
 

 

Bonjour aux parkrunneurs normands ! 
 
Durant cette période de déconfinement « partie 1 », travailler son endurance, c’est aussi  
connaître les bonnes astuces pour progresser. 
 
Ø ASTUCE 1 : ÊTRE RÉGULIER :  
La régularité, c’est bien évidemment l’une des clés du succès. 
L’idéal est de pratiquer un sport d’endurance tous les deux jours pour améliorer ses 
performances.  
 

Ø ASTUCE 2 : BIEN COURIR C’EST AUSSI BIEN RESPIRER :  
La fatigue des muscles respiratoires peut limiter la performance à l'effort. Ainsi, en suivant des 
exercices simples, vous pouvez augmenter votre capacité pulmonaire et donc la résistance de 
vos muscles à la fatigue produite par l'effort.  
Meilleure posture, meilleure ventilation, ce sont autant de points intéressants pour les sportifs en 
quête de bien-être à l'effort. 
De tous les muscles respiratoires, le plus important pour notre état général est le diaphragme.  
Pourtant, peu de gens se servent de ce muscle de façon efficace.  
Pourtant, il est le centre du travail sur la respiration.  
Etre consciemment plus proche du mouvement d'inspiration et d’expiration calme déjà nos émotions.  
Dans le processus de respiration, plus l’amplitude du diaphragme est importante, meilleures seront 
l’oxygénation et la capacité pulmonaire. 
 

EXERCICE 1 : TRAVAILLER SES MUSCLES RESPIRATOIRES 
Positionnez-vous debout, face à une fenêtre. Placez vos mains sur les épaules et levez les coudes 
et le menton en prenant une grande inspiration par le nez, permettant de dégager les côtes.  
Puis les redescendre lentement sur l’expiration.  
Réalisez cet exercice pendant 4 minutes. 
 

EXCERCICE 2 : 15 MINUTES DE CORDE À SAUTER PAR JOUR 
Elle est redoutable pour augmenter ses capacités d’endurance : c’est la corde à sauter. Accessoire 
fitness incontournable, elle permet des résultats rapides…à moindre coût. 
C’est l'exercice cardio parfait pour renforcer son cœur, améliorer son endurance, brûler des 
calories et muscler l’ensemble de son corps.   
En cas de mauvais temps ou manque de temps pour sortir : 15 minutes de corde à sauter est 
l’équivalent de 30 minutes de jogging ! 
Exercice plutôt intense, il ne faudra pas s’étonner de ne pas tenir plus d’une minute lors des 
premières séances.  
Commencez donc par des séries courtes et nombreuses.  
Sur la durée, entraînez-vous à augmenter progressivement jusqu’à pouvoir tenir 15 minutes 
consécutives.  
Echauffez-vous correctement avant toute séance en réalisant quelques sauts sans corde.  
Vous trouvez ainsi un meilleur équilibre et ressentez mieux le mouvement. 
 
En attendant, prenez bien soin de vous !  
Pensez aux autres en adoptant les gestes barrières ! 


