
NOS 10 
PROGRAMMES 

D’ENTRAINEMENT 
INTENSIF 

 tapis de course 

UN GUIDE Maisonae. 



ÉCHAUFFEMENT 

L’ASTUCE 
 
ü  10 minutes de marche lente. 

ü  10 minutes de course lente. 

ü  5 minutes de course à 
intensité modérée. 

ü  5 minutes de marche lente. 1 
L’IDÉE 
 
Réveiller tout doucement son 
corps pour préparer les muscles à 
l’effort 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
POUR DÉBUTANTS 

L’ASTUCE 
 
ü  2 minutes, vitesse 3,5 

ü  1 minute, vitesse 4 

ü  1 minute, vitesse 3,5 

ü  1 minute, vitesse 4 

ü  30 secondes, vitesse 3 

ü  Pratiquez 3 séries 

2 
L’IDÉE 
 
Se familiariser avec le tapis de 
course et discipliner son corps à 
marcher et à courir. 
 
Commencer doucement 
l’utilisation du tapis de course. 
 
Inclinaison 0% 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
DÉBUTANTS - NIVEAU 

INTERMÉDIAIRE 

L’ASTUCE 
 
ü  1 minute, vitesse 3,5, 

inclinaison 1 % 
ü  1 minute, vitesse 3,5, 

inclinaison 3 % 
ü  1 minute, vitesse 4, 

inclinaison 5 % 
ü  1 minute, vitesse 3,5, 

inclinaison 5 % 
ü  30 secondes, vitesse 4, 

inclinaison 3 % 
ü  30 secondes, vitesses 4,5, 

inclinaison 3 % 
ü  30 secondes, vitesse 3, 

inclinaison 1 % 

3 
L’IDÉE 
 
Après l’échauffement, faire 3  
séries de course fractionnée. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
NIVEAU INTERMÉDIAIRE - 

AVANCÉ 

L’ASTUCE 
 
ü  1 minute, vitesse3,5, 

inclinaison 0 % 
ü  1 minute, vitesse 4, 

inclinaison 5 % 
ü  30 secondes, vitesse 3,5, 

inclinaison 10 % 
ü  1 minute, vitesse 3,5, 

inclinaison 5 % 
ü  30 secondes, vitesse 4, 

inclinaison 10 % 
ü  30 secondes, vitesse 3,5, 

inclinaison 5 % 
ü  30 secondes, vitesse 3, 

inclinaison 0 % 

4 
L’IDÉE 
 
Après l’échauffement, faire 3  
séries de course fractionnée, en 
augmentant progressivement 
l’inclinaison du tapis. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
NIVEAU INTERMÉDIAIRE - 

AVANCÉ 

L’ASTUCE 
 
ü  1 minute, vitesse 3,5, 

inclinaison 0 % 

ü  1 minute, vitesse 4,5, 
inclinaison 5 % 

ü  1 minute, vitesse 3, 
inclinaison 5 % 5 

L’IDÉE 
 
Programme de 30 minutes. 
 
Pratiquez 10 séries 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



HIIT BASIQUE AU TAPIS DE 
COURSE 

L’ASTUCE 
 
ü  2 minutes, vitesse 9, 

inclinaison 1% 
ü  1 minute, vitesse 16, 

inclinaison 3% 
ü  2 minutes, vitesse 6, 

inclinaison 3% 
ü  2 minutes, vitesse 9, 

inclinaison 1% 
ü  4 minutes, vitesse 16, 

inclinaison 3% 
ü  2 minutes, vitesse 9, 

inclinaison 1% 
ü  4 minutes, vitesse 16, 

inclinaison 3% 
ü  2 minutes, vitesse 9, 

inclinaison 1% 
ü  2 minutes, vitesse 6, 

inclinaison 1% 

6 
L’IDÉE 
 
25 minutes à diverses vitesses et 
inclinaisons. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
D’ENTRETIEN 

L’ASTUCE 
 
ü  5 minutes, vitesse modérée 
 
ü  25 minutes, haute intensité 
 
ü  5 minutes vitesse modérée 

ü  3 minutes vitesse lente pour 
la récupération 7 

L’IDÉE 
 
48 minutes de course, 
 
Pas d’inclinaison 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
DE SPRINT 

L’ASTUCE 
 
ü  30 secondes de sprint à 

haute intensité 
ü  30 secondes de récupération 

par une marche lente 
ü  30 secondes de sprint à 

haute intensité 
ü  30 seconde de récupération 

par une marche lente 
ü  1 minute de sprint à haute 

intensité 
ü  1 minute de récupération par 

une marche lente 
ü  1 minute de sprint à haute 

intensité 
ü  1 minute de récupération par 

une marche lente 

8 
L’IDÉE 
 
Cet exercice aide à améliorer 
l’endurance mais également la 
vitesse et le cardio. 
 
C’est un entrainement sans 
inclinaison de 25 minutes, repos 
compris. 
 
Pratiquez 4 séries. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
PAR INTERVALLES 

L’ASTUCE 
 
ü  10 minutes, vitesse 7 

ü  60 secondes, vitesse 11 

ü  60 secondes, vitesse 7 

ü  60 secondes, vitesse 12 

ü  60 secondes, vitesse 7 

ü  60 secondes, vitesse 11 

ü  10 minutes, vitesse 7 et 
récupération 

9 
L’IDÉE 
 
Ce programme améliore les 
performances mais surtout le 
cardio. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
D’ENDURANCE 

L’ASTUCE 
 
ü  10 minutes, vitesse 7 

ü  45 minutes, vitesse 10 

ü  10 minutes, vitesse 7 10 
L’IDÉE 
 
Ce programme améliorera votre 
endurance de manière 
considérable. 

 
 
Maisonae.  

 
 
fr/loisirs/ 



“ 
Le tapis de course est une machine de fitness 
efficace pour s'entraîner, rester en forme ou 

perdre du poids.  
 

- Dossier Tapis de course sur Maisonae 



Maisonae .FR/LOISIRS 
Un prochain équipement 
sport, voyage, détente ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


