


COACHING PERSONNALISE ?
Pourquoi payer un coach pour suivre votre entrainement alors que les plans
d’entrainement gratuits pullulent sur internet ou dans les revues spécialisées ?
Parce qu’aucun plan ne sera vraiment adapté à votre potentiel, à votre profil ou
vos contraintes.
Voici comment je procède pour être sûr de créer un programme pour vous, et rien que pour
vous.

1) Je vous teste :
• Test Vitesse Maximale Aérobie (VMA) qui me permet d’avoir un instantané de

votre potentiel (la cylindrée du moteur si votre corps était une voiture)
• Test Fréquence Cardiaque Maximale (FCM) qui me permet d’établir un parallèle

entre vos allures de course et vos battements cardiaques.
• Test Train Maximal Imposé qui me permet de vérifier le temps de soutien de la

VMA précédemment testée

2) Je calcule :
• A l’aide d’une performance établie en compétition et en comparant cela aux

résultats de vos tests, j’établis votre Indice Endurance (IE)
3) J’analyse :
• A l’aide des éléments obtenus pendant les tests, je détermine votre profil de

coureur (Points forts, Points à améliorer)
4) Je conçois :
• En composant avec vos objectifs, vos contraintes, votre profil de coureur et votre

potentiel, j’établis un plan d’entrainement pour vous guider vers la réussite.
5) Je vérifie et j’adapte :
• Quotidiennement, je suis vos séances (sur internet), j’analyse vos retours (sms,

mail, téléphone) et, 1 fois par mois, je vous assiste sur le terrain.
• Je modifie régulièrement le programme des semaines d’entrainement à venir en

fonction de vos retours et de l’analyse des séances que vous avez déjà faites.
6) Je vous conseille :
• Je suis également disponible pour vous aider dans le choix de votre matériel, ou pour
des conseils diététiques.

Vous pouvez continuer à récupérer de ci de là un plan d’entrainement, ou suivre
les conseils de votre copain qui court depuis longtemps, mais si vous voulez vraiment
progresser alors n’hésitez plus!
Confiez-moi votre préparation et ensemble nous réussirons à atteindre tous vos objectifs 
… Réalistes bien sûr


