
S’entraîner pour le cross country, Centre de Médecine du Sport CCAS. 
 

Le cross country est une course qui sollicite des changements de rythmes sur un fond 

d’exercice long de 20 à 40 minutes. Le cross country constitue la base de la course de fond et 

reste le moyen de détection majeure des jeunes talents de par sa pratique scolaire 

systématique. L’intérêt de cette pratique hivernale est de permettre la préparation de tous les 

types de courses estivales : du trail (course longue en nature), à la course en montagne, au 

marathon en passant par la course de demi fond sur piste, voire même l’Ekiden (marathon 

relais à 4 sur des portions de 8 à 12 km).  Sa préparation est basée  

1°) sur le développement de la vitesse de base vous autorisant un départ rapide permettant de 

se placer avant le traditionnel « entonnoir » qui vous attend au bout de la ligne droite de 

départ généralement longue de 100 à 150 mètres selon les tracés.  

2°) sur le développement de l’endurance qui va vous permettre ensuite de récupérer du sprint 

de départ (en recyclant l’acide lactique accumulé lors de cette première phase) 

3°) sur le développement de la capacité à changer de rythme tout au long de la course afin de 

pouvoir tactiquement répondre à une accélération adverse puisque à tout les niveaux de 

performance se joue un pari avec un ami, avec soi même et parfois même un classement par 

équipe au point, qui peut donc se jouer à une ou deux place près.  

4°) enfin sur la capacité à accélérer dans la dernière ligne droite ce qui revient à la faculté 

d’accélération évoquée au point trois et que nous qualifions de capacité lactique qui permet de 

dégrader les sucres au-delà de leur oxydation et donc de vous permettre de courir plus vite 

que ce que ne peuvent vous permettre vos qualité d’endurance et donc votre métabolisme 

aérobie (votre fameux VO2max ou consommation maximale  d’oxygène développée 

également dans les séances « rouges »). )) 

Afin de travailler autour de ces quatre thématiques : vitesse, endurance, capacité anaérobie et 

VO2max, étant donné que ce travail nécessite une assimilation et donc une récupération de 72 

heures au minimum entre les séances (afin de reconstituer les réserves de sucres sous forme 

de glycogène) au-delà de l’alimentation, le programme d’entraînement va se dérouler sur une 

organisation de 10 jours répétées trois fois donc sur un mois. La course qui va constituer votre 

objectif final sera placée au terme de ce mois de préparation. 

Le tableau 1 vous donne ce programme de trois périodes de 10 jours : à ces séances vous 

pouvez ajouter un footing TRES lent par semaine (45 minutes) assorti d’un menu vert. 

Echauffez vous 20 minutes de footing avant chaque séances sans faire d’étirements ni avant ni 

après. Vous pouvez vous étirez chez vous au chaud sur votre tapis en écoutant un bon disque 

plutôt relaxant. Essayez de prendre une douche chaude dès la fin de votre séance et buvez 

sucré dans l’heure qui suit la séance violette et plutôt riche en protéine dans l’heure qui suit la 

séance verte et rouge (un vert de lait de soja ou de lait écrémé selon votre préférence). Les 

menus de couleur sont indiqués dans la rubrique « votre alimentation pour le cross. 



 

Période Thématique Contenu de la séance Type de terrain 

1 Vitesse 

menu « vert» 

Toutes les 3 minutes accélérer pendant 150 

mètres (20 secondes) puis relâcher 

progressivement son effort pour arriver à 

une vitesse d’échauffement : entraînement 

par vague pendant 24 minutes soit 8 

répétitions de 3 minutes. 

Sous bois, pelouse 

sur un profil plat. 

1 Endurance 

menu « violet » 

Pendant 50 minutes faire deux répétitions 

de 20 minutes à une allure correspondant à 

votre vitesse moyenne sur le cross plus 1 

km/h.  

Sol en sous bois 

mais avec un profil 

plutôt plat. 

1 Capacité 

lactique et 

VO2max 

menu « rouge » 

Pendant 30 minutes accélérer 1 minute 

toutes les 5 minutes soit 6 répétitions. 

Vous devez arrivez au maximum de votre 

vitesse en 30 secondes et la maintenir les 

30 secondes suivantes. Vous devez ensuite 

ralentir progressivement pour retrouver 

votre vitesse d’échauffement en 1 minute. 

Sous bois avec 

profil en côte et 

plat 

2 Vitesse 

menu « vert» 

Réaliser un sprint sur 100 mètres en 

accélération progressive en essayant 

d’allonger la foulée tout en gardant un 

relâchement du haut du corps. Essayer de 

coordonner les bras et les jambes en 

balançant les bras afin d’équilibré votre 

foulée qui doit être ample au moins dans 

l’intention. Récupérer 3 minutes sur les 

300 mètres restant de la piste 

Sur une piste de 

400m 

2 Endurance 

menu « violet » 

Réaliser 10 répétitions de 200 mètres et 

récupérer sur 200 m en trottinant. Les 200 

mètres doivent être courus à une allure 

régulière et non en accélération. 

Sur une piste de 

400m 

2 Capacité 

lactique et 

VO2max 

menu « rouge » 

Monter une côte assez forte (8 à 10%) de 

120 mètres (qui sollicite une course de 20 

à 30 secondes). Essayer d’arriver en haut 

en accélérant et basculer dans la descente 

en déroulant votre foulée sans perdre de 

vitesse : gardez le rythme 15 secondes 

avant de récupérer 3 minutes en trottinant 

très relâché. 

Sous bois sur profil 

varié avec côtes. 

3 Vitesse + 

endurance 

menu « violet » 

Simuler 6 départs de cross sur 150 mètres 

en essayant de ne pas couper votre effort à 

la fin mais en essayant de garder un 

rythme de semi marathon pendant 5 

minutes : réaliser ce type d’exercice 

pendant 35 minutes. 

Sous bois, pelouse 

 



 

3 Répétition 

échauffement 

menu « violet » 

Un échauffement de cross dure de 45 

minutes à 1 heure avec : 20 minutes de 

footing lent, 3 minutes de train, 2 départ de 

10 secondes en accélération progressive. 

Changement de maillot, dernière gorgée 

d’eau plate, puis dernière miction (en 

raison du stress et du froid…) puis 

placement sur la ligne de départ. 

Route 

3 Toute 

thématiques 

menu « violet » 

Garder le plaisir de la course et restez 

positif quoiqu’il arrive, écouter vos 

sensations en course et n’hésiter pas à 

accélérer et récupérer. Une course en 

vague est souvent plus efficace qu’une 

course à un train monotone. N’oubliez pas 

que vous êtes bien préparé avec ce qui 

précède. 

Cross objectif 

 

Tableau 1 : Les fondamentaux de l’entraînement en cross country : La couleur des menus est 

à rapporter au tableau sur la nutrition du cross. 

 

  

En conclusion, cet entraînement est très complet et présente tous les secteurs nécessaires à  

une mise en forme satisfaisante pour réaliser un cross dans de bonnes conditions. Néanmoins 

Nous attirons votre attention sur deux points essentiels quant à la compréhension de ce 

tableau : 

             1°) Il faut rappeler que le cross country est une compétition qui n’est pas anodine et 

nécessite un entraînement le plus complet possible. A cet égard certaines séances du tableau, 

en particulier celles développant la capacité lactique ou anaérobie et le VO2max (séances 

« rouges ») nécessitent  de vérifier votre intégrité physique au plan cardio-vasculaire en vous 

soumettant  à une visite médico-sportive voir à une épreuve d’effort en milieu cardiologique à 

partir de 40 ans. Ces séances doivent avoir reçu l’aval médico-sportif en particulier chez le 

vétéran car elles sont de moins en moins compatibles avec le vieillissement. De toute façon 

pendant la course à certains moments vous serez à des allures à cette intensité. 

             2°) Les allures de course dans les différentes séances sont données sur un sujet idéal 

car pour être précis, il est obligatoire de soumettre à un suivi médical de l’entraînement en 

milieu spécialisé pour que l’on puisse analyser vos capacités physiologiques dans les 

différents registres métaboliques. 

 

 


