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La Méthode d’entrainement	RUN ACADEMY inspirée des travaux du Docteur Jack DANIELS  

Principes Entrainements 
• Stresser le corps  

Ce qui entraine une réaction immédiate (le cœur bat plus vite, la respiration s’accélère, les 
muscles deviennent douloureux) 
Ce qui provoque une réaction différé (la partie du corps stressé devient plus forte, le corps 
réagit et s’adapte en vue du futur effort) 

• Récupérer 
Le corps à besoin de temps pour s’adapter et progresser, il profite des périodes de repos 
qui suivent les périodes d’entrainement pour évoluer. Le repos fait donc partie intégrante de 
l’entrainement 

• Varier et augmenter les entrainements 
Le corps s’adapte vite, il faut donc régulièrement modifier sa pratique en augmentant la 
durée, l’intensité ou la fréquence de ses entrainements. Cependant il faut le faire petit à 
petit pour éviter les blessures. Plus on progresse, plus cette progression ralentit. 

• Limite personnelle 
Chacun de nous a ses propres limites physiologiques ou mentales, pour cela chaque plan 
d’entrainement ne peut être que personnel. 

• Plaisir 
L’entrainement doit toujours être gratifiant, le coureur doit accepter d’avoir de hauts et des 
bas et essayer de prendre du plaisir à chaque séance. 

• Blessures 
Il ne faut pas s’entrainer blessé ou fatigué, donc il faut être flexible dans son entrainement 
et s’adapter régulièrement à la situation du moment 

Les allures 
Allure Facile et Sortie Longue  : Habitue l’organisme à courir sans se blesser. Developpe la force 

des battements cardiaque (fournit plus d’oxygene aux muscles). Augmente la vascularistion des 
muscles(capacité à utilser l’oxygene reçu). Favorise la lypolise (utilisation des graisses comme 
carburant). Transforme les muscles pour les adapter à la course à pied, augmente la confiance. 
Developpe la résistance à la  fatigue psychologique (On s’habitue à courir longtemps) 

Allure Marathon : Travail de l’allure spécifique pour les marathons. Augmente la confiance pour la 
course à venir . Plus tous les avantages de la course ’’Facile’’ . 

Allure Seuil : Allure que l’on peut tenir en course 60 mn. Apprend au corps à évacuer l’acide lactique 
et à le laisser à un niveau gerable. Augmente la confiance à courir vite longtemps 

Allure Intervalle: Permet d’augmenter la VO2MAX (la quantité maximale d’oxygène que 
l’organisme peut utiliser.) En d’autre terme, elle permet  d’augmenter la cylindrée de votre 
moteur. 

Allure Répetiton : Augmente la vitesse, Augmente l’économie de la foulée en course.	


