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Inscription 50 € pour 10 conférences 

Possible en présentiel ou visio le samedi 
matin - cocktail convivial à la fin 

Durée environ 1h15 (11h - 12h15)

Une fiche de synthèse sera 
transmise à l'issue de chaque 
formation

Une session de tests personnalisés 
offerte (diagnorunning, test VMA, 
posture de course, souplesse, gainage, 
prévention blessure...) dans votre 
région en lien avec votre ligue.  

CONFÉRENCES RUNNING

Amis Coureurs et entraîneurs, 
participez aux conférences sur 
les thématiques du Running en 
lien avec la commission médi-
cale et les experts du running 
de la ligue Hauts-de-France 
d'Athlétisme. 

contact@planete-running.fr 

www.planete-running.fr 

Venez vous perfectionner dans votre pratique

R

Inscription en ligne sur : njuko.net/conferencerunning



Les leviers incontournables pour optimiser son capital santé et prévenir les 
blessures liées à la course à pied. Comment bien démarrer ou reprendre le 
running ? Quelles sont les alertes ?

20 NOVEMBRE 2021 : Médecine du sport

1

2

Les grandes périodes et les erreurs à éviter. Comment construire une planification 
efficace avec notamment les passages indispensables ?

15 JANVIER 2022 :  La planification de la saison pour optimiser 
la performance.3

Une illustration concrète avec l’outil Diagnorunning, le nouveau test de la FFA.

11 DÉCEMBRE 2021 : Pourquoi il faut évaluer particulièrement 
en course à pied ?

les points de vigilance du débutant au confirmé, sur la route, comme sur le trail 
ou le grand fond. Quel est l’impact de la nutrition sur les blessures, la 
récupération et les performances ?

26 FÉVRIER 2022 :  Nutrition du coureur
4

Pourquoi la PPG est indispensable dans le running et quels sont les 
incontournables ?

12 MARS 2021 :  La Préparation Physique Générale (PPG) 
du coureur à pied5

6

Un domaine essentiel à votre performance à ne pas négliger, et surtout à optimiser. 
En quoi le pied et toutes ses composantes est le « meilleur ami » du coureur ?

14 MAI 2022 :  Le pied du coureur : prévention, soins et 
chaussures7

Quels exercices à prioriser et à quel moment dans la pratique pour prévenir 
les blessures, bien récupérer et progresser ?

16 AVRIL 2021 : Démystifier les étirements orientés running

du sommeil, en fonction des disciplines et de son niveau de pratique en 
course à pied. Quelles sont les modalités de gestion de ces 3 paramètres pour 
un maximum d’efficacité ?

4 JUIN 2022 :  La gestion de la fatigue, de la récupération et 

8

Pourquoi et comment la qualité physique de vitesse est nécessaire dans le 
running ? 

23 JUILLET 2022 :  Le travail de la vitesse en course hors 
stade pour les plus et pour les moins de 50 ans.9

comment lever les freins psychologiques et utiliser les bonnes techniques au 
bénéfice de votre performance et de votre plaisir ?

28 AOÛT 2022 :  Gestion du stress et des émotions du coureur : 
10

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES CONFÉRENCES 
POUR LA SAISON 2021-2022


