
Trois semaines de Home-Trainer CONFINÉ (se 
préparer pour les triathlons montagnards)


Ce plan s’adresse aux triathlètes désireux de participer aux triathlons montagnards de cet été, 
entre autres : L’Alpe d’Huez, L’Embrunman, Le VERCORSMAN, …


Le matériel requis : disposer d’un Home Trainer (connecté ou non connecté) ou d’un capteur de 
puissance et/ou d’un capteur de fréquence cardiaque.


Le programme proposé n’inclut ni les séances de natation (en ces temps, on aurait un peu de 
mal), ni les séances de course à pied, MAIS pour varier un peu et vu que notre discipline, le 
triathlon, ne fait parfois qu’un (enfin souvent quand même 🧐 ), n’hésitez pas à enchainer vélo-
CAP.


Chaque séance doit obligatoirement inclure un échauffement de 15’ au moins 
(privilégier la progressivité : augmentation progressive de la fréquence 
cardiaque, de la fréquence de pédalage, …) et un retour au calme de 10’ 
également (relâchement, baisse de la résistance de pédalage, …) 
Là je ne vous donne que le contenu de chaque séance ! 


Calculer sa puissance PMA à l’aide d’un Home-Trainer 
Test triangulaire d’évaluation de la PMA: Tout d'abord, nous vous conseillons une fréquence de pédalage 
ente 90 et 100 rpm. Au départ, pédalez à une puissance de 100 watts puis augmentez l’intensité de 30 
watts toutes les 2 minutes. Vous devez maintenir votre effort le plus longtemps pour atteindre le plus haut 
palier possible. Votre PMA correspond alors à la valeur de puissance du dernier palier terminé + les 
quelques watts calculés au prorata du temps passé lors du dernier palier non terminé (par ex: palier 340 
watts terminé + 30 sec. du palier 370 watts = 340 + (30 / 120) x 30 = 347,5 watts). 
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SEMAINE 17 : 5 séances de HT —> 6h30

jour 1 thème endurance 50’

pyramide : 3’ zone i3  / 1’ zone i2 / 4’ zone i3  / 1’ zone i2 / 5’ zone i3  / 1’ zone i2 / 4’ zone i3  / 1’ 
zone i2 / 3’ zone i3  / 1’ zone i2 

—> aux alentours de 90 rpm


jour 2 thème développement de la PMA 45'

2 séries de 10 x (30s i5 + 30s i2) avec 8 mn de récupération à i2 entre les deux séries


jour 3 thème décontraction 31’

Sur un braquet réduit, pédalez sans forcer en zone i2 pendant 4mn mains en haut du guidon

 —> 100rpm. 

Sur un braquet réduit, pédalez sans forcer en zone i2 pendant 4mn mains en haut du guidon

—> 90rpm. 

Sur un braquet réduit, pédalez sans forcer en zone i2 pendant 4mn mains en haut du guidon

—> 100rpm. 

Sur un braquet réduit, pédalez sans forcer en zone i2 pendant 4mn mains en haut du guidon

—> 90rpm. 


jour 4 thème spécifique montagne 1h35

Résistance du Home-Trainer haute pour simuler une pente forte de 7 à 8%

Braquet réduit 34/25 ou 36/28

entre 80 et 90 rpm

1 série de 3 x (20’ i3 + 2’ i2)


jour 5 thème musculation 45’ + 2h endurance

Braquet conséquent 50x12 ou 52x16

5 séries : 

2’ à 50rpm résistance du Home-Trainer haute pour simuler une pente forte de 7 à 8% 

10s à >110rpm résistance du Home-Trainer très réduite

2’ à 100rpm résistance du Home-Trainer très réduite


+ 2h i2




SEMAINE 18 : 5 séances de HT —> 7h15

jour 1 thème endurance 55’

pyramide : 3’ zone i3  / 1’ zone i2 / 5’ zone i3  / 1’ zone i2 / 7’ zone i3  / 1’ zone i2 / 5’ zone i3  / 1’ 
zone i2 / 3’ zone i3  / 1’ zone i2 

—> aux alentours de 90 rpm


jour 2 thème développement de la PMA 45'

2 séries de 8 x (45s i5 + 45s i2) avec 8 mn de récupération à i2 entre les deux séries


jour 3 thème décontraction 55’

Sur un braquet réduit, pédalez sans forcer en zone i2 pendant 10mn mains en haut du guidon

 —> 100rpm. 

Sur un braquet réduit, pédalez sans forcer en zone i2 pendant 5mn mains en haut du guidon

—> rpm libre. 

Sur un braquet réduit, pédalez sans forcer en zone i2 pendant 10mn mains en haut du guidon

—> 100rpm. 

Sur un braquet réduit, pédalez sans forcer en zone i2 pendant 5mn mains en haut du guidon

—> rpm libre. 


jour 4 thème spécifique montagne 1h35

Résistance du Home-Trainer haute pour simuler une pente forte de 7 à 8%

Braquet réduit 34/25 ou 36/28

entre 80 et 90 rpm

2 séries de 3 x (10’ i3 + 1’ i2) —> 2e série avec un tuba en bouche !


jour 5 thème musculation 55’ + 2h endurance

Braquet conséquent 50x12 ou 52x16

4 séries : 

4’ à 50rpm résistance du Home-Trainer haute pour simuler une pente forte de 7 à 8% 

10s à >110rpm résistance du Home-Trainer très réduite

2’ à 100rpm résistance du Home-Trainer très réduite


+ 2h i2




SEMAINE 19 : 5 séances de HT —> 8h

jour 1 thème endurance 55’

pyramide : 3’ zone i3  / 1’ zone i2 / 4’ zone i3  / 1’ zone i2 / 5’ zone i3  / 1’ zone i2 

puis 25’ pour passer de la limite basse zone i2 à la limite haute zone i3 soit grâce à la puissance 
soit en jouant avec le braquet

—> rpm aux alentours de 90


jour 2 thème développement de la PMA 50'

2 séries de 10 x (45s i5 + 45s i2) avec 8 mn de récupération à i2 entre les deux séries


jour 3 thème endurance 1h30

2 séries

(mains en haut du guidon zone i2 pendant 15’ + position contre-la-montre zone i3 pendant 15’ + 
mains en haut du guidon zone i4 pendant 1’)


jour 4 thème spécifique montagne 1h35

Résistance du Home-Trainer haute pour simuler une pente forte de 7 à 8%

Braquet réduit 34/25 ou 36/28

entre 80 et 90 rpm

à faire 2X 👇 

1 série de 10’ i3 + 1’ i2 

1 série de 10’ i4 + 1’ i2 

1 série de 10’ i3 + 1’ i2 série avec un tuba en bouche !


jour 5 thème spécifique montagne 1h + 2h endurance 

Résistance du Home-Trainer haute pour simuler une pente forte de 7 à 8%

Braquet réduit 34/25 ou 36/28

entre 80 et 90 rpm

1 série de 20’ i3 + 1’ i2 

1 série de 5’ i4 + 1’ i2 

1 série de 10’ i3 + 1’ i2 série avec un tuba en bouche !


+ 2h i2


👉  Stages triathlon, 10000D, PACKS TRIATHLON (hébergement + dossards garantis) , coaching 
personnalisé sur : cap-triathlon.com


http://cap-triathlon.com


Derniers conseils 

• Je recommande de bien s’hydrater avec une boisson isotonique pendant l’effort à raison d’au 

moins 1 bidon de 75cl par heure. À la suite de vos entraînements, apprenez à bien récupérer en 
buvant régulièrement (eau, boissons de récupération, infusion, …)


• ⚠  Pour ceux ou celles qui utilisent les plateformes connectées telles Kinomap ou zwift. Ce 
type de plateforme très ludique a tendance à vous placer dans un entrainement inconfortable et 
incontrôlé de sur-régime ! L’épuisement guette dès lors que l’on enchaine les courses….


	 👉  ne pas en abuser

👉  remplacer avantageusement une séance proposée intensive typé montagne par une 
séance Zwift ou Kinomap typée montagne


• L’ajout de 2h d’endurance pour chaque jour 5 est recommandé pour les triathlètes craintifs de 
ne pas être à la hauteur lors du déconfinement ! 😉  Pour ceux qui ont déjà aujourd’hui une 
bonne base d’endurance, cette ajout est inutile ! Vous aurez bien le temps, dès la mi-mai, voir 
juin de vous lancer corps et âme sur de longs périples montagneux.





L’équipe CAP TRIATHLON vous souhaite une excellente préparation !

Prenez soin de vous et de vos proches et restons optimistes !

Photo Simon Destombes


	Chaque séance doit obligatoirement inclure un échauffement de 15’ au moins (privilégier la progressivité : augmentation progressive de la fréquence cardiaque, de la fréquence de pédalage, …) et un retour au calme de 10’ également (relâchement, baisse de la résistance de pédalage, …)

