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•Un grand nombre de conceptions de l’entrainement du 
marathon existe,marathon existe,
•Je développerai ici ma conception de l’entrainement du 
marathon basée sur mes formations  d’entraineur hors 
stade , enrichie par mes années d’entrainement de 
marathoniens et marathoniennes et par  mes différentes 
lectures,



• Celui qui veut finir le marathon, peu importe la vitesse. 
Il pourra envisager de marcher.

• Celui qui veut courir tout le marathon sans objectif chronométrique.

• Celui qui souhaite couvrir la distance avec un objectif chronométrique.• Celui qui souhaite couvrir la distance avec un objectif chronométrique.

•Il conviendra ensuite d’évaluer, par un test de terrain, les capacités 
physiques.



• Pour déterminer l’entraînement du coureur de marathon on 
doit connaître :
• sa motivation, 
• ses capacités physiques, 
• le temps dont il dispose pour s’entraîner 
• son objectif.• son objectif.



•Certainement la partie la plus difficile ,
•Les coureurs choisissent souvent un temps qu’ils veulent courir,
•Ils doivent choisir un temps qu’ils peuvent courir,
•Il faut être humble et honnête avec soi-même,
•L’excès d’optimisme se paie cher sur marathon,
•J’utilise les logiciels de prédiction de performance suivant:
https://www.mcmillanrunning.com
https://hansonscoachingservices.comhttps://hansonscoachingservices.com
http://runsmartproject.com/calculator
Et le logiciel que j’ai développé: « AllureVma »



Prévision du temps sur Marathon en fonction de la VMA
(Mercier, Léger)

Coureur 1 Coureur 2 Coureur 3 Coureur 4
VMA

Coureur 1

21 km/h

Coureur 2

18,500 km/h

Coureur 3

16,850 km/h

Coureur 4

15,600 km/h

Prévision du temps sur 
Marathon

(Mercier, Léger)
2h28min 3h00 3h30min 4h00

Vitesse Marathon 17,106 km/h 14,068 km/h 12,054 km/h 10,549 km/h

Pourcentage de VMA 
utilisé sur Marathon

81,45% 76,04% 71,53% 67,62%

IEA -6,08 -7,38 -8,37 -9,16

Prévision du temps sur 
10 km

32 min 38 min 43 min 48 min.

- Réserves de glycogène facteur déterminant de la
performance
- Entraînement vitesse marathon intéressant.

- Utilisation des graisses devient prépondérante.
- Entraînement vitesse marathon n’a plus beaucoup de
sens.



LES FACTEURS DE LA PERFORMANCE (1)

 Pour courir un marathon on 
doit :

• Augmenter son seuil de lactate,
• Améliorer son VO2max,
• Améliorer son économie de 

course,course,

Vitesse de course en km/ h

P.COE, « Training Distance Runners »



LES FACTEURS DE LA PERFORMANCE (2)

L’entraînement du marathon devra 

Durée de l’exercice en minutes
D’après Tim NOAKES « Lore of Running »

L’entraînement du marathon devra 
apprendre au corps à utiliser plus 
efficacement les réserves énergétiques.

Jusqu’à 3h30min. de course environ les 
réserves de glycogène musculaire 
constituent le facteur déterminant de la 
performance.

Pour les courses supérieures à 3h30min, les 
réserves de glycogène musculaire ne réserves de glycogène musculaire ne 
constituent pas un facteur déterminant de 
la performance, la fourniture d’énergie 
dépendant de plus en plus des acides gras.
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Prédiction de performance  en fonction de VMA / IEA

Performances en fonction 
de la VMA et de l’Endurance
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-6 03:23:25 03:07:09 02:49:11 02:27:32

-8 03:44:37 03:25:58 03:05:29 02:40:54

10 04:13:07 03:51:02 03:26:56 02:58:16

Mercier, Léger 04:00:12 03:29:55 03:00:04 02:28:05

02:09:36

02:24:00

02:38:24



Devra donc développer les qualités  ci-dessous:Devra donc développer les qualités  ci-dessous:
•La Vitesse Maximale Aérobie,
•La vitesse au seuil de lactate,
•L’Endurance Aérobie,
•L’Economie de course,
•L’Endurance  spécifique marathon,
•Favoriser le stockage du glycogène et l’utilisation des lipides à la 
vitesse du marathonvitesse du marathon



•Je parlerai ci-après d’un marathon de printemps,•Je parlerai ci-après d’un marathon de printemps,
Je considère que l’entrainement foncier  a été réalisé pendant la 
période de cross,
En cas de manque d’entrainement avant le plan marathon il 
conviendra d’ajouter un bloc d’entrainement d’environ 4 semaines  
comportant 2 séances de VMA (courtes et longues) et une sortie 
longue de 1h à 1h30’ par semaine,
Le cas étudié est le coureur 2 : 3h00 au marathon



Allures d’Entrainement coureur 2

76,03% 81,37% 83,07% 85,00% 85,35%

r et R REC EL E VM EM Vsemi V15km EA V10km 18,500

60% 65% 70% 75% 3:00:00 80% 01:24:06 0:58:34 85% 0:38:00 90% 95% VMA

Temps 05:24,3 04:59,4 04:38,0 04:19,5 04:16,0 04:03,2 03:59,1 03:54,3 03:48,9 03:48,0 03:36,2 03:24,8 03:14,6

vitesse 11,100 12,025 12,950 13,875 14,065 14,800 15,054 15,367 15,725 15,789 16,650 17,575 18,500



Individualisation des durées 
des courses continues

Endurance Coureur 2 Endurance Endurance 

Durées 
moyennes, 

en minutes, 
de soutient 
de courses 

d’entraîneme

Endurance 
forte Coureur 2 Endurance 

moyenne
Endurance 

faible

IEA - -6 -7.38 -8 -10

70% de VMA 117 103 99 76

75% de VMA 103 92 80 49d’entraîneme
nt.

F.PERONNET

75% de VMA 103 92 80 49

80% de VMA 87 54 46 31

85% de VMA 43 30 26 20



• La VMA (Vitesse Maximale Aérobie)  est la vitesse atteinte au VO2 • La VMA (Vitesse Maximale Aérobie)  est la vitesse atteinte au VO2 
Max. 
•La vitesse maximale aérobie s’obtient par l’équation (LACOUR 
1990) : 
• VMA=(VO2 MAX – VO2 Repos) / EC (économie de course)
•Cette formule met en évidence  qu’à VO2 max. la VMA est d’autant 
plus élevée que EC est plus faible.plus élevée que EC est plus faible.
•L’entraînement pour développer la VMA doit être présent 
principalement pendant la période de préparation générale  du 
marathon et en entretien pendant la préparation spécifique.



• Pour la préparation marathon je privilégie la VMA longue,
•La VMA longue développe la faculté de tenir de hauts 
pourcentages de VMA sur de plus longues durées,pourcentages de VMA sur de plus longues durées,
•Elle améliore le temps de soutien à VMA,
•Une séance par semaine en préparation générale et tous 
les 15 jours en période spécifique :
400 à 1200m de 95 à 90% de VMA, r=1’ à 1’30’’ R=2 à 3’

en 1 à 3 séries pour un volume total de 4 à 6 km.en 1 à 3 séries pour un volume total de 4 à 6 km.
Exemple coureur 2: 10x400m en 1’21’’ r=1’ à 5x1200m en 4’19’’ 
r=1’30’’



On définit l’endurance comme étant la capacité de maintenir 
longtemps un pourcentage élevé du VO2 Max.
•La pente de la relation entre la puissance relative et le temps total 
de course, exprimé sur une échelle logarithmique, est un indice de 
l’endurance (d’après F.PERONNET)
En supposant que tous les coureurs peuvent maintenir la vitesse de 
leur VMA pendant 7 minutes, F.PERONNET donne la formule 
suivante pour calculer l’indice d’endurance : (% de VMA – 100) / 
ln (temps de course en minutes / 7)ln (temps de course en minutes / 7)
Exemple pour le coureur  qui court le marathon en 3h00 soit à une 
vitesse de 14,065km/h et 76,04% de VMA:

IEA = (76,04 – 100) / ln (180 / 7) = - 7,38



•55 à 60% de VMA : récupération active entre exercices,•55 à 60% de VMA : récupération active entre exercices,
•65 à 70% de VMA : Endurance fondamentale, 
échauffement, sorties longues,
•75 à 85% de VMA: développement efficace de l’endurance 
aérobie



Objectifs : Entraîner le corps à stocker le glycogène et habituer les 
muscles à consommer des graisses pour économiser les stocks de muscles à consommer des graisses pour économiser les stocks de 
glycogène. Améliorer le facteur psychologique.
•Pour moi 2 types de sortie longue:
•En préparation générale , 1h30’ à 2h30’  (35% du kilométrage 
hebdomadaire), entre 65 et 70% de VMA,
•En préparation spécifique, 2h à 2h15’ avec allure marathon de  30’ à 
45 ’ incorporée à la fin de la sortie , 

Exemple: 1h15’ de 65 à 70% de VMA + 45’ allure marathon objectif



Relation endurance-seuil
Extrait de « Lore of running »
De Tim NOAKES

 Si l’entrainement en endurance a 
été bien conduit on constate un 
déplacement de la courbe des déplacement de la courbe des 
lactates vers la droite, ce qui 
permettra de courir à un 
pourcentage plus élevé de 
VO2max sans faire trop appel à 
l’énergie anaérobie.

 Il est juste de voir l’entrainement 
du seuil de lactate comme un du seuil de lactate comme un 
déterminant de l’endurance. (Pete 
Pfitzinger )



Entrainement de la zone seuil

Stephen SEILER (2009) a fixé 3 zones d’intensité d’entrainement définies 
par la détermination du premier et second seuil ventilatoire

 Pour déplacer la courbe de lactate vers
la droite je propose des séances dont les 
allures se situent dans la zone 2:

 Allure marathon ou un peu plus vite 45 
à 90’,

 Allure semi-marathon 20 à 40’,
 Allure 15 km 20 à 30’ Allure 15 km 20 à 30’



Exemple  coureur 2

IEA=-7.38 70% 75% 80% 85%IEA=-7.38 70% 75% 80% 85%

Temps minutes 103 92 54 30

•Allure marathon ou un peu plus vite (6 à 10’’/km) 45 à 90 minutes,
25’ à 65% de VMA + Allure marathon 45’

•Allure semi-marathon 20 à 40’,
En continu 20 à 30’
3x3000m en 11’57’’ r=3’3x3000m en 11’57’’ r=3’

•Allure 15 km 20 à 30’,
En continu 15 à 20’
4x2000m en 7’48’’ r=2’ (coureur 2)



Récapitulatif des effets de l’intensité de l’entraînement sur les facteurs de la performance
(Adapté de F.PERONNET et P.COE)

Effet sur

Type de séance Adaptations physiologiques
% de 
VMA

Capacité 
anaérobie

VMA Endurance

110 Très élevé Très élevé VMA110 Très élevé Très élevé VMA

Développement fibres ST et FT
Augmentation recrutement fibres.

Amélioration capacité bufférisation du sang.
Augmentation enzymes glycolytiques

105 Très élevé Très élevé VMA

100 Elevé Très élevé VMA

95 Moyen Elevé Moyen VMA

90 Faible Moyen Elevé
Endurance 

intermittente Développement fibres ST et Fta.
Augmentation volume d’éjection systolique.

Augmentation enzymes oxydatives et 
glycolytiques.

85 Faible Très élevé Endurance 
intermittente et 

continue80 Elevé continue80 Elevé

75 Faible Continue longue et 
continue facile Développement fibres ST.

Augmentation des réserves énergétiques.
Augmentation des capillaires.

Augmentation du volume du sang.

70

65 Echauffement

60 Récupération



•Pour pouvoir utiliser les pourcentages de VMA il faut 
mesurer ou estimer cette VMA,mesurer ou estimer cette VMA,
•Le test le plus utilisé est le VAMEVAL,
•Un test de temps limite à VMA peut valider la mesure de 
la VMA.



Test de laboratoire
Seuils ventilatoires et seuils lactiques

G.Millet, L’Endurance, Revue EPS 2006 Un test sur tapis permet de 
déterminer le VO2max, les 
seuils et leurs vitesses et FC seuils et leurs vitesses et FC 
associées.

 C’est également un test d’effort 
particulièrement important 
avant d’attaquer un plan 
astreignant d’entraiment .



• Durée 6 à 8 semaines, 4 à 5 entrainements par semaine
•Séances de VMA: de 10x400m à 5x1200m de 95% à 90% de VMA•Séances de VMA: de 10x400m à 5x1200m de 95% à 90% de VMA
•Sorties longues de 1h30’ à 2h30’ :

• 3 à 4 km à 65%, le reste à 70% de VMA
•Endurance continue à vitesse marathon:

• 30’ à 65%  de VMA+ 20’ à 45’ Vitesse marathon
•Endurance continue facile de 1h à 1h30’ à 65% à 70% de VMA



• Durée 6 semaines , comprend:
•Séances au seuil: 

vitesse semi-marathon: 3x3000m en 11’57’’ r=3’ (coureur 2)• vitesse semi-marathon: 3x3000m en 11’57’’ r=3’ (coureur 2)
• Vitesse 15 km:  4x2000m en 7’48’’ r=2’ (coureur 2)

•Sorties longues  endurance 65% à 70% de VMA + allure 
marathon,
•Endurance continue facile de 1h à 1h30’
•Rappel VMA longue tous les 15 jours,
•Compétition test sur semi-marathon 3 à 4 semaines avant le •Compétition test sur semi-marathon 3 à 4 semaines avant le 
marathon permettant d’affiner l’objectif.



•Sur 2 semaines:
•Baisse du kilométrage,
•Conservation de séances à allure marathon y compris la dernière 
semaine : Endurance  30’ + allure marathon 3 km
•Séance courte  allure semi-marathon ou 15km à J-10



Mercredi, jeudi, vendredi: Augmentation des glucides à 6 à 8 
g/kg/jour,  360 à 480g par jour pour coureur de 60 kg,
Samedi: Alimentations normales, supprimer les végétaux frais Samedi: Alimentations normales, supprimer les végétaux frais 
pour éviter les troubles digestifs.
Jour de la course: Petit déjeuner = dernier repas
- Aliment complet de l’effort, 2h avant le départ.
- Classique : 3h avant la course
Pendant la course :
- « boisson de l’effort » (pas de jus de fruit dilués ou boissons au - « boisson de l’effort » (pas de jus de fruit dilués ou boissons au 
cola)
- Gels : 40g / heure + 1 gobelet d’eau + 1 gobelet 15 minutes après.



•Pour contrôler son objectif  on  peut courir 2 semaines avant la course le 
test de l’entraineur espagnol Rodrigo Gavela : 1x6000m à allure marathon test de l’entraineur espagnol Rodrigo Gavela : 1x6000m à allure marathon 
(moins 4 à 5’’ / km)  r= 1’30’’ actif + 6000m  plus vite de 20 à 30’’/km.
•Pour le coureur 2 qui a un objectif de 3 heures au marathon il devra courir 
un 6000m autour de 25’12’’ (4’12’’/km) et moins de 22’40’’ (3’47’’) le 2ème

6000m,
•Si la différence d’allure par km est supérieure à 23’’ le rythme marathon 
objectif est le bon.



• Le plus important est de ne pas partir plus vite que la vitesse 
objectif les  2 ou 3 premiers kilomètres,
Ajuster progressivement son allure après le premier kilomètre,•Ajuster progressivement son allure après le premier kilomètre,
•Si le « negative split » est appliqué par les coureurs d’élites  pour  
ceux que nous entrainons en majorité il est préférable de courir  à 
une allure régulière  ou effort régulier suivant le parcours,
•J e conseille de ne prendre en compte son temps que tous les 5 km,
•Pour justifier mes dires  je présenterai la courbe de Paula Radcliffe 
en 2003 lors de son marathon record,en 2003 lors de son marathon record,



Temps de passage de Paula Radcliffe au marathon 
de Londres 2003

Splits 
Mile Split Elapsed 
1 5:10 5:10 
2 5:08 10:18 
3 4:57 15:15 
4 5:07 20:22 
5 5:10 25:32 

12,00

12,20

5 5:10 25:32 
6 5:22 30:54 
10km  32:01 
7 5:12 36:06 
8 5:11 41:17 
9 5:18 46:35 
10 5:13 51:48 
11 5:10 56:58 
12 5:16 1:02:14 
20km  1:04:28 
13 5:16 1:07:30 
Halfway  1:08:02  
14 5:08 1:12:38 
15 5:10 1:17:48 
16 5:13 1:23:01 
17 5:07 1:28:08 
18 5:11 1:33:19 

 
 
Temps de passage de Paula Radcliffe pour son record de 2h15’25’’ en 2003 

11,00

11,20

11,40

11,60

11,80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26

,2

18 5:11 1:33:19 
30km  1:36:36 
19 5:07 1:38:26 
20 5:07 1:43:33 
21 5:11 1:48:44 
22 5:06 1:53:50 
23 5:13 1:59:03 
24 5:03 2:04:06 
40km  2:09:29 
25 5:08 2:09:14 
26.2  2:15:25 
 

Temps de passage de Paula Radcliffe pour son record de 2h15’25’’ en 2003 
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Si vous le souhaitez vous pouvez poser des questions,  
j’y répondrais en direct ou en différé


