
Conseils pour réaliser son premier Marathon 

Réussir son premier marathon
sur les conseils de
Dominique CHAUVELIER.

CONSEILS AUX  DÉBUTANTS :

VOUS ALLEZ VOUS DÉFIER SUR UN MARATHON, L'UNE DES PLUS BELLES ÉPREUVES CERTES, MAIS
QUI SE PRÉPARE UN MINIMUM CAR CETTE ÉPREUVE VOUS DEMANDERA DE BELLES RESSOURCES
PHYSIQUES ET MENTALES.
2 PUIS 3 ENTRAÎNEMENTS SERAIENT SOUHAITABLES ET RÉPARTIS AINSI : 

Niveau

DÉBUTANT

Fréquence

2 à 3 X / SEM.

Durée
Jusqu'au 
marathon

Ce programme vous est proposé par : 

Dominique Chauvelier, quadruple Champion de France de Marathon, 
Sélectionné Olympique / Record personnel : 2h11'24'' 



Conseils pour réaliser son premier Marathon 

SÉANCE 2 : 

45' au début  puis progressivement courir pendant 1h15' (possibilité de parcours vallonné) et progressivement terminer les
séances un peu plus vite sur 5', 10' puis 15 minutes. N'oubliez pas de vous étirer en fin de séance ! Exemple : Je cours pendant 45
minutes et j'accélère en fin de séance pendant 5 min. Je cours pendant 1h00 et j'accélère en fin de séance pendant 10 min etc. 

 La fameuse longue sortie pour vous habituer à un effort long  (endurance physique mais aussi mentale, musculaire, articulaire et
digestive) de 1h15' à 2h30' grand max ! 

EXEMPLE DE SORTIE DOMINICALE : 1h15', 1h20', 1h30', 1h45', 2x2h , 2h15 voire 2h30'

                  

SÉANCE 3 : 

SÉANCE 1 : 
 

30'/40' de course facile (aisance respiratoire) puis 6 accélérations (et non de sprint !) sur un effort de 15 secondes environ entre 2 arbres,
2 bancs etc (Objectif : aller vite !) puis retour au point de départ en marche, trot.

La semaine suivante : 8 accélérations , puis 10 (...)  Objectif : améliorer votre foulée (bio mécanique) et votre cardio !

Conseils

Notez sur un carnet vos sorties pour constater votre progression !
Pesez-vous et adopter une alimentation plus saine (sans tomber dans le moindre régime) + hydratez-vous !
Test possible sur un 10 km ou semi-marathon le mois précédent !
Reposez vous les 15 derniers jours (1 à 2 sorties "cool") ... Savoir attendre et faire de la fraicheur pour le jour J !


