
Le marathon, 
une préparation 

de longue haleine
SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU BOUT DES 42 KILOMÈTRES 

SE DRESSENT UN GRAND NOMBRE D’EMBÛCHES. UN CHAMPION 
ET UN COACH VOUS EXPLIQUENT COMMENT LES SURMONTER.

TEXTE : VINCENT GUILLOT

RÉUSSIR VOTRE PRÉPARATION
Pour tout coureur, si une saison peut être 
émaillée de cross et de courses allant 
du 10 kilomètres au semi-marathon, 
l’objectif suprême reste le marathon. 
Une seule épreuve, un seul jour, 
où toute une saison va se jouer. Avec, 
au choix, deux périodes : le printemps, 
à partir d’avril – où se courent les 
marathons majeurs, tels ceux de 
Londres, Boston et Rotterdam –, 
et septembre-octobre où les épreuves 
de Berlin et New York sont au calendrier.

Du pro au quidam néophyte, tous 
se retrouvent face à cette vérité : il 
n’y aura qu’une seule chance. Fin février, 
le roi du fond, Haile Gebreselassie, 
courait le marathon de Tokyo afin d’y 
réaliser les minima qualificatifs pour 
les JO de Londres. Le champion est 
passé au travers et ne verra pas les Jeux. 
Impossible de s’aligner à nouveau au 
départ d’un marathon, un mois et demi 
plus tard : « Il ne peut pas avoir récupéré, 
affirme Philippe Rémond, double 
champion de France de la discipline. 

Il ne sera pas compétitif ; le marathon, 
c’est sans filet. » Voilà pourquoi il importe 
de ne rien laisser au hasard dans cette 
préparation monacale de l’épreuve et de 
ne jamais baisser les bras. « Il faut rester 
concentré sur l’objectif final. Manquer 
un entraînement risque de conditionner 
la suite de façon négative. Au marathon, 
on n’a pas le droit à l’erreur, il existe 
trop d’impondérables pour ne pas rester 
focalisé sur sa préparation », explique 
le champion français.

Un volontarisme que les conditions 
météorologiques vont mettre à l’épreuve. 
Quand on court un marathon au 
printemps, la préparation se déroule en 
hiver. Notre spécialiste sait de quoi il 
parle : le froid, il déteste. « Heureusement, 
il existe des matériaux supertechniques,
il n’est pas obligatoire de cumuler les 
couches pour être performant. Il faut 
penser à protéger les extrémités, porter 
des gants et un bonnet. Cela évite de 
brûler de l’énergie inutilement. »

D’autant que la machine corporelle, 
particulièrement durant les mois froids, 
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peut toujours s’enrayer : plus qu’aucun autre 
athlète, un marathonien en préparation est 
sujet à diverses bronchites, laryngites et autres 
joyeusetés virales… « Quand un pépin de type 
bronchite arrive, on est désemparé. C’est arrivé 
à tous les coureurs. Quand on s’envoie des 
kilomètres comme ça, on est fragilisé. On est 
certes rapidement affûté, mais l’organisme est 
affaibli. » La solution : ne pas baisser les bras, 
essayer de surmonter le microbe. Modifier 
l’entraînement, mais courir tout de même. 
Transpirer, en fait. « Quand ça me tombe 
dessus, je me couvre bien et je 
ne reste pas à la maison. Je vais 
me prendre une bonne suée, 
avec un bain derrière. » Dans 
ces cas-là, l’arrêt forcé n’est pas 
dramatique : la motivation 
n’est pas en cause. 
Raison de plus pour 
ne pas flancher. 
« Une semaine 
manquée, ça ne 
va pas non plus 
handicaper 
lourdement toute 
une préparation. Il 
faut dédramatiser. »

Autre ennemi du coureur en 
préparation : l’ennui. L’exercice 
peut s’avérer lassant, et l’astreinte 
alimentaire n’aide pas à égayer 

le programme. 
Première piste : varier 

les sites d’entraînement et 
ne pas avoir peur d’aller en 

forêt. « Si on a prévu de courir 
10 x 1 000 mètres sur la piste, on sait 

que c’est une séance dure. Il suffit de 
connaître son temps de référence au 
kilomètre. Pour moi, c’est trois minutes. 

Du coup, j’effectue ces 10 x 3 minutes en 
forêt. Mentalement, ça nettoie un peu la 
tête. » Notre homme est également porté 
sur la musique et vous recommande 
de courir avec votre lecteur MP3. 
« Sur les footings et les longues sorties 
faciles, ça prend tout son sens, on a 

deux heures à courir, la musique va aider. » 
À l’inverse, sur des séances spécifiques 
qui nécessitent une concentration 
particulière, le rythme des Foo Fighters 

risque de trop perturber l’allure. En sus de 
toutes ces recommandations, le coureur 
a tout intérêt à organiser, dès le début, 
une récupération optimale. Une écrasante 

majorité des athlètes d’élite utilisent 

des cuissards compressifs, dont le pouvoir 
drainant se révèle extrêmement profitable. 
Il faut également boire beaucoup plus 
abondamment qu’à l’accoutumée, notamment 
des boissons de récupération. Et, dernier 
tuyau, le sauna est particulièrement conseillé 
après une grosse séance d’entraînement.

Enfin, au bout du programme arrive la 
dernière ligne droite, les ultimes journées 
avant le jour J. Pour Philippe, sur la fin de la 
préparation, la séance importante intervient 
à J - 10. « C’est la dernière vraie séance, elle est 
un peu hybride, avec beaucoup d’intensité et 
un peu de volume. Si on passe cette séance-là, 
psychologiquement, c’est bon, on est dans 
la dernière ligne droite. » Concernant les 
comportements à adopter lors de la dernière 
semaine, plusieurs écoles cohabitent. Sur le 
plan alimentaire, il y a notamment les partisans 
du régime dissocié : trois jours de protéines, 
trois jours d’hyperglucidiques. Du point de vue 
de l’entraînement, le spécialiste nous conseille 
avant tout… d’écouter son corps. « Bien sûr, 
il ne faut pas se mettre en repos complet. Même 
si on ne court que vingt minutes par jour, on 
y va, on sort, on prend la température de son 
corps. » La mission préparation est alors 
accomplie, place à la course !

LA COURSE
 AVANT LE DÉPART  Prévoyez une bonne marge 
pour vous rendre sur le lieu du marathon et 
désamorcer ainsi les sources de stress, comme 
trouver une place de parking ou récupérer 
son dossard au dernier moment. Afin d’être le 
plus décontracté possible, rendez-vous sur la 
ligne au moins quinze minutes avant le départ, 
en ayant pris vos précautions « toilettes ». 
Mentalement, il vaut mieux se mettre en tête 
que l’épreuve va être difficile, mais sans trop 
se mettre de pression non plus : vous êtes 
préparé, vous avez bien révisé, l’examen 
va bien se passer. Procurez-vous le tracé 
de la course, avec son dénivelé, afin de pouvoir 
anticiper accélérations et récupérations, 
mais également pour mieux appréhender 
les bosses éventuelles.
 RYTHME  Planifiez votre course : déterminez 
si vous préférez commencer ou finir 
rapidement, tout en faisant l’effort de rester 
le plus régulier possible. L’utilisation 
d’une montre et d’un cardiofréquencemètre 
se révélera précieuse. 

RUNNING

Surmontez 
une 
défaillance
Par Philippe Rémond
« Au cours d’un marathon, 
on passe par plusieurs 
défaillances. On rencontre 
divers moments de doute, 
on se sent à plat, on se rend 
compte qu’on n’est plus dans 
le bon tempo. Il faut avoir 
conscience que c’est normal 
et se dire : Voilà, ça fait 
une minute que je suis dans 
le dur, je ne sais pas pour 
combien de temps je vais en 
avoir, mais ça va passer, après 
ça ira mieux. Si, mentalement, 
on est préparé à encaisser ça, 
on passe le marathon. Si, au 
bout d’une minute trente de 
douleur, le cerveau débranche 
et que l’on commence à baisser 
les bras, c’est fini. Alors 
qu’il s’agit juste d’un moment 
à gérer, en restant positif. »  

Les athlètes d’élite utilisent des cuissards 
compressifs, dont le pouvoir drainant
 se révèle extrêmement profitable.
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désamorcer ainsi les sources de stress, comme 
trouver une place de parking ou récupérer 
son dossard au dernier moment. Afin d’être le 
plus décontracté possible, rendez-vous sur la 
ligne au moins quinze minutes avant le départ, 
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Mentalement, il vaut mieux se mettre en tête 
que l’épreuve va être difficile, mais sans trop 
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de la course, avec son dénivelé, afin de pouvoir 
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Surmontez 

défaillance
Par Philippe Rémond
« Au cours d’un marathon, 
on passe par plusieurs 
défaillances. On rencontre 
divers moments de doute, 
on se sent à plat, on se rend 
compte qu’on n’est plus dans 
le bon tempo. Il faut avoir 
conscience que c’est normal 
et se dire : Voilà, ça fait 
une minute que je suis dans 
le dur, je ne sais pas pour 
combien de temps je vais en 
avoir, mais ça va passer, après 
ça ira mieux. Si, mentalement, 
on est préparé à encaisser ça, 
on passe le marathon. Si, au 
bout d’une minute trente de 
douleur, le cerveau débranche 
et que l’on commence à baisser 
les bras, c’est fini. Alors 
qu’il s’agit juste d’un moment 
à gérer, en restant positif. »  
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C'EST LE POURCENTAGE DE PARTICIPANTS 
AYANT FRANCHI LA LIGNE D'ARRIVÉE 
LORS DU MARATHON DE PARIS 2011, SOIT 
31 169 COUREURS SUR 32 092 AU DÉPART.

 LA FOULE  Attention, sur les marathons 
les plus populaires, les premières foulées 
tournent à la bousculade, parfois durant 
l’intégralité des deux premiers kilomètres. 
Il importe donc de ne pas paniquer et de 
commencer la course tranquillement, sans 
se laisser aspirer par le rythme des autres 
concurrents, et en évitant de slalomer.
 TABLEAU DE MARCHE  Même s’il est parti 
beaucoup plus vite que ce que préconise son 
tableau de marche, un athlète de haut niveau 
va se réguler tout seul. Pour un amateur, 
mieux vaut partir prudemment et effectuer la 
moitié du parcours avant de faire un premier 
bilan. C’est en effet le meilleur moment pour 
jauger votre performance. Si vous vous sentez 
plutôt pas mal à mi-course, il est envisageable 
d’accélérer un peu la cadence. À l’inverse, 
un coureur peut partir trop lentement, ne 
se sentant pas capable – par appréhension – 
d’aller plus vite. Pas de raison de se brusquer 
outre mesure, on peut, dans ce cas-là, assurer 
jusqu’au 30e kilomètre, avant de lâcher 
– raisonnablement – les chevaux. Sur les 
grands marathons, il suffit souvent de suivre 
les ballons des « pacemakers », ces coureurs 
enrôlés pour effectuer la course en un temps 
donné (3 h, 3 h 15, 3 h 30, 3 h 45, 4 h…) et 
indiquer ainsi le bon tempo aux amateurs.
 RAVITAILLEMENT  Il importe de s’alimenter 
régulièrement. Pour cela, buvez et ingérez 
un gel nutritif, tout en marchant. Il est 
parfois utile de s’arroser afin de faire tomber 
la température corporelle. Attention aux 
défaillances dues au mur du 30e kilomètre : 
la sensation dite du « mur », que l’on ressent 
entre les 20e et 30e kilomètres, est logique : 
le coureur passe d’un processus aérobie 
à un processus anaérobie, l’organisme 
n’a plus de réserves de glucose et se 
met à brûler des graisses. La situation est 
normale, il ne faut surtout pas s’arrêter.
 LA FIN  Entre les kilomètres 35 et 40 arrivent 
les crampes, et cela aussi est normal. Les 
encouragements du public et l’euphorie de fin de 
course devraient suffire pour terminer celle-ci.

PROGRAMMES 
Par Nicolas Brunel – ABC Coachs Sportifs

PROFIL 1

Individu ayant pour but 
de terminer un marathon sans 

objectif de temps spécifique
RAPPEL : courir un marathon ne s’improvise pas ; 

une pratique minimum préalable de la course 
à pied demeure absolument nécessaire. 

PROGRAMME
Pour ce profil, la préparation peut être 

longue : au moins 4 mois, à raison de 
3 séances par semaine.

 SEMAINES 1 ET 2
Plusieurs footings progressifs, de 45 min à 1 h 15.

 SEMAINES 3 ET 4
1 footing + 1 séance cardio avec 3 accélérations de 

6 à 8 min et 2 à 3 min de récup entre chacune 
d’elles + 1 séance longue de 1 h 20 à 1 h 30, avec 

possibilité d’accélérer (un peu) sur 2 à 3 x 10 min.

 SEMAINE 5
Semaine de récup avec 3 footings tranquilles.

 SEMAINES 6, 7 ET 8
1 footing de 50-55 min +1 séance cardio 

avec des accélérations de 8 min et 3 min 
de récup entre chacune d’elles (3 accélérations 

en semaine 6, 4 en semaine 7 et 5 en 
semaine 8) + 1 séance longue de 1 h 30 

à 1 h 40, durant laquelle on placera quelques 
accélérations : 3 x 10 min (semaine 6), puis 

3 x 15 min (semaine 7) et 4 x 15 min (semaine 8).

 SEMAINE 9 
Idem que pour la semaine 5.

 SEMAINES 10 ET 11
1 footing + 1 séance cardio 

avec 2, puis 3 accélérations de 10 min 
(récup : 3 min) + 1 séance longue de 2 h avec 

2 x 25 min d’accélérations, puis 1 x 50 min.

 SEMAINES 12 ET 13
2 footings + 1 semi avec 1 h d’accélérations.

 SEMAINES 14 ET 15
1 footing + 1 séance cardio 

avec 2 accélérations de 15 min (récup : 3 min) 
+ 1 séance longue de 2 h, dont 1 h rapide, 

avec 3 accélérations de 15 min (récup : 3 min).

 SEMAINE 16
2 footings + MARATHON.

N.B. : lors des séances cardio, les accélérations 
se font entre 95 et 105 % de la vitesse 

maximale aérobie (VMA). Lors des séances 
longues, les accélérations se font au moins 

à l’allure du marathon, soit entre 75 et 80 % de 
la VMA. Toutes les séances commencent par 

un échauffement en course lente d’environ 
20 minutes et se terminent par des étirements.

PROFIL 2

Individu expérimenté ayant pour 
objectif de faire un marathon
Programme pour coureurs réguliers, déjà 
expérimentés en course (marathon ou non).

PROGRAMME
Sur 3 mois, à raison de 4 entraînements 
par semaine.

 SEMAINE 1
2 footings entrecoupés de 1 séance VMA 
de 2 séries de 8 x 30 s (avec 30 s de récup) 
+ 1 séance longue de 1 h 15.

 SEMAINE 2
1 séance PPG/PPS + 1 footing + 1 séance VMA 
de 2 séries de 8 x 200 m + 1 séance de 1 h 30 
avec 2 accélérations de 10 min.

 SEMAINE 3
Footing + 1 séance VMA de 2 séries de 6 x 300 m 
+ 1 séance cardio avec 2 accélérations de 10 min 
+ 1 seconde séance VMA de 2 séries de 5 x 400 m.

 SEMAINE 4
2 footings entrecoupés de 1 séance VMA 
de 2 séries de 8 x 30 s (avec 30 s de récup).

 SEMAINE 5
Footing + 1 séance cardio avec 3 accélérations 
de 8 min + 1 séance PPG/PPS + 1 séance longue 
de 1 h 45 avec 3 x 3 000 m sur un rythme rapide.

 SEMAINE 6
Footing + 2 séries de 4 x 500 m + footing + 1 séance 
longue avec 4 x 3 000 m sur un rythme rapide.

 SEMAINE 7
Footing + 1 séance cardio + footing + 1 séance 
longue de 2 h avec 3 x 4 000 m sur un rythme rapide.

 SEMAINE 8
2 footings + un 20 km.

 SEMAINE 9
2 footings + 1 séance VMA avec 2 séries 
de 6 x 300 m + 1 séance longue de 2 h 10 
avec 4 x 4 000 m sur un rythme rapide.

 SEMAINE 10
Footing + 1 séance cardio avec 3 x 2 000 m 
+ footing + 1 séance longue de 2 h avec 
2 accélérations de 5 000 m.

 SEMAINE 11
3 footings dont le 2e assez rapide + 1 séance 
longue de 1 h 30 avec 2 accélérations de 3 000 m.

 SEMAINE 12
3 footings d’environ 45 min + MARATHON.
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