une séance par semaine tout au long de la saison

PLACEMENTS SANS FILSPLACEMENT FILS
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FASCIITE PLANTAIRE
La fasciite plantaire est une blessure au pied causée par un étirement ou une rupture du fascia plantaire, une membrane fibreuse qui va de l’os du talon jusqu’à la base des orteils. Cette membrane constitue, en 

quelque sorte, le « plancher » du pied. Environ 1 % de la population en est atteinte.

Cette affection se manifeste essentiellement par une douleur au talon. Ce sont les sportifs qui en sont le plus souvent touchés, car ils sollicitent plus fréquemment et intensément toutes les structures de leurs pieds.

UTILISER SON COMPEX POUR
DES PATHOLOGIES SPECIFIQUES AU TRIATHLÈTE

Il faut savoir que la stimulation de la voûte plantaire pose parfois des difficultés en raison de l’épaisseur importante de la peau (callosités).

Pour ça, vous devez essayer d’éviter les zones où la peau est épaisse, ou aussi parfois, il est nécessaire de procéder à l’abrasion de la peau avec des outils de pédicurie.

1ÈRE PHASE
Si vous êtes en phase inflammatoire aigüe : la douleur est vive, la simple marche est difficile. 
Vous pouvez utilisez votre Compex de la façon suivante :
PROGRAMME À UTILISER : ANTIDOULEUR TENS, en plaçant 2 grandes électrodes de façon 
à recouvrir / encadrer le zone douloureuse. 
FRÉQUENCE DES SÉANCES : à volonté en fonction de la douleur, plusieurs séances par jour 
et/ou consécutives sont tout à fait envisageables si besoin.
EFFET RECHERCHÉ : monter jusqu’à sentir un fourmillement bien prononcé.

PLACEMENT FILS PLACEMENT SANS FILS

2ÈME PHASE
En phase plus chronique (qui suit en général la précédente), la douleur a diminué mais 
apparaît toujours lors de la course par exemple, ou vous éprouvez une gêne fréquente
PROGRAMME À UTILISER : DOULEUR MUSCULAIRE
FRÉQUENCE DES SÉANCES : Au minimum une par jour, mais si possible 2 et idéalement une 
le matin et une autre en fin de journée.
EFFET RECHERCHÉ : monter jusqu’à obtenir une sorte de battement bien visible des muscles

PLACEMENT FILS PLACEMENTS SANS FILS
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PROGRAMME PREVENTION 
DE L’ENTORSE DE CHEVILLE

PREVENIR L’ENTORSE DE CHEVILLE AVEC COMPEX

PLACEMENT FILS PLACEMENT SANS FILS

Exercices associés :
Les séances de Compex seront réalisées en associant des exercices 

volontaires de proprioception de difficultés croissantes :

• D’abord en étant en appui sur les 2 pieds : yeux ouverts puis fermés / sur 

terrain ferme puis sur terrain souple.

• Puis en se plaçant sur un seul pied (côté stimulé) : yeux ouverts, puis 

fermés / sur terrain ferme puis sur terrain souple.

Pour tous les exercices, on devra rechercher à maintenir l’équilibre du corps 

tout en restant bien droit. La position monopodale (sur un seul pied) ne sera 

maintenue que le temps de la contraction, le second pied pourra être reposé 

pendant les temps de repos qui sont relativement longs (une trentaine de 

secondes).

Positions : en 2 temps
Il faut d’abord s’installer en position assise avec le pied qui ne repose pas au sol (celui où les 

électrodes sont placées).

A la fin de l’échauffement, on devra s’assurer que la stimulation provoque bien le mouvement 

d’éversion de la cheville, c’est-à-dire celui où la plante du pied tourne vers l’extérieur. Si ce 

n’est pas le cas, c’est que l’intensité est insuffisante et il conviendra alors de l’augmenter 

jusqu’à obtenir le mouvement recherché.

Dès que le mouvement d’éversion est obtenu (ce qui ne doit pas nécessiter plus de 2 ou 3 

contractions), on se place alors en position debout, pieds légèrement écartés et en regardant 

devant soi.

Au fur et à mesure de la séance, relever progressivement la jambe (celle sans les électrodes).

Une entorse est une lésion d’un ligament, structure élastique qui participe à la stabilité d’une articulation. On distingue plusieurs stades de gravité, selon la nature de la lésion, simple 

étirement excessif ou déchirure, ainsi que le nombre de fibres du ligament concerné par la lésion. 

Au niveau de la cheville, c’est le ligament latéral externe qui est toujours atteint et l’entorse se produit lorsque la cheville tourne dans un mouvement appelé d’inversion 

(la plante du pied vers l’intérieur). 

Pourquoi les récidives d’entorse sont-elles fréquentes ?

Ce sont des petits muscles situés à l’extérieur de la jambe : muscles péroniers (appelés aussi muscles fibulaires) qui assurent la protection de la cheville lorsque cette dernière subit 

un mouvement de torsion en inversion. Les muscles péroniers doivent alors se contracter extrêmement rapidement en développant un niveau de force élevé, pour permettre le rappel de 

l’articulation en position neutre, et ceci malgré le poids du corps supporté par l’articulation.

Cette qualité de force/vitesse des muscles péroniers est malheureusement parfois négligée ou insuffisamment développée, ce qui compromet grandement la stabilité de la cheville et expose 

aux récidives.

Il est donc judicieux, au moins pour les coureurs à risque, c’est-à-dire ceux qui ont déjà souffert d’une entorse de cheville, d’intégrer dans leur préparation un travail spécifique des muscles 

péroniers qui sont la véritable ceinture de sécurité de la cheville.
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PRÉVENTION CRAMPES

La survenue de crampes musculaires lors d’efforts prolongés est assez fréquente chez le coureur de longues distances et touchent le plus fréquemment les muscles du 
mollet ou des cuisses. Bien que bénignes, ces contractions soudaines, intenses et involontaires sont douloureuses et compromettent le plus souvent d’atteindre le niveau 
de performance espéré. La chaleur et la déshydratation sont des facteurs qui favorisent grandement le risque d’apparition de crampes qui surviennent en général en fin 
d’épreuves ou dans les heures qui suivent. 

Certains coureurs sont plus disposés que d’autres à présenter des crampes et peuvent utilement mettre en place une mesure préventive visant à développer le réseau 
des fins vaisseaux sanguins qui irriguent les muscles les plus exposés. Le programme PRÉVENTION CRAMPES permet d’atteindre cet objectif qui favorise les nombreux 
échanges biochimiques induits par les efforts prolongés et réduit ainsi le risque de survenue de crampes musculaires. L’exemple ci-dessous concerne la prévention des 
crampes des muscles du mollet, mais peut être facilement appliqué pour les muscles antérieurs (quadriceps) ou postérieurs (ischio-jambiers) des cuisses en modifiant 

simplement le choix de la zone de traitement et en adoptant les placements des électrodes appropriés.

PLACEMENTS FILS PLACEMENTS SANS FILS

PROGRAMME A UTILISER :  PRÉVENTION CRAMPES
DURÉE DU CYCLE : 5 semaines
FREQUENCE DES SEANCES : 5 séances par semaine
POSITION DU CORPS : Assis ou allongé dans une position confortable.
EFFET RECHERCHÉ : Obtenir des secousses musculaires bien prononcées tout en restant confortables.

UTILISER SON COMPEX POUR 
DES PATHOLOGIES SPECIFIQUES AU TRIATHLETE
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OBJECTIF COURTE DISTANCE – PLAN M
Ce plan est prévu pour 13 semaines. Il intégre des séances pour les quadriceps et les grands dorsaux, mais il est possible de ne travailler qu’un seul groupe musculaire, en 
priorité (sauf exception) les quadriceps. Les séances de gainage sont intégrées, à raison de 3 par semaine. A vous de voir si vous êtes prêt à relever le défi !

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS endurance BRAS

VELO
Séance force 
2H endurance sur ROUTE 
OU 1H sur HOME TRAINER

Séance force : 2H 
endurance 
Choisir un parcours valloné

COURSE PIED 45’’ footing endurance

30’ footing puis 
en bosse 10*20’’ VMA 
(récup 15’’ trot)
10’ souple

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 (20 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 1 
(20 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 (20 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 1 
(20 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et 
Triceps :Récup après 
entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS endurance BRAS

VELO
Séance force 
2H endurance sur ROUTE 
OU 1H sur HOME TRAINER

Séance force : 2H30 
endurance 
Choisir un parcours valloné

COURSE PIED 1H footing endurance

30’ footing endurance puis 
en bosse
10 x 30” VMA 
(récup 30’’ trot) 10’ souple

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 1 
(24 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 1 
(24 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers 
: Récup après entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers 
: Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS vitesse

VELO
2H endurance sur ROUTE 
OU 1H sur HOME TRAINER

Séance force : 
3H endurance 
+ 4x6’ force 60 RPM
R4’

COURSE PIED 1H footing endurance

30’ footing endurance PUIS 
EN BOSSE
4x 40” VMA R 40” trot
4x 30” VMA R 30” trot
4x 20” VMA R 20” trot
Récup 3’ footing entre 
chaque bloc 

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 (28 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 1 
(28 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 (28 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 1 
(28 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS vitesse

VELO
Séance PMA :
2H sur route 
ou 1H sur home trainer

3H sur route dont
3*8’’ à 75% PMA
R 4’

COURSE PIED 50’ footing en endurance

30’ footing endurance PUIS 
EN BOSSE
2x (8x30’’ VMA / R 
30’’ trot)
Récup 3’ footing entre 
chaque bloc 
10’ souple en fin

PPS Grand dorsaux : Force Cycle 
1 (34 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Force Cycle 1 
(34 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 (34 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 1 
(34 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION
Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers 
: Récup après entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers 
: Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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OBJECTIF COURTE DISTANCE 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS vitesse

VELO
Séance PMA : 
2H sur route 
ou 1H sur Home trainer

3H sur route dont 3x10’
en position TRI à 75% PMA
enchaîné avec

COURSE PIED
20’ footing 15’ allure 
course 70% VMA 
20’ footing 

30’ footing (après le vélo)
30’ footing puis
4x1’ VMA
R 10’ souple

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 (38 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 1 
(38 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 (38 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 1 
(38 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION
Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et 
Triceps :Récup après 
entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS vitesse

VELO
Séance PMA : 
2H endurance sur route 
ou 1H sur home trainer

3H endurance 
dont 2*15’’ position TRI 
75% PMA
enchaîné avec

COURSE PIED

20’ footing 
2x (10’ allure course 70% 
VMA
+5’ SV1 75% VMA)
10’ souple

30’ footing 
(après la sortie vélo)

30’ footing puis 
2x (6x40” R 30’’) 
10’ très souple

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Force Cycle 
1 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Force Cycle 
1 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers 
: Récup après entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers 
: Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV

VELO

1H30 endurance sur 
parcours valloné
Privilégier la vélocité 
90 RPM 60-65% PMA

2H30 dont 6*6’ à 85% 
PMA R4’

COURSE PIED 1H footing endurance 1H15 footing endurance

PPS

PPG Gainage Cycle 1 20 
contractions (Allongé sur 
le dos/ Léger relevé de 
buste à la contraction)

Gainage Cycle 1 20 
contractions (Allongé sur 
le dos/ Léger relevé de 
buste à la contraction)

RÉCUPÉRATION

Massage Relaxant Massage Relaxant
Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1/SV2

VELO
2H endurance sur parcours 
valloné

Sortie 3 h dont :
20’ SV1 75% PMA R5’
15’ SV1 R5’
10’ SV1 R5’

COURSE PIED
30’ footing 
6x3’ SV2 
10’ souple

30’ footing
30’ footing 
3x8’ SV1 R 2’ 
10’ souple

PPS Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 1 (20 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Résistance Cycle 
1 (20 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 1 (20 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Résistance Cycle 
1 (20 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Récup après entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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OBJECTIF COURTE DISTANCE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1/SV2

VELO

2H endurance sur parcours 
valloné
Privilégier la vélocité
90 RPM 60-65% PMA

3H endurance 
85/90 RPM 65% PMA
dont 8x4’
SV2 position TRI/R1’
enchaîné avec

COURSE PIED
30’ footing 
5 x 5’ SV2 Récup 1’30
10’ souple

20’ footing après la 
sortie vélo

30’ footing 
12’ SV1 R 2’
10’ SV1 R 2’
8’ SV1 
10’ souple

PPS
Grand dorsaux : Résistance 
Cycle 1 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Résistance Cycle 
1 (24 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : 
Résistance Cycle 1 (24 
contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Résistance Cycle 
1 (24 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1/SV2

VELO

2H endurance sur parcours 
valloné
Privilégier la vélocité
90 RPM 60-65% PMA

3H30 endurance 
dont 3x15’ SV1 position TRI
75% PMA 90 RPM R5’
enchaîné avec

COURSE PIED 1H10 footing endurance
30’’ footing après la 
sortie vélo

PPS Grand dorsaux : Résistance 
Cycle 1 (30 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Résistance Cycle 
1 (30 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Résistance 
Cycle 1 (30 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Résistance Cycle 
1 (30 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Récup après entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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OBJECTIF COURTE DISTANCE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS Vitesse

VELO

2H endurance sur parcours 
valloné
Privilégier la vélocité
90 RPM 60-65% PMA

3H30 endurance 
85/90 RPM 65% PMA

COURSE PIED

30’ footing puis 3 lignes 
progressives
4x SV2 Récup 1’30
10’ souple

1H15 footing  endurance

PPS
Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 1 (36 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Resistance Cycle 
1 (36 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : 
Resistance Cycle 1 (36 
contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Resistance Cycle 
1 (36 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

RÉCUPÉRATION
Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1/SV2

VELO 1h à 2H vélo souple

COURSE PIED

30’ footing puis 3 lignes 
progressives
3x7’ SV2 R 1’30
10’ souple

PPS Quadris : Resistance Cycle 
1 (40 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

RÉCUPÉRATION
Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Récup après entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation
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OBJECTIF COURTE DISTANCE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION 30’ en eau libre
30’ en eau libre dont
4x30” Vite/1’ souple

VELO
1H30 endurance dont 3x3’ 
SV2 Récup 2’

30/40’ endurance dont 
4x30” PMA/30” souple

COURSE PIED 50’ footing endurance
30’ footing 
dont 12 accélérations SV2

20’ footing endurance
4 à 6 x 30” all course/ 30” 
trot récup
5’ souple

PPS

PPG

RÉCUPÉRATION
Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris + 
Triceps suraux à la suite 

Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris + 
Triceps suraux à la suite 

Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris + 
Triceps suraux à la suite 

Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris + 
Triceps suraux à la suite 

Quadris + Ischios jambiers : 
Récup après Compétition
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OBJECTIF DISTANCE 
MOYENNE - HALF IRONMAN 

SE
M
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OBJECTIF DISTANCE MOYENNE (HALF IRONMAN) – PLAN L 
Ce plan est prévu pour 13 semaines. Il intégre des séances pour les quadriceps et les grands dorsaux, mais il est possible de ne travailler qu’un seul groupe musculaire, en 
priorité (sauf exception) les quadriceps. Nous vous conseillons également d’intégrer les séances de gainage, la règle habituelle étant de 3 séances par semaine.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS endurance BRAS

VELO
Séance force : 
2H sur route 
ou 1H sur home trainer

Séance endurance 2H30
Position aéro sur les 
portions plates

COURSE PIED 1H footing endurance 45’ footing

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 2 (20 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 2 
(20 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 2 (20 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 2 
(20 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION
Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS endurance BRAS

VELO
Séance force : 
2H sur route 
ou 1H sur home trainer

Séance endurance 3H
Position aéro sur les 
portions plates

COURSE PIED 1H footing Endurance

30’ footing
puis 3*8’ SV1
R 2’ 
10’ souple

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 1 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Grand dorsaux : Force 
Cycle 2 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Grand dorsaux : Force 
Cycle 2 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 2 
(24 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION
Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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OBJECTIF DISTANCE 
MOYENNE - HALF IRONMAN 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS Vitesse

VELO
Séance force
2H sur route
ou 1H sur Home trainer

Sortie 3H30 dont
3*8’ SV1 R2’
enchaîné avec

COURSE PIED 1H10 footing endurance
30’ footing après la 
sortie vélo

30’ footing
14’ SV1
12’ SV1 
10’ SV1 
R 2’ entre chaque bloc
10’ souple

PPS Grand dorsaux : Force Cycle 
2 (28 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Force Cycle 2 
(28 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 2 (34 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 2 
(34 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION
Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS Vitesse

VELO
Séance force
2H sur route
ou 1H sur Home trainer

Sortie 3H30
dont 3*10’ SV1 (R 4’)

COURSE PIED

30’ footing 
2x (7x40” /30’’)
R 4’ entre les 2 blocs
10’ souple

30’ footing après la 
sortie vélo

30’ footing
16’ SV1
14’ SV1 
12’ SV1 
R 2’ entre chaque bloc
10’ souple

PPS
Grand dorsaux : Force 
Cycle 2 (34 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 2 
(34 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler
10’ souple

Grand dorsaux : Force 
Cycle 2 (34 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 2 
(34 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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OBJECTIF DISTANCE 
MOYENNE - HALF IRONMAN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS Vitesse

VELO
Séance force
2H sur route
ou 1H sur Home trainer

Sotie 4H
dont 4*10’ SV1 position TRI

COURSE PIED
30’ footing 
2* (6*1’/ R 45’’) 
Récup 4’ entre les blocs

30’ footing après la 
sortie vélo

30’ footing
20’ SV1
15’ SV1
10’ SV1
Récup 2’’ entre chaque 
bloc

PPS Grand dorsaux : Force Cycle 
2 (38 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Force Cycle 2 
(38 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 2 (38 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 2 
(38 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION
Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1

VELO
Séance force
2H sur route
ou 1H sur Home trainer

4H30 endurance 

COURSE PIED
30’ footing 
10 x 1’15 R 45’’
10’ souple

30’ footing
2x 20’ SV1 R 2’
10’ souple

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 2 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Force Cycle 
2 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 2 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Force Cycle 
2 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION
Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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OBJECTIF DISTANCE 
MOYENNE - HALF IRONMAN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1

VELO
Séance endurance
2H sur route
ou 1H sur home trainer

Sortie 4H
dont 3*20’ SV1 en position 
TRI R 5’
enchaîné avec

3H endurance sur parcours 
valloné
Privilégier la vélocité

COURSE PIED
1H15 footing long 
endurance

10’ SV1/20’ footing après la 
sortie vélo

PPS

PPG Gainage Cycle 1 20 
contractions (Allongé sur 
le dos/ Léger relevé de 
buste à la contraction)

Gainage Cycle 1 20 
contractions (Allongé sur 
le dos/ Léger relevé de 
buste à la contraction)

RÉCUPÉRATION

Massage Relaxant Massage Relaxant
Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1/SV2

VELO
Séance puissance
2H sur route
ou 1H sur home trainer

Sortie endurance 4H 
enchaîné avec

COURSE PIED
30’ footing 
12*1’15 R 45’’
10’ souple

10’ SV1 suivi de 20’ footing 
après la sortie vélo

30’ footing 
5 x (7’ SV1+ 3’ SV2) 
R 1’30
10’ souple

PPS Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 2 (20 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Resistance Cycle 
2 (20 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 2 (20 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Resistance Cycle 
2 (20 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps 
:Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1/SV2

VELO

Séance puissance
2H sur route
ou 1H sur home trainer
dont 8*3’ SV2

Sortie 4H
enchaîné avec

COURSE PIED
30’ footing 
3 x (3’SV2/1’30)
+ 2x(1’ VMA/R 1’)

10’ SV1/20’ footing après la 
sortie vélo

30’ footing 
3x (8’ SV1 + 4’ SV2 + 8’ 
SV1) R 2’ entre chaque 
bloc

PPS
Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 2 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Resistance 
Cycle 2 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique 
comme un squat), avant 
d’aller rouler

Grand dorsaux : 
Resistance Cycle 2 (24 
contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Resistance 
Cycle 2 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique 
comme un squat), avant 
d’aller rouler

PPG

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1/SV2 

VELO
Sortie endurance
2H30 sur route

Sortie 4H
dont 1H SV1 en position 
TRI 75% PMA
enchaîné avec

COURSE PIED 1H de footing 10’ suivi de 20’ footing

30’ footing
30’ SV1 
20’ SV1 
10’ SV1
Récup 2’ entre chaque 
bloc

PPS Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 2 (30 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Resistance Cycle 
2 (30 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 2 (30 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Resistance Cycle 
2 (30 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

‘Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement
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OBJECTIF DISTANCE 
MOYENNE - HALF IRONMAN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS Vitesse

VELO Sortie 2H30 endurance
3H30 endurance 
dont 12x(15 ‘’ sprint/4’45 
endurance)

COURSE PIED 1H footing endurance

35’ footing
3x(1 km SV1
1 km SV2
1 km TEMA
1 km SV1)

PPS
Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 2 (36 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Resistance 
Cycle 2 (36 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique 
comme un squat), avant 
d’aller rouler

Grand dorsaux : 
Resistance Cycle 2 (36 
contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Resistance 
Cycle 2 (36 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique 
comme un squat), avant 
d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

RÉCUPÉRATION
Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS COURT SV1/SV2

VELO
3H dont
4*15’ SV1 position TRI
R5’

COURSE PIED Footing court 30 à 40 min
20’ footing
4x10’ SV1 R2’
10’ souple

Footing court 30 à 40min

PPS Quadris : Resistance Cycle 
2 (40 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

Gainage Cycle 2 Complet 
(Position de planche)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Récup après entrainement

‘Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION 30’ en eau libre 
30’ en eau libre 
dont 4x30’’ Vite/1’ souple

VELO
1H30 endurance 
dont 3*3’ allure course
R2’

30/40’ endurance dont 
2*1’ allure course
R1’

COURSE PIED 50’ footing endurance
30’ footing
2*(6*20’’/20’’)
+ 2* (5’ SV1 / R3’)

20’ footing endurance
4 à 6 x 30” all course/ 30” 
trot récup 5’ souple

PPS

PPG

RÉCUPÉRATION
Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris + 
Triceps suraux à la suite 

Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris + 
Triceps suraux à la suite 

Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris + 
Triceps suraux à la suite 

Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris + 
Triceps suraux à la suite 
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OBJECTIF LONGUE DISTANCE 
- IRONMAN
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OBJECTIF LONGUE DISTANCE (IRONMAN) – PLAN XL
Ce plan est prévu pour 13 semaines. Il intégre des séances pour les quadriceps et les grands dorsaux, mais il est possible de ne travailler qu’un seul groupe musculaire, en 
priorité (sauf exception) les quadriceps. Nous vous conseillons également d’intégrer les séances de gainage, la règle habituelle étant de 3 séances par semaine.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS endurance BRAS

VELO
Séance force
2H sur route
ou 1H sur home trainer

Sortie 3H endurance

COURSE PIED 1H footing long endurance
30’ footing
(10’ allure course / 5’ SV1)
Récup 5’ entre chaque bloc

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 (20 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 3 
(20 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 (20 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 3 
(20 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 1 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS endurance BRAS

VELO
Séance force
2H sur route
ou 1H home trainer

3H30 endurance 
dont 4x10’ SV1 position TRI
R 5’

COURSE PIED
1H10 footing long 
endurance

30’ footing
10’ tempo 70% VMA
10’ SV1 75% VMA
10’ tempo 70% VMA
10’ endurance 65% VMA

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 3 
(24 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 3 
(24 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers : 
Récup après entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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OBJECTIF LONGUE DISTANCE 
- IRONMAN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS vitesse

VELO
Séance de force
2H sur route
ou 1H sur home trainer

4 H dont 
30’ SV1 position TRI 
30’ ALL IM position TRI +
30’ SV1 position TRI +
le reste en endurance

COURSE PIED
1H20 footing long 
endurance

30’ footing
12’ SV1
10’ SV1
8’ SV1
Récup 2’ entre chaque 
bloc

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 (30 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 3 
(30 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 (30 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 3 
(30 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement 

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et 
Triceps :Récup après 
entrainement

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS vitesse

VELO
Séance force
2H sur route
ou1H sur home trainer

4H30 endurance 
1H en échauffement
suivi de 

COURSE PIED
1h30 footing long 
endurance

6 km allure IM
+ 2 km SV1
+ 2 à 4 km en endurance

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 (36 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 3 
(36 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 (36 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 3 
(36 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à 
la contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à 
la contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et 
Triceps : Récup après 
entrainement 

Quadris + Ischios jambiers : 
Récup après entrainement

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et 
Triceps : Récup après 
entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement
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OBJECTIF LONGUE DISTANCE 
- IRONMAN 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS vitesse

VELO
Séance force
2H sur route
ou 1H sur home trainer

5H en endurance 
dont 3*20’ SV1/R 5’
suivi de 

1H Echauffement
suivi de

COURSE PIED
30’ footing 
2x (6x1’ / R 45’’)
R 4’ entre les deux blocs

30’ footing

7 km allure IM
1 km SV1
7 km allure IM
1 km SV1
1 km footing

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 (40 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 3 
(40 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 (40 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Force Cycle 3 
(40 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Capillarisation
Quadris + Triceps suraux  

PPG
Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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OBJECTIF LONGUE DISTANCE 
- IRONMAN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1 

VELO
Séance force
2H sur route
ou 1H sur home trainer

5H30 endurance 
dont 2*30’ SV1 position 
TRI
suivi de

1H Echauffement
suivi de :

COURSE PIED
30’ footing 
10 x 1’15 / R 45’’
R 4’ entre les deux blocs

25’ allure IM
5’ footing

5’ footing endurance
10’ à SV1
50’ allure IM
10’ à SV1
30’ allure IM 
5’ footing endurance

PPS Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique, avant d’aller 
nager

Quadris : Force Cycle 
3 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat, avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Force 
Cycle 3 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique, avant d’aller 
nager

Quadris : Force Cycle 
3 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat, avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1

VELO
Séance puissance
2H sur route
ou 1H sur home trainer

6H dont
30’ SV1 position TRI
30’ allure IM position TRI
30’ SV1 position TRI
30’ allure IM position TRI
enchaîné avec

1H Echauffement
Endurance
enchaîné avec

COURSE PIED
1H30 footing long 
endurance

10’ allure IM/5’ SV1/10’ 
allure IM/5’ souple

1KM footing endurance
8KM allure IM
1 KM à SV1
8KM allure IM
1 KM à SV1
4KM allure IM
1KM footing endurance

PPS Grand dorsaux : 
Resistance Cycle 3 (20 
contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Resistance Cycle 
3 (20 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 3 (24 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Resistance Cycle 
3 (24 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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OBJECTIF LONGUE DISTANCE 
- IRONMAN 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1

VELO
2H30 Endurance
PARCOURS VALLONÉ

3H endurance
dont
3x20’ SV1 position TRI
R 3’ endurance

COURSE PIED
50’ footing endurance
30’ allure IM
10’ endurance

1H20 à 2H footing long 
Endurance

PPS Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 3 (30 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Resistance Cycle 
3 (30 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 3 (36 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Resistance Cycle 
3 (36 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1

VELO
Séance puissance
2H sur route

5H30 dont
20’ SV1 position TRI
1H allure IM position TRI
20’ SV1 position TRI 
suivi de :

1H Echauffement/
préfatigue
Endurance
suivi de :

COURSE PIED
5KM footing 
5 KM allure IM
5KM footing 

6KM allure IM

1 KM footing endurance
9 KM allure IM
2 KM à SV1
9KM allure IM 
2 KM à SV1
1KM footing endurance

PPS
Grand dorsaux : Resistance 
Cycle 3 (40 contractions 
au max supportable/
Mouvement exentrique), 
avant d’aller nager

Quadris : Resistance Cycle 
3 (40 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : 
Resistance Cycle 3 (46 
contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Resistance Cycle 
3 (46 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

SE
M

AI
NE

 9



32

SE
M

AI
NE

 1
0

OBJECTIF LONGUE DISTANCE 
- IRONMAN 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS vitesse

VELO
2H30 à 3H sur parcours 
valloné

5H30 dont
2H endurance puis
1H allure IM position TRI
30’ endurance
1H allure IM position TRI
suivi de :

1H Echauffement
suivi de

COURSE PIED
1H20 footing long 
endurance

6KM allure IM
6KM endurance

2KM footing endurance
18KM allure IM 
2KM footing endurance

PPS Grand dorsaux : 
Resistance Cycle 3 
Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique, avant d’aller 
nager

Quadris : Resistance 
Cycle 3 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat, avant d’aller rouler

Grand dorsaux : 
Resistance Cycle 3 
Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique, avant d’aller 
nager

Quadris : Resistance 
Cycle 3 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat, avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ Leger 
relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ Leger 
relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ Leger 
relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Grand dorsaux et 
Triceps : Récup après 
entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps 
suraux : Récup après 
entrainement

SE
M
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1

VELO
2H30 à 3H endurance sur 
parcours valloné

5H30 dont 
1H allure IM position TRI
10’ SV1 position TRI
50’ allure IM position TRI
suivi de :

1H Echauffement
suivi de :

COURSE PIED
1H10 footing long 
endurance

6KM allure IM 70% VMA
5’ souple

1KM footing endurance
9KM allure IM 
6 KM à SV1
9KM allure IM
1KM footing endurance

PRÉPA 
PHYSIQUE

Grand dorsaux : 
Resistance Cycle 3 (52 
contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Resistance Cycle 
3 (52 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

Grand dorsaux : 
Resistance Cycle 3 (58 
contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique), avant d’aller 
nager

Quadris : Resistance Cycle 
3 (58 contractions au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat), avant d’aller rouler

PPG

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios 
jambiers : Récup après 
entrainement

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement
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OBJECTIF LONGUE DISTANCE 
- IRONMAN
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION endurance BRAS SV1 COURT

VELO 3H en endurance

COURSE PIED 30 min footing
4 KM endurance
6 KM allure IM VMA
4 KM SV1 VMA 

Footing court 30 à 40 min

PPS Quadris : Resistance 
Cycle 3 Complet au max 
supportable/Mouvement 
exentrique comme un 
squat, avant d’aller rouler

PPG
Gainage Cycle 3 Complet 
(Allongé sur le dos/ 
Léger relevé de buste à la 
contraction)

RÉCUPÉRATION

Quadris + Triceps suraux : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

Grand dorsaux et Triceps : 
Récup après entrainement

Quadris + Ischios jambiers : 
Capillarisation

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

NATATION 30’ en eau libre 
30’ en eau libre dont 
4x30” Vite/1’ souple

VELO
1H30 endurance 
dont
3x3’ allure IM Récup 2’

30/40’ endurance dont
2x1’ allure IM Récup 30”

COURSE PIED

45’ dont 
30’ footing souple
5’ à allure IM 
5’ à allure SV1
5’ à allure IM

Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris 
+ Triceps suraux à la suite 

Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris 
+ Triceps suraux à la suite

Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris 
+ Triceps suraux à la suite

Surcompensation : 2 
séances de suite Quadris 
+ Triceps suraux à la suite
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PRENDRE SOIN DE SES ÉLECTRODES POUR 
AUGMENTER LEUR DURÉE DE VIE !

GUIDE D’UTILISATION POUR ÉLECTRODES AUTOCOLLANTES REPOSITIONNABLES

En prenant soin de vos électrodes, vous augmenterez leur durée de vie et le confort de stimulation.

• L’usage individualisé des électrodes est 
recommandé.

• Se reporter au manuel d’utilisation du 
stimulateur pour connaître le format d’électrode 
adapté à chaque zone anatomique.

• Une légère noisette de gel peut être ajoutée 
sous l’électrode si la conduction devient moins 
confortable.

• Toujours repositionner les électrodes dans 
leur emballage d’origine et les stocker à 
température ambiante voire dans le bac à 
légumes de votre réfrigérateur.

• Des électrodes pour peaux sensibles sont 
recommandées en cas d’allergies.

2 - Retirer l’électrode de son support en la 
saisissant par le bord ou l’onglet prévu à cet 
effet

4 - Ne jamais plonger l’électrode dans 
l’eau

5 - Ne jamais positionner les 2 extrémités 
d’un même câble ou d’un même module sur la 
même électrode

1 - Assurez vous que  la peau est propre, sèche, 
sans aucune crème ou lotion

3 - Repositionner TOUJOURS l’électrode sur la 
face ON du support plastifié

OPTIMISEZ LA DURÉE DE VIE 
DE VOS ÉLECTRODES
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PRÉPARATION PHYSIQUE 7 10 10 13 13

ENDURANCE Améliorer ses performances sur des épreuves de longues durées

RÉSISTANCE Augmenter sa capacité à fournir des efforts intenses et prolongés

FORCE Gagner en force et en vitesse

FORCE EXPLOSIVE Acquérir un certain degré d’explosivité

MUSCULATION Gagner en tonus et masse musculaire

ECHAUFFEMENT Préparer les muscles juste avant la compétition

CAPILLARISATION Augmenter le débit sanguin

CROSS-TRAINING Faire varier les régimes de travail musculaire

GAINAGE Renforcer la ceinture abdominale et les lombaires

HYPERTROPHIE Accroître de manière importante son volume musculaire

SURCOMPENSATION Améliorer l’endurance ou la résistance musculaire en phase précompétitive

PRÉVENTION ENTORSE DE CHEVILLE Améliorer le maintien de la cheville

POTENTIATION Préparer les muscles juste avant la compétition (courte distance)

ANTIDOULEUR 6 8 8 10 10

ANTIDOULEUR TENS Lutter contre toutes les douleurs localisées aiguës ou chroniques

DÉCONTRACTURANT Réduire les tensions musculaires

DOULEUR MUSCULAIRE Créer une action analgésique pour lutter contre les douleurs musculaires chroniques

DOULEUR DOS Lutter spécifiquement contre les douleurs dorsales

JAMBES LOURDES Éliminer la sensation de pesanteur dans les jambes

PRÉVENTION CRAMPES Prévenir l’apparition de crampes d’efforts

DOULEUR NUQUE Cibler l’action analgésique sur les muscles de la nuque

TENDINITE Soulager les douleurs de tendinites

LUMBAGO Apaiser les douleurs musculaires aiguës et brutales du bas du dos

EPICONDYLITE Calmer les douleurs persistantes au niveau du coude

FITNESS 4 5 5 10 10

RAFFERMIR MES BRAS Rendre aux bras leur fermeté

TONIFIER MES CUISSES Augmenter la tonicité musculaire des cuisses

RAFFERMIR MON VENTRE Retrouver un ventre plus ferme et une taille amincie

SCULPTER MES FESSIERS Restaurer et améliorer la tonicité des fessiers

SCULPTER MES ABDOS Améliorer le maintien musculaire de la ceinture abdominale

DÉVELOPPER MES PECS Augmenter le volume musculaire des pecs

DÉVELOPPER MES BICEPS Augmenter le volume musculaire des biceps

DRAINAGE LYMPHATIQUE Lutter contre le gonflement occasionnel des pieds et chevilles

MUSCLER MES ÉPAULES Augmenter légèrement le volume musculaire des épaules

BODY POWER Développer la force avec légère augmentation du volume musculaire

RÉCUPÉRATION/MASSAGE 3 5 5 5 5

MASSAGE RELAXANT Réduire les tensions musculaires et générer un effet relaxant

RÉCUPÉRATION APRÈS ENTRAÎNEMENT Accélérer la récupération après un effort

DIMINUTION COURBATURES Réduire la durée et l’intensité des coubatures

MASSAGE RÉGÉNÉRANT Lutter contre les sensations de fatigue et de pesanteur localisée

RÉCUPÉRATION APRÈS COMPÉTITION Accélérer la récupération en cas de fatigue musculaire intense

RÉÉDUCATION 0 2 2 2 2

FONTE MUSCULAIRE Récupérer du volume suite à une immobilisation

RENFORCEMENT Achever la rééducation lorsque le muscle a retrouvé un volume normal

TOTAL PROGRAMMES 20 30 30 40 40
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TRIZONE KNEE   

NIVEAU DE MAINTIEN

• Manchon de genou avec 
zones de compression 
ciblée

• Les bandes de silicone 
renforcent le maintien 
et la proprioception

• Disponible en version 
gauche et droite

RECOMMANDÉ POUR
Les mouvements répétitifs ou les symptômes de fatigue, 
les entorses légères, les inflammations et pour réduire les 
tensions au niveau du genou

TRIZONE CALF   

NIVEAU DE MAINTIEN

• 3 zones de compression 
placées autour du 
mollet et du tibia

• Les bandes silicone 
renforcent le support de 
façon ciblée

• Modèle bilatéral

RECOMMANDÉ POUR
Les mouvements répétitifs, les inflammations légères, les 
douleurs articulaires

TRIZONE ANKLE   

NIVEAU DE MAINTIEN

• La structure tricotée 
apporte maintien et 
stabilité

• Les bandes silicone 
renforcent  le maintien

• Modèle bilatéral

RECOMMANDÉ POUR
Les mouvements répétitifs ou les symptômes de fatigue, les 
chevilles fragiles, les entorses bénignes de la cheville

WEBTECH PATELLA      

NIVEAU DE MAINTIEN

• Les membranes silicone 
entourent et stabilisent la 
rotule 

• Le silicone extensible aide 
à absorber les chocs et à 
diffuser les tensions

• Design ergonomique et léger
• Modèle bilatéral

RECOMMANDÉ POUR
Les douleurs antérieures légères du genou, l’instabilité du genou, 
les mouvements répétitifs et pour réduire les tensions au niveau 
du genou.

WEBTECH PATELLA STRAP

NIVEAU DE MAINTIEN

• La sangle silicone 
applique une pression 
uniforme sur le tendon 
rotulien

• Sangle arrière 
rembourrée pour un 
confort accru

• Modèle bilatéral

RECOMMANDÉ POUR
Soulager les contraintes autour de la rotule

PINPOINT KNEE STRAP

NIVEAU DE MAINTIEN

• La technologie de ciblage 
procure un maintien 
confortable et ciblé pour 
aider à soulager la douleur

• Maintien ajustable
• Modèle bilatéral

RECOMMANDÉ POUR
Tendinites patellaires, tendinites chroniques

LACE UP ANKLE

NIVEAU DE MAINTIEN

• Orthèse de cheville légère, 
facile à mettre en place 
grâce aux lacets et sangles 
en circonférence

• Stabilise le talon et prévient 
les entorses de cheville

• Modèle bilatéral

RECOMMANDÉ POUR
Entorses et foulures de la cheville, instabilité de la cheville

ORTHÈSES SPORTIVES
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AU SUJET DU TAPE KINESIOLOGIQUE
Compex tape est une bande adhésive élastique de haute qualité, sans 
médicament, sans latex, composée d’un support en coton de qualité 
supérieure et d’une masse adhésive acrylique hypoallergénique. 
Compex tape est perméable à l’eau et peut être portée plusieurs 
jours consécutivement.

NOIR BLEU

ROSE BEIGE

FONCTIONS PRINCIPALES
• Soutien musculaire
• Diminution de la congestion lymphatique
• Entretien du fonctionnement articulaire par stimulation proprioceptive et support mécanique
• Soulagement de la douleur

RECOMMANDÉ POUR
• Soulagement de la douleur
• Amélioration de la perception corporelle, proprioception
• Amélioration de la circulation sanguine et activation du système lymphatique
• Activation des systèmes de guérison dans le corps
• Amélioration des fonctions musculaires et des mouvements
• Procure un maintien structurel aux articulations et aux mouvements musculaires

CARACTERISTIQUES COMMUNES

Maintien Légèreté Résistant 
à l’eau

Adhésion 
forte

Fiches et videos d’application disponibles sur www.compex.com/fr

COMPEX TAPE
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DOS 1

POSITION DU CORPS

Etendez le bas du dos en vous 
penchant vers l’avant avec 
les mains appuyées sur une 
surface plane.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres de la bande en 
exerçant une tension de 0%. 
Répétez cette opération avec 
une seconde bande.

ETAPE 2

Collez le long du dos en 
exerçant une tension de 0%.

RÉSULTAT FINAL

NUQUE

POSITION DU CORPS

Etendez votre nuque en 
penchant la tête vers l’avant.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres de la bande en 
exerçant une tension de 0%.

ETAPE 2

Collez le long du cou en 
exerçant une tension 
de 25%.

ETAPE 3

Collez une seconde bande de 
l’autre côté de la nuque en 
exerçant une tension de 25%.

RÉSULTAT FINAL

DOS 2

POSITION DU CORPS

Etendez le bas du dos en vous 
penchant vers l’avant avec 
les mains appuyées sur une 
surface plane.

ETAPE 1

Collez la bande 
horizontalement le long du 
dos en exerçant une tension 
de 70%. 

ETAPE 2

Collez les 5 premiers et 
deniers centimètres de la 
bande en exerçant une tension 
de 0%.

ETAPE 3

Collez une seconde bande 
horizontalement le long du 
dos en exerçant une tension 
de 70%.

RÉSULTAT FINAL

EXEMPLES D’UTILISATION
DU TAPE POUR DES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES AU TRIATHLÈTE
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QUADRICEPS 1
RECOMMANDATIONS
• Peau propre

• Coupez les bords à chaque extrémité de la bande à l’aide de 
ciseaux pointus de façon à ce qu’ils soient arrondis

• Quand vous appliquez la bande, ne pas étirer les 3 à 5 
premiers et derniers centimètres

• Après l’application, frottez énergiquement le tape pour activer 
son adhésion

POSITION DU CORPS
Assis, la jambe pliée formant un angle de 90°.

ETAPE 1
Collez les 5 premiers 
centimètres du 
tape sur la peau 
en exerçant une 
tension de 0%.

ETAPE 2
Collez la bande 
le long du 
quadriceps en 
exerçant une 
tension de 25%.

ETAPE 3 
Collez autour du 
genou en exerçant 
une tension       
de 25%.

ETAPE 4 
Collez la bande 
de l’autre côté 
du genou en 
exerçant une 
tension de 25%.

RÉSULTAT 
FINAL  

PRÉPARER ET DÉCOUPER 
1 BANDES DE TAPE
1x 40-45 cm

BICEPS
RECOMMANDATIONS
• Peau propre

• Coupez les bords à chaque extrémité de la bande à l’aide 
de ciseaux pointus de façon à ce qu’ils soient arrondis

• Quand vous appliquez la bande, ne pas étirer les 3 à 5 
premiers et derniers centimètres

• Après l’application, frottez énergiquement le tape pour 
activer son adhésion

• Le Tape peut être porté jusqu’à 4 à 5 jours POSITION DU CORPS
Etendez le biceps en mettant le bras sur le côté.

ETAPE 1 
Collez les 
5 premiers 
centimètres du 
tape sur la peau 
en exerçant une 
tension de 0%.

ETAPE 3  
Finissez les 
5 derniers 
centimètres en 
exerçant une 
tension de 0%.

ETAPE 2 
Collez la bande 
le long du biceps 
en exerçant une 
tension de 25%.

RÉSULTAT 
FINAL 

TAPE 
KINÉSIOLOGIQUE

PRÉPARER ET DÉCOUPER 
1 BANDES DE TAPE
1x 25 cm

ISCHIO JAMBIERS

POSITION DU CORPS

Etendez vos ischio jambiers.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres de la bande en 
exerçant une tension de 0%.

ETAPE 2

Collez la bande le long de 
l’ischio en exerçant une 
tension de 25% puis répétez 
de l’autre côté.

ETAPE 3

Finissez les 5 derniers 
centimètres en exerçant une 
tension de 0%.  

RÉSULTAT FINAL

RECOMMANDATIONS
• Peau propre
• Coupez les bords à chaque extrémité de la bande à l’aide de ciseaux pointus de 

façon à ce qu’ils soient arrondis
• Quand vous appliquez la bande, ne pas étirer les 3 à 5 premiers et derniers 

centimètres
• Après l’application, frottez énergiquement le tape pour activer son adhésion
• Le Tape peut être porté jusqu’à 4 à 5 jours

Rendez-vous sur compex.com pour télécharger les fiches d’application et 
visionner les videos qui les accompagnent.

EXEMPLES D’UTILISATION
DU TAPE POUR DES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES AU TRIATHLÈTE
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TENDON ACHILLE

POSITION DU 
CORPS

Les orteils pointant vers 
le sol.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres du tape sur 
la peau en exerçant une 
tension de 0%.

ETAPE 2

Collez la bande le long 
du tendon en exerçant 
une tension de 25%.

ETAPE 3

Collez une autre bande 
horizontalement en 
exerçant une tension 
de 70%.

ETAPE 4

Collez une autre bande 
en exerçant une tension 
de 70%

RÉSULTAT FINAL

PÉRIOSTITE TIBIALE

POSITION DU 
CORPS

Pliez la jambe à 90°avec 
les orteils pointés 
vers l’avant.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres du tape sur 
la peau en exerçant une 
tension de 0%.

ETAPE 2

Collez la bande le long 
du tibia en exerçant une 
tension de 25%.

ETAPE 3

Collez une autre bande 
horizontalement en 
exerçant une tension 
de 70%.

ETAPE 4

Collez une autre bande 
horizontalement en 
exerçant une tension 
de 70%.

RÉSULTAT FINAL

QUADRICEPS

POSITION DU 
CORPS

Assis, la jambe pliée 
formant un angle de 90°.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres du tape sur 
la peau en exerçant une 
tension de 0%.

ETAPE 2

Collez la bande le 
long du quadriceps en 
exerçant une tension 
de 25%.

ETAPE 3

Collez autour du genou 
en exerçant une tension 
de 25%.

ETAPE 4

Collez la bande de 
l’autre côté du genou 
en exerçant une tension 
de 25%.

RÉSULTAT FINAL

EXEMPLES D’UTILISATION
DU TAPE POUR DES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES AU TRIATHLÈTE



MOLLET

POSITION DU 
CORPS

Etendez vos mollets.

ETAPE 1

Collez les 5 premiers 
centimètres de la bande 
en exerçant une tension 
de 0%.

ETAPE 2

Collez la bande le long 
du mollet en exerçant 
une tension de 25% puis 
répétez de l’autre côté.

ETAPE 3

Répétez le procédé 
de l’autre côté, en 
collant les 5 premiers 
centimètres en exerçant 
une tension de 0%.

ETAPE 4

Collez la bande le long 
du mollet en exerçant 
une tension de 25%.

RÉSULTAT FINAL
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EXEMPLES D’UTILISATION
DU TAPE POUR DES PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES AU TRIATHLÈTE



Lire la notice. Les produits Compex sont dédiés à la stimulation des motoneurones de personnes en bonne santé afin 

d’améliorer / faciliter la performance musculaire, obtenir une relaxation des fibres musculaires et augmenter le débit sanguin. 

Il est destiné à la stimulation des nerfs sensoriels, afin d’obtenir des effets antalgiques. Ce dispositif médical est un produit de 

santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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