
Propositions pour la semaine de stage en Australie 
Du mardi 08 janvier au mardi 29 janvier 2008 

 
 
Mardi 08 janvier : Voyage (départ à 12h00 de Paris) 
 
Mercredi 09 janvier : Voyage 
 
Jeudi matin 10 janvier : arrivée en Australie 
 
Jeudi après-midi 10 janvier : Régénération sur parcours plat & facile : 1h30-2h à I1/I2 en vélocité 
(intensité régénération/endurance) 
 
Vendredi 11 janvier : Endurance sur parcours plat & facile : 2h45-3h à I2 (intensité endurance) avec 
après 1h30 5 x 1 sprint de 7 secondes en binôme avec départ à vitesse inférieure à 20 km/h et avec un 
braquet qui fait monter la cadence à 120 tpm après 7 sec. Ce sont surtout les 4 premières secondes qui 
sont importantes, car c’est la que la force maximale est développé. Donc il faut bien se concentrer et 
être le plus explosif possible et bien gainer le haut du corps au moment de l’accélération. 5 minutes de 
récupération entre chaque sprint en vélocité (cadence supérieure à 100 tpm). Ce petit exercice durant la 
sortie de 3h sert a redonner un peu de tonicité au muscles des membres inférieures après le voyage et à 
se débloquer pour les jours suivants. Eventuellement si les coureurs ont bien récupéré du voyage et du 
décalage horaire faire 2 séries de 4 sprints durant la sortie sur le même principe. Une série la deuxième 
heure et une série la troisième heure. 
 
Samedi 12 janvier : Force sous max : 4h à I2 (intensité endurance) avec travail en I3 (intensité 
rythme/tempo en échappé ou peloton, donc c’est une intensité EN DESSOUS du seuil, mais au-dessus 
de l’intensité endurance) dans quelques petites bosses en alternant du pied au sommet [1’ (I3 à 60 tpm 
assis) + 1’ (I3 à 50 tpm en danseuse) + 1’ (I3 à 85-90 tpm assis)]. Travail en bosse à effectuer 
individuellement, pour que chaque un soit dans sa zone perceptif de I3 et monte à son rythme. En haut 
des bosses tout le monde s’attend. Le nombre de bosse à monter en force endurance en I3 est à 
déterminer par les coureurs entre-eux en fonction du parcours (nombres de bosses et longueur des 
bosses). En fonction de la récupération du voyage, de l’adaptation à la chaleur et du décalage horaire 
chaque coureur décide si il fait l’exercice de force endurance en bosse en I3 (en cas de bonne 
adaptation et récupération) ou en I2 (en cas de mauvaise adaptation et récupération). En cas de bonne 
récupération du voyage pour la plupart des coureurs, il y a possibilité de faire aussi 2 séries de 20’ de 
travail en relais en léger I3 sur des portions plustot plat et roulant. Les coureurs qui n’ont pas encore 
bien récupéré restent dans les roues et ne prennent pas de relais dans ce cas durant les 20’ de travail. 
 
Dimanche 13 janvier : Rythme/Seuil : 3h30 à I2 avec 2 séries de 30’ derrière voiture en I3 (intensité 
rythme/tempo en échappé ou peloton, donc c’est une intensité EN DESSOUS du seuil) et montées de 
3-4 bosses courtes (maxi 4’ de durée) en I4 (intensité autour du seuil anaérobie) (en total durant toute 
la sortie un travail de 15 à 20’ en total en I4 serait bien). Les coureurs qui veulent faire plus de volume 
peuvent rallonger individuellement après la sortie. 
 
Lundi 14 janvier : Départ à 10h du matin pour faire toute la grande sortie durant les heures 
de courses du Tour Down Under (de 10h à 15h). Vélocité sur parcours vallonné : 5h à I2 en 
tournant bien les jambes tout au long de la sortie. Monter les bosses en vélocité et effectuer chaque 
heure sur le plat un interval de 5’ à I2 à 110 rpm 
 
Mardi 15 janvier : Repos ou Régénération : 1h30 à I1/I2 en vélocité (choix libre aux coureurs entre 
repos total ou récupération actif). La sortie régénération c’est vraiment « la balade »… 
 
 



Mercredi 16 janvier : Départ à 10h30 du matin pour faire la sortie durant les heures de 
courses du Tour Down Under. Seuil : 4h à I2 en montant si possible 2 fois une bosse de 10’ en I4 
(intensité seuil) en tournant bien les jambes en vélocité. Travail en bosse à effectuer individuellement, 
pour que chaque un soit dans sa zone perceptif de I4 et monte à sa puissance seuil. En haut des bosses 
tout le monde s’attend. Si jamais il n’y a pas de bosses plus longues que 5’, faire les travail sur le plat en 
binôme. Faire des binômes qui ont environs le même niveau de performance et faire 2 séries de 15’ de 
relais en I4 sur parcours pat ou légèrement vallonnée. 
 
Jeudi 17 janvier (séance dur) : Force max/PMA/Tolérance aux lactates : 3h à I2 avec durant la 
première heure 5 x 1 sprint de 7 secondes en binôme avec départ à vitesse inférieure à 20 km/h et avec 
un braquet qui fait monter la cadence à 120 tpm après 7 sec. 4’ de récupération entre chaque sprint. 
Durant la deuxième heure sur un parcours légèrement vallonné faire 12 x [30 ̎  à bloc en I6 + 4’30̎ 
(I1/I2)]. Les coureurs qui veulent faire plus de volume peuvent rallonger la sortie individuellement, en 
sachant que ça ralentira leur récupération aux efforts de cette séance. 

Vendredi 18 janvier : Fartlek sur parcours vallonné (4h30). 2h30 en I2 et les 2 dernières heures aux 
sensations à I1-I2-I3-I4-I5-I6-I7. Lors des 2 dernières heures les coureurs peuvent faire des efforts en 
fonction de leurs envies. Faire quelques pencartes entre eux, rouler en I3 en relais ou monter parfois 
des bosses rapides en I3 - I4 ou I5. Eventuellement sur plusieurs passages du parcours, les coureurs 
peuvent faire des petites simulations de courses sur 3-4 km. Les coureurs qui ne souhaitent pas faire 
des intensités font toute la sortie tranquille en I2 et se mettent dans les roues aux moments ou les 
autres coureurs roulent en relais en I3 ou I4 par exemple. Les coureurs qui montent parfois en 
intensités attendent les autres coureurs après leurs efforts. Eventuellement la dernière heure de la sortie 
en I3 derrière voiture avec quelques efforts individuels à coté ou devant la voiture en I4 ou I5. 

Samedi : 19 janvier : Repos ou Régénération : 1h30-2h à I2 en vélocité (choix libre aux coureurs 
entre repos total ou récupération actif). La sortie régénération c’est vraiment « la balade »… 
 
Dimanche matin 20 janvier : Déblocage : 2h-2h30 à I2 (intensité endurance) avec quelques 
accélérations aux sensations en fonction des habitudes personnelles de déblocage, afin de se débloquer 
pour le critérium du soir 
 
Dimanche soir 20 janvier : Down Under Classic (Glenelg : 50 km) 
 
Lundi 21 janvier : Régénération : 2h-2h30 à I2 (intensité endurance) en vélocité avec éventuellement 
quelques accélérations courts pour se débloquer (choix personnelle) 
 
Mardi 22 janvier : Tour Down Under (Mawson Lakes – Angaston : 129 km) 
 
Mercredi 23 janvier : Tour Down Under (Stirling – Hahndorf : 148 km) 
 
Jeudi 24 janvier : Tour Down Under (Unley – Victor Harbor : 139 km) 
 
Vendredi 25 janvier : Tour Down Under (Mannum – Strathalbyn : 134 km) 
 
Samedi 26 janvier : Tour Down Under (Willunga – Willunga : 147 km) 
 
Dimanche 27 janvier : Tour Down Under (Adelaide East End Circuit : 88 km) 
 
Lundi 28 janvier : Voyage 
 
Mardi 29 janvier : Voyage 
 
 



Explications des zones d’intensités utilisées: 
 

7 niveaux perceptifs d’intensités d’effort : 
 

Zones      Exemples d’efforts concernés 
Intensité légère (I1)    régénération 
Intensité moyenne (I2)   endurance de base 
Intensité soutenu (I3)    tempo peloton 
Intensité seuil (I4)    CLM20-60min 
Intensité sur-critique (I5)   poursuite, prologue 
Intensité sous-maximale (I6)  long sprint, km sprint 
Intensité maximale (I7)   sprint court, démarrage 
 

Intensité légère (I1) : 
Sensations  :  - aucune douleur musculaire        

   - pédalage en décontraction complète        
  - aucune contrainte sur l’intensité de l’exercice       
  - conversation très aisée 

%FCmax  :  < 75% 
%PMA :  40-50% 
Temps limite :  > 6h 
Exemple  :  sortie régénération/décontraction le lendemain de la course ou après un voyage 
 

Intensité moyenne (I2) : 
Sensations  :  - aucune douleur musculaire  
   - maintien de l’intensité de l’exercice aisé 

- conversation aisée 
%FCmax :  75-85% 
%PMA  :  50-70% 
Temps limite:  2-6 heures 
Exemple  :  sortie endurance fondamentale 
 

Intensité soutenue (I3) : 
Sensations  :  - débuts de léger douleurs musculaires 

- maintien d’une intensité d’exercice importante 
- augmentation de la ventilation, mais stable et contrôlable  
- conversation pénible à tenir 

%FCmax  :  85-90% 
%PMA :  70-78% 
Temps limite :  1 - 2 heures 
Exemple  :  exercice de rythme, tempo « au train » dans peloton ou échappé 
 

Intensité seuil (I4) : 
Sensations :  - augmentation progressive de la douleur musculaire      
   - augmentation progressive de la ventilation       
     - conversation difficile          
   - équilibre des lactates 
%FCmax :  90-94% 
%PMA :  78-85% 
Temps limite:  20 - 60 minutes 
Exemple  :  contre-la-montre de 20-60 min 



Intensité sur-critique (I5) : 
Sensations  :  - augmentation rapide de douleurs musculaires       
   - augmentation rapide de la ventilation vers un niveau maximale     
   - aucune contrainte sur l’intensité de l’exercice       
   - conversation très difficile 
%FCmax :  94-100% 
%PMA :  85-100% 
Temps limite:  5-7’  
Exemple  :  début d’échappé, poursuite sur piste, prologue 
 

Intensité sous-maximale (I6) : 
Sensations  :  - douleur musculaire maximale pendant l’effort       
   - souffrance extrême durant l’exercice        
   - hyperventilation en fin d’exercice         
   - conversation impossible 
%FCmax :  non significative 
%PMA :  100-180% 
Temps limite:  30’’ – 60’’ 
Exemple  :  long sprint à bloc, km sprint sur piste 
 

Intensité maximale (I7) : 
Sensations  :  - pas de picotements musculaires pendant l’effort       
   - impression d’un exercice en apnée           
   - hyperventilation et picotements musculaires après l’effort      
   - conversation impossible 
%FCmax :  non significative 
%PMA  :  180-300% 
Temps limite:  jusqu’à 7 secondes 
Exemple  :  sprint court, démarrage 
 


