
Le Raid des Alizés a le plaisir d’accueillir Christophe Pinna comme nouveau Directeur de 
Course. Christophe sera en charge d’effectuer des briefings chaque soir sur les bivouacs 
et prendra la parole avant chaque épreuve afin de motiver les participantes et les aider 
à se surpasser. Son expérience de la compétition à haut niveau ainsi que son activité de 
coach sportif lui permettront de trouver les mots justes pour mobiliser l’ensemble des 
participantes.

Bonjour à toutes,

Vous êtes à un peu plus d’un mois de votre aventure sportive et 
humaine. La grosse partie de votre préparation a déjà été faite. Je 
vous donne cependant un petit programme hebdomadaire pour celles 
qui en auraient besoin.

3 SORTIES COURSE À PIED PAR SEMAINE

1 SORTIE VÉLO OU VTT

1 SORTIE LONGUE DE 1H00 À 1H30 comprenant uniquement de l’endurance fondamentale. Rythme 
facile, c’est à dire que vous devez être capable de courir et parler en même temps. Cela représentera 
environ 130 pulsations par minute.

1 SORTIE MOYENNE INTÉGRANT DU TRAVAIL À ALLURE SOUTENUE
Exemple : 15 minutes de footing en endurance fondamentale, suivies de 3 fois 5 minutes de travail à 
vitesse soutenue (pas d’accélération brusque) avec une récupération de 2 minutes entre chaque effort. 
Terminez la séance par 10 minutes de footing lent.

1 SORTIE FRACTIONNÉE
15 minutes en endurance fondamentale (échauffement)
8 x 2mn30s assez rapide avec récupération de 1mn30s
10 minutes en endurance fondamentale (récupération)

Je vous conseille de garder le samedi ou le dimanche pour une belle sortie en vélo. Si vous avez la chance 
d’avoir des sentiers de montagne près de chez vous, rien de mieux. Pour les moins chanceuses, essayez 
de trouver des côtes ou au pire restez au maximum sur le grand plateau. Si votre préparation se fait sur 
un vélo fixe, variez les résistances.

     Des exercices de gainage

     Des montées d’escalier

LES + 
QUI VOUS 

SERVIRONT

PENSEZ AUSSI à faire un peu de rameur, environ 25 minutes : 10 minutes à faible résistance, 
5 minutes à forte résistance et 10 minutes à faible résistance.

ALLÉGEZ VOS SÉANCES à l’approche de la course.

Directeur de course

Les conseils de Christophe Pinna

L’aventure commence sur 
www.raiddesalizes.com


