
Progression entrainement HAC TRI (période du 07 novembre au 16 décembre 2022) 

Vous trouverez ci-après le calendrier des compétitions accessibles pour les jeunes du club. 

De plus, vous pourrez consulter les objectifs des différentes séances d’entrainements de la période. Chaque séance comprendra un 

échauffement, un corps de séance avec un objectif physique et un objectif technique liés à la pratique du triathlon.  

Enfin, un code couleur vous permettra de connaitre à l’avance l’intensité des entrainements d’une semaine donnée.  

 Semaine avec intensité globalement modérée. 

 Semaine avec intensité plus forte. 

 Semaine avec intensité marquée.  

 

A noter que sur ce cycle, tous les groupes viendront le mercredi de 14h à 15h30 avec leur VTT et les chaussures de trail (pour courir 

dans la forêt). 

 Semaine du 07 

novembre au 13 

novembre 2022 

Semaine du 14 

novembre au 20 

novembre 2022 

Semaine du 21 

novembre au 27 

novembre 2022 

Semaine du 28 

novembre au 04 

décembre 2022 

Semaine du 05 

décembre au 11 

décembre 2022 

Semaine du 12 

décembre au 18 

octobre 2022 

 

 

 

Compétitions 

possibles 

 

 

 

 Run & Bike du 

Havre (La ronde de 

Rouelles) 

Course mini-poussin 

/ poussin 

Course Pupille 

Course Benjamin 

Course XS (à partir 

de minime) 

 Cross Duathlon 

d’Arques la Bataille 

Course mini-poussin 

/ poussin 

Course Pupille 

Course Benjamin 

Course Minime et 

Cadet 

Bike & Run de Bord 

(Val de Reuil) 

Course mini-poussin 

/ poussin 

Course Pupille 

Course Benjamin 

Course Minime  

Course S (à partir de 

Cadet) 

Course M (à partir de 

junior) 

 

Intensité 

physique globale 

de la semaine 

      

 

 



 

 

 

Semaine du 07 novembre au 13 novembre 2022 
 

Jours  Horaires Disciplines Publics concernés Objectifs 

Technique Physique 

 

 

Lundi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

 

18h30-

19h30 

CAP PPG Crocos tous niveaux à 

partir de Benjamins 

Travail spécifique de gammes à pied Endurance 

19h-20h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

Choix de Timothée 

 

 

 

 

Mercredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

14h-

15h30 

Enchainements 

Vélo-CAP 

Tous les crocos Travail spécifique du bike & Run (passage de 

vélo main à main ou libre / aide avec poussée en côte ou traction 
sur le plat…) 

Endurance 

15h30-

17h 

Vélo (travail 

spécifique) 

Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Qualité du pédalage à VTT (pédale auto si 

possible) 

vélocité 

17h30-

19h 

Natation 

(technique) 

Crocos « compétition » Travail des 4 nages sur l’ensemble de la 

séance 

Endurance 

 

Jeudi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

18h30-

20h 

CAP Crocos tous niveaux à 

partir de Minimes 

Pas de séance (30 ans du club) Pas de séance (30ans du club) 

 

 

Vendredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

 

Pas de séance de Natation mais rendez-vous à 11h à la ferme du Mont Leconte à 

Caucriauville pour s’entraîner sur les parcours du bike & run de Rouelles du 20 novembre. 

(Un seul vélo par binôme ou par jeune en solo) 
17h-18h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

17h30-

19h 

Natation Crocos « compétition » 

 

 

Samedi 

7h-8h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

9h-11h Vélo Crocos à partir de 

minimes 

Séance proposée par Nicolas ou adaptée si trop difficile 

 



 

 

 

Semaine du 14 novembre au 20 novembre 2022 
 

Jours  Horaires Disciplines Publics concernés Objectifs 

Technique Physique 

 

 

Lundi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

 

18h30-

19h30 

CAP PPG Crocos tous niveaux à 

partir de Benjamins 

Renforcement des abdos et haut du corps Vitesse 

19h-20h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

Choix de Timothée 

 

 

 

 

Mercredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

14h-

15h30 

Enchainements 

Vélo-CAP 

Tous les crocos Travail spécifique du bike & Run (en lien avec 

les particularités des différents parcours) 
Vitesse 

15h30-

17h 

Vélo (travail 

spécifique) 

Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Qualité du pédalage à VTT (pédale auto si 

possible) 

Force 

17h30-

19h 

Natation 

(technique) 

Crocos « compétition » Travail spécifique sur la prise d’appui Endurance 

 

Jeudi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

18h30-

20h 

CAP Crocos tous niveaux à 

partir de Minimes 

Technique de course à haute vitesse (à gérer 

dans  l’optique du Run & Bike du dimanche) 
Sprint-Vitesse 

 

 

Vendredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

17h-18h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

Choix de Timothée 

 

17h30-

19h 

Natation Crocos « compétition » Travail spécifique crawl allure course Seuil 

 

 

Samedi 

7h-8h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

9h-11h Vélo Crocos à partir de 

minimes 

Séance proposée par Nicolas ou adaptée si trop difficile 

 



 

 

 

Semaine du 21 novembre au 27 novembre 2022 
 

Jours  Horaires Disciplines Publics concernés Objectifs 

Technique Physique 

 

 

Lundi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

 

18h30-

19h30 

CAP PPG Crocos tous niveaux à 

partir de Benjamins 

Renforcement des membres inférieurs Endurance 

19h-20h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

Choix de Timothée 

 

 

 

 

Mercredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

14h-

15h30 

Enchainements 

Vélo-CAP 

Tous les crocos Travail technique VTT en montée et 

descente (pas ou peu de course à pied sur cette séance) 

Puissance et explosivité 

15h30-

17h 

Vélo (travail 

spécifique) 

Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Circuit vallonné en continu (pédale auto si 

possible) 

Endurance 

17h30-

19h 

Natation 

(technique) 

Crocos « compétition » Travail sur la respiration Seuil 

 

Jeudi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

18h30-

20h 

CAP Crocos tous niveaux à 

partir de Minimes 

Test VMA Vitesse 

 

 

Vendredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

17h-18h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

Choix de Timothée 

 

17h30-

19h 

Natation Crocos « compétition » Travail technique sur la vitesse du 

mouvement 

Vitesse gestuelle 

 

 

Samedi 

7h-8h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

9h-11h Vélo Crocos à partir de 

minimes 

Séance proposée par Nicolas ou adaptée si trop difficile 

 



 

 

 

Semaine du 28 novembre au 04 décembre 2022 
 

Jours  Horaires Disciplines Publics concernés Objectifs 

Technique Physique 

 

 

Lundi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

 

18h30-

19h30 

CAP PPG Crocos tous niveaux à 

partir de Benjamins 

Travail de gammes à pied et mise en 

situation en course 

Seuil 

19h-20h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

Choix de Timothée 

 

 

 

 

Mercredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

14h-

15h30 

Enchainements 

Vélo-CAP 

Tous les crocos Enchainement de parcours « technique 

VTT » et de parcours « technique à pied » 

Endurance 

15h30-

17h 

Vélo (travail 

spécifique) 

Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Changements de rythmes sur parcours plats 

(pédale auto si possible) 

Explosivité vitesse 

17h30-

19h 

Natation 

(technique) 

Crocos « compétition » Travail spécifique de la natation en triathlon 

(prise d’informations, passage de bouée…) 

Seuil 

 

Jeudi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

18h30-

20h 

CAP Crocos tous niveaux à 

partir de Minimes 

Renforcement du membres inférieurs et 

travail de qualité de la course avec fatigue 

Seuil 

 

 

Vendredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

17h-18h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

Choix de Timothée 

 

17h30-

19h 

Natation Crocos « compétition » Travail du départ en triathlon Vitesse 

 

 

Samedi 

7h-8h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

9h-11h Vélo Crocos à partir de 

minimes 

Séance proposée par Nicolas ou adaptée si trop difficile 

 



 

 

 

Semaine du 05 décembre au 11 décembre 2022 
 

Jours  Horaires Disciplines Publics concernés Objectifs 

Technique Physique 

 

 

Lundi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

 

18h30-

19h30 

CAP PPG Crocos tous niveaux à 

partir de Benjamins 

Renforcement du haut du corps Vitesse 

19h-20h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

Choix de Timothée 

 

 

 

 

Mercredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

14h-

15h30 

Enchainements 

Vélo-CAP 

Tous les crocos Travail de qualité en côte à la fois à VTT et 

à pied (cool en descente) 

Vitesse 

15h30-

17h 

Vélo (travail 

spécifique) 

Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Travail technique de manipulation du VTT 

(pédale auto si possible) 

Endurance 

17h30-

19h 

Natation 

(technique) 

Crocos « compétition » Travail spécifique du plongeon et de la 

coulée 

Vitesse 

 

Jeudi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

18h30-

20h 

CAP Crocos tous niveaux à 

partir de Minimes 

Travail de gammes à pied puis mis en 

situation en course 

Vitesse 

 

 

Vendredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

17h-18h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

Choix de Timothée 

 

17h30-

19h 

Natation Crocos « compétition » Travail sur la respiration Seuil 

 

 

Samedi 

7h-8h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

9h-11h Vélo Crocos à partir de 

minimes 

Séance proposée par Nicolas ou adaptée si trop difficile 

 



 

 

Semaine du 11 décembre au 18 décembre 2022 
 

Jours  Horaires Disciplines Publics concernés Objectifs 

Technique Physique 

 

 

Lundi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

 

18h30-

19h30 

CAP PPG Crocos tous niveaux à 

partir de Benjamins 

Travail de résistance (allure course) Seuil 

19h-20h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

Choix de Timothée 

 

 

 

 

Mercredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

14h-

15h30 

Enchainements 

Vélo-CAP 

Tous les crocos Travail de qualité en descente à la fois à 

VTT et à pied (cool en montée) 

Vitesse 

15h30-

17h 

Vélo (travail 

spécifique) 

Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Travail allure course Seuil 

17h30-

19h 

Natation 

(technique) 

Crocos « compétition » Travail d’amplitude et de glisse Endurance 

 

Jeudi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

18h30-

20h 

CAP Crocos tous niveaux à 

partir de Minimes 

Travail spécifique allure course selon les 

catégories du mois de janvier 

Seuil 

 

 

Vendredi 

6h-7h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

17h-18h Natation Crocos « apprentissage-

découverte » 

Choix de Timothée 

 

17h30-

19h 

Natation Crocos « compétition » Travail technique de crawl (efficacité du 

geste) 

Vitesse 

 

 

Samedi 

7h-8h30 Natation Crocos « performance » 

à partir de minimes 

Choix de Timothée 

9h-11h Vélo Crocos à partir de 

minimes 

Séance proposée par Nicolas ou adaptée si trop difficile 

 


