
COUCH TO SPRINT 
TRAINING PLAN

WEEK DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6 DAY 7

1

10 min brisk walk

1 min jog
3 min walk

- repeat all 5 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Dynamic Warm-up 

5 push-ups
30 sec plank

15 squats
5 deep lunges

3 deep lunges to right  
and left sides

30 sec bear crawl hold
- repeat all 3 times

Finish with Mobility 2 Exercises

10 min brisk walk

2 min jog
1 min walk

- repeat all 3 times

50 yds carry object on shoulders
10 squats

put object down
10 deadlifts of object 

(use your legs)
1 min rest

- repeat all 3 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Recovery - Research how to 
properly perform the bear crawl, 
crab crawl, deadlift, lateral lunge 
and any other exercises that are 

unfamiliar to you in this plan.

10 min brisk walk

1 min jog
3 min walk

 - repeat 5 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Dynamic Warm-up

5 push-ups
30 sec plank

15 squats
5 deep lunges

3 deep lateral lunges, each side
30 sec bear crawl hold

- repeat all 3 times

Finish with Mobility 2 Exercises

Recovery - Buy the ingredients for 
your 15-lb sandbag and build it.

See Page 2.

2

10 min brisk walk

2 min jog
3 min walk

- repeat all 4 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Dynamic Warm-up 

5 push-ups
30 sec plank

15 squats
5 deep lunges

3 deep lunges to right  
and left sides

30 sec bear crawl hold
- repeat all 4 times

Finish with Mobility 2 Exercises

10 min brisk walk

2 min jog
1 min walk

- repeat all 3 times

50 yds carry 15-lb sandbag
10 sandbag squats
put sandbag down

10 sandbag deadlifts
1 min rest

- repeat all 3 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Recovery - Read the training 
content at Spartan Race to deepen 

http://www.spartanrace.ca/en/
community/spartan-blog/

spartan-news

10 min brisk walk

2 min jog
3 min walk

 - repeat 4 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Dynamic Warm-up

5 push-ups
30 sec plank

15 squats
5 deep lunges

3 deep lateral lunges, each side
30 sec bear crawl hold

- repeat all 4 times

Finish with Mobility 2 Exercises

Recovery - Start a journal  to track 
your activity. Keep track of  

how you felt before, during,  
and after your exercise.  

What barriers did you encounter? 
What will you do the next time you  

encounter those barriers?

3

10 min brisk walk

3 min jog
2 min walk

- repeat all 4 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Dynamic Warm-up 

7 push-ups
40 sec plank

20 squats
7 deep lunges

5 deep lunges, each side
10 ft bear crawl
10 ft crab walk

- repeat all 3 times

Finish with Mobility 2 Exercises

10 min brisk walk

2 min jog
1 min walk

- repeat all 3 times

50 yds carry 15-lb sandbag
10 sandbag squats
put sandbag down

10 sandbag deadlifts
1 min rest

- repeat all 3 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Recovery - Research the health 

library.

10 min brisk walk

3 min jog
2 min walk

 - repeat 4 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Dynamic Warm-up 

7 push-ups
40 sec plank

20 squats
7 deep lunges

5 deep lateral lunges, each side
10 ft bear crawl
10 ft crab walk

- repeat all 3 times

Finish with Mobility 2 Exercises

Recovery - Write your own health 
vision statement. Why is your 

to you? Where do you want to  
be in three months, six months,  

one year?
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WEEK DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6 DAY 7

4

10 min brisk walk

4 min jog
2 min walk

- repeat all 5 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Dynamic Warm-up 

7 push-ups
40 sec plank

20 squats
7 deep lunges

5 deep lunges to right and left 
sides

10 ft bear crawl
10 ft crab walk

- repeat all 4 times

Finish with Mobility 2 Exercises

10 min brisk walk

2 min jog
1 min walk

- repeat all 3 times

50 yds carry 15-lb sandbag
10 sandbag squats
put sandbag down

10 sandbag deadlifts
1 min rest

- repeat all 4 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Recovery - Read Spartan Up! by 
Spartan Race Founder Joe DeSena

10 min brisk walk

4 min jog
2 min walk

 - repeat 5 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Dynamic Warm-up 

7 push-ups
40 sec plank

20 squats
7 deep lunges

5 deep lateral lunges, each side
10 ft bear crawl
10 ft crab walk

- repeat all 4 times

Finish with Mobility 2 Exercises

Recovery - Research the health 

5

10 min brisk walk

5 min jog
2 min walk

- repeat all 5 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Dynamic Warm-up 

10 push-ups
60 sec plank

25 squats
10 deep lunges

7 deep lunges to right and left 
sides

20 ft bear crawl
20 ft crab walk

- repeat all 4 times

Finish with Mobility 2 Exercises

10 min brisk walk

2 min jog
1 min walk

 - repeat all 3 times

50 yds carry 15-lb sandbag
10 sandbag squats
put sandbag down

10 sandbag deadlifts
1 min rest

- repeat all 5 times

Finish with Mobility 1 Exercises

Run your Spartan Sprint!

near you to continue your  
Spartan training

Sign Up For A Race!

http://www.spartanrace.ca/
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HOW TO MAKE A 15-POUND SAND BAG

Equipment: 
15 pounds of sand, two to three contractor or heavy-duty trash bags, duct tape

Put 15 pounds of sand into one of the trash bags. Let the sand settle into one of 
the corners. Fold the trash bag in half the long way and then roll the bag up from 
the bottom to the top pushing the air out as you roll. Seal the top of the bag with 

bag inside a second bag and repeat the procedure. A tighter roll will make the 
bag more stable and easier to handle. If you desire a more dynamic and unstable 
sand bag, roll it a little bit looser. Add a third bag for greater durability.

Or get one of our own, Spartan Pancakes at Shop.spartan.com.

WWW.SPARTANRACE.CA

COUCH TO SPRINT 
TRAINING PLAN

http://www.spartanrace.ca/


DYNAMIC WARM-UPS

Warm-ups are not a race or a competition. They should focus on con-

trolled movements through the full range of motion. Take very little 

rest between the movements. By the end of the warm-up, you should 

feel slightly fatigued and you should have broken a sweat.

• Five minutes: easy jog

• 10 reps of each of the following:

• Head turns, right and left

• Shoulder shrugs (up, back, down, forward and up, forward, 

down, back)

• Arm circles, front and back (start small building up to large 

swings)

• Back slaps

• Standing back bends

• Lateral side bends

• Standing leg swings from the hip (front and back, side to side)

• Ankle circles, right and left

• Partial squat

• Partial lunge 

MOBILITY 1 EXERCISES

Hamstring Stretch
Stand with your legs wider than shoulder-width apart. Lower yourself 

into a squat position and grab your toes. Slowly straighten out the 

legs until you feel tension in the hamstrings. Hold for 10 seconds. 

Drop your hips back into the squat position and stand back up. 

Repeat 10 times.

Glute Stretch

up toward your chest, bringing the foot across to the outside of the opposite leg. 

and then grab the thigh of the “down leg” and pull it toward the chest until you 

feel tension in the opposite hip. Repeat three times on each side.

Spiderman Stretch
Get into a forward lunge position. Keep the back leg straight and the forward leg 

bent at a 90-degree angle so the knee is over the middle of the foot. Lower your 

hips into a deep lunge position. Start by placing both hands on the ground by 

the forward foot. As your mobility improves, try to bring the same elbow as the 

forward leg to the instep of the foot (that is, if the right leg is forward, bring the 

right elbow to the instep of the foot). Hold for 30 seconds and then switch sides.

Quads and Ankle Stretch

. Lean 

Use your arms to take your weight so as not to place too much stress on the 

knees. Hold for 30 seconds.

Scapular Wall Slides
Stand upright a few inches away from a wall with your back against it. Raise your 

hands to shoulder height and bend your elbows at a 90-degree angle. Face your 

palms away from the wall. Squeeze your shoulder blades together and slide your 

hands up the wall to a straight arm position. Try to keep the elbow in contact with 

the wall. Repeat three times.

The Frog
Begin by kneeling on a mat or soft surface. Spread your knees out wide and keep 

hips back. Keep the spine neutral and abdominals tight. Inhale deeply through 

the nose and exhale through the mouth with pursed lips. Hold for 30 seconds.

MOBILITY 2 EXERCISES

Warrior Pose
Get into the lunge position, with the rear foot turned out. Drop the 

hips until the forward thigh is parallel to the ground and extend the 

arms directly overhead with the hands together. Keep the chest high 

up and the head facing forward. Hold for 30 seconds and then switch 

sides. Repeat three times.

Triangle Pose
In the warrior pose, straighten both legs with the front foot pointing 

forward and back foot pointing out. Reach down the forward leg as far 

as possible with the same arm, ideally touching the ankle. Reach up 

with the opposite arm so that both arms make a straight, vertical line 

(one reaching toward the ground the other toward the sky). Hold for 

15 seconds and then switch sides. Repeat three times.

Unilateral Hip Flex
Stand with arms overhead or out to the side. Extend one leg back and 

bend at your hips to lower your torso until your torso is parallel to the 

and leg, respectively, as if you were trying to make yourself longer. 

Breathe deeply to make your body longer and lighter. Hold for 15 

seconds and then switch sides. Repeat three times.
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COUCH TO SPRINT 
PLAN D’ENTRAINEMENT

SEMAINE JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

1

10 min de marche rapide

1 min de jogging
3 min de marche

[tout répétez 5 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Echauffement Dynamique

5 pompes
30 sec gainage

15 flexions des jambes
5 fentes profondes

3 fentes profondes de droite à 
gauche 

30 sec marche à quatre pattes
[tout répétez 3 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 2

Récupérez – Recherchez comment
effectuer correctement la marche
à quatre pattes, marche en crabe,
soulevé de terre, fente latérale, et
tout autres exercices qui vous sont

peu familier dans ce plan.

10 min de marche rapide

1 min de jogging
3 min de marche

[tout répétez 5 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Echauffement Dynamique

5 pompes
30 sec gainage

15 flexions des jambes
5 fentes profondes

3 fentes profondes de droite à 
gauche 

30 sec marche à quatre pattes
[tout répétez 3 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 2

Récupérez – Achetez les 
ingrédients pour votre sac de sable 

15-lb et fabriquez-le.

Voir Page 2.

2

10 min de marche rapide

2 min de jogging
3 min de marche

[tout répétez 4 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Echauffement Dynamique

5 pompes
30 sec gainage

15 flexions des jambes
5 fentes profondes

3 fentes profondes de droite à 
gauche 

30 sec marche à quatre pattes
[tout répétez 3 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 2

10 min de marche rapide

2 min de jogging
1 min de marche

[tout répétez 3 fois]

50 yds portez un sac de sable 15-lb
10 flexions des jambes de sac de 

sable
posez le sac de sable au sol

10 soulevés de terre de sac de sable
1 min de repos

[tout répétez 3 fois]
Finissez par des Exercices de 

Mobility 1

Récupérez – Lisez le contenur de 
l’entraînement sur Spartan Race 

pour approfondir vos 
connaissances en forme physique  

http://www.spartanrace.ca/en/
community/spartan-blog/

spartan-news

10 min de marche rapide

2 min de jogging
3 min de marche

[tout répétez 4 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Echauffement Dynamique

5 pompes
30 sec gainage

15 flexions des jambes
5 fentes profondes

3 fentes profondes de droite à 
gauche 

30 sec marche à quatre pattes
[tout répétez 3 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 2

Récupérez – Débutez un journal 
pour garder la trace de votre 
activité. Gardez la trace de 

comment vous vous sentiez avant, 
durant et après l’exercice.
Quels obstacles avez-vous 

rencontrés?
Qu’allez-vous faire la prochaine 
fois que vous rencontrerez ces 

obstacles?

3

10 min de marche rapide

3 min de jogging
2 min de marche

[tout répétez 4 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Echauffement Dynamique

7 pompes
40 sec gainage

20 flexions des jambes
7 fentes profondes

5 fentes profondes de droite à 
gauche 

10 pieds marche à quatre pattes
10 pieds marche en crabe

[tout répétez 3 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 2

10 min de marche rapide
2 min de jogging
1 min de marche

[tout répétez 3 fois]

50 yds portez un sac de sable 15-lb
10 flexions des jambes de sac de 

sable
10 soulevés de terre de sac de sable

posez le sac de sable au sol
10 soulevés de terre de sac de sable

1 min de repos

[tout répétez 3 fois]
Finissez par des Exercices de 

Mobility 1

10 min de marche rapide

3 min de jogging
2 min de marche

[tout répétez 4 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Echauffement Dynamique

7 pompes
40 sec gainage

20 flexions des jambes
7 fentes profondes

5 fentes profondes de droite à 
gauche 

10 pieds marche à quatre pattes
10 pieds marche en crabe

[tout répétez 3 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 2

Récupérez – Ecrivez votre proper 
declaration de vision de santé. 
Pourquoi votre santé et forme 

physique sont importantes pour 
vous?

Ou voulez-vous être dans trois mois, 
six mois, un an? 
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10 min de marche rapide

2 min de jogging
1 min de marche

[tout répétez 3 fois]

(trouvez un objet de 15-lb, ex. 
rocher ou  rondin)

50 yds portez l’object sur les épaules
10 flexions des jambes
posez l’object au sol

10 soulevés de terre de l’object
(utilisez vos jambes)

1 min de repos
[tout répétez 3 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Récupérez – Recherchez les 
Avantages sur la santé de la 

meditation dans votre librairie 
locale.

http://www.spartanrace.ca/en/
http://www.spartanrace.ca/en/community/spartan-blog/spartan-news


SEMAINE JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7

4

10 min de marche rapide

4 min de jogging
2 min de marche

[tout répétez 5 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Echauffement Dynamique

7 pompes
40 sec gainage

20 flexions des jambes
7 fentes profondes

5 fentes profondes de droite à 
gauche 

10 pieds marche à quatre pattes
10 pieds marche en crabe

[tout répétez 4 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 2

10 min de marche rapide

2 min de jogging
1 min de marche

[tout répétez 3 fois]

50 yds portez un sac de sable 15-lb
10 flexions des jambes de sac de 

sable
posez le sac de sable au sol

10 soulevés de terre de sac de sable
1 min de repos

[tout répétez 4 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Récupérez - Lisez Spartan Up! Par 
le Fondateur de

Spartan Race Joe De Sena

10 min de marche rapide

4 min de jogging
2 min de marche

[tout répétez 5 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Echauffement Dynamique

7 pompes
40 sec gainage

20 flexions des jambes
7 fentes profondes

5 fentes profondes de droite à 
gauche 

10 pieds marche à quatre pattes
10 pieds marche en crabe

[tout répétez 4 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 2

Récupérez – Recherchez les 
avantages sur la santé d’un 

entraînement à haute intensité.

5

10 min de marche rapide

5 min de jogging
2 min de marche

[tout répétez 5 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Echauffement Dynamique

10 pompes
60 sec gainage

25 flexions des jambes
10 fentes profondes

7 fentes profondes de droite à 
gauche 

20 pieds marche à quatre pattes
20 pieds marche en crabe

[tout répétez 4 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 2

10 min de marche rapide

2 min de jogging
1 min de marche

[tout répétez 3 fois]

50 yds portez un sac de sable 15-lb
10 flexions des jambes de sac de 

sable
posez le sac de sable au sol

10 soulevés de terre de sac de sable
1 min de repos

[tout répétez 5 fois]

Finissez par des Exercices de 
Mobility 1

Participez à votre Spartan Sprint!

Trouvez ensuite un entraîneur 
Spartan SGX proche de chez 

vous pour continuer votre 
entraînement Spartan

Inscrivez-vous Pour Une Course!

www.spartanrace.ca
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COMMENT FABRIQUER UN SAC DE SABLE DE 15 LIVRES 

Equipement:

15 livres de sable, deux ou trois contractants ou sacs poubelles extrêmement robustes, 
ruban adhésif 

Mettez 15 livres de sable dans un des sacs poubelles. Laissez le sable s’installer dans un 
des coins. Pliez le sac poubelle en deux dans le sens de la longueur et roulez ensuite le sac 
du bas vers le haut en expulsant l’air lorsque vous roulez. Scellez le haut du sac avec du 
ruban adhésif et enroulez quatre ou cinq bandes de ruban autour du sac. Mettez le sac de 
sable à l’intérieur d’un second sac et répétez la procédure. Un enroulage plus serré rendra 
le sac plus stable et plus facile à manipuler. Si vous désirez un sac de sable plus dynamique 
et instable, roulez-le de manière un peu plus lâche. Ajoutez un troisième sac pour une plus 
grande durabilité.

Ou obtenez un des nôtres, Spartan Pancakes sur Shop.spartan.com.

WWW.SPARTANRACE.CA

COUCH TO SPRINT 
PLAN D’ENTRAINEMENT

http://www.spartanrace.ca
Shop.spartan.com


ECHAUFFEMENTS DYNAMIQUES

Les échauffements ne sont pas une course ou une compétition. Ils 

doivent être axés sur des mouvements contrôlés au travers d’une 

gamme complète de mouvements. Prenez très peu de repos entre 

les mouvements. A la fin de l’échauffement, vous devriez vous sentir 

légèrement fatigué et vous devriez vous êtes mis à suer.

• Cinq minutes: jogging lent.

• 10 répétitions de chacun des suivants:

• Tours de tête, droite et gauche

• Haussements d'épaules (en haut, en bas, en arrière, en avant et 

en haut, en avant, en bas, en arrière)

• Cercles avec les bras, en avant et en arrière (commencez par 

des petits en allant vers des grands balancements)

• Tapes dans le dos

• Courbes de dos debout

• Courbes Latérales

• Balancements de jambes debout de la hanche (de l’avant et 

l’arrière, d'un côté à l'autre.)

• Cercles de cheville, droit et gauche 

• Flexions de jambes Partiales

• Fentes Partiales

EXERCICES MOBILITY 1 

Etirements des Muscles Ischio-jambiers
Restez debout avec vos jambes plus écartées que la largeur de vos 

épaules. Baissez-vous dans une position accroupie et attrapez vos 

orteils. Redressez lentement les jambes jusqu'à ce que vous sentiez 

de la tension dans les ischio-jambiers. Maintenez pendant 10 

secondes. Laissez tomber vos hanches dans la position accroupie et 

relevez-vous. Répétez 10 fois.

Etirement du Fessier
Allongez-vous sur votre dos avec vos pieds à plat et les genoux 

pliés. Levez un genou

EXERCICES MOBILITY 2 

Pose du Guerrier
Entrez dans la position de la fente, avec le pied arrière tourné. Faites 
tomber les hanches jusqu'à ce que la cuisse antérieure soit parallèle 
au sol et étendez les bras directement au-dessus avec les mains 
jointes. Gardez la poitrine haute et la tête vers l'avant. Maintenez la 
position pendant 30 secondes puis changez de côté. Répétez trois 
fois.

Pose Triangle 
Dans la pose du guerrier, redressez les deux jambes avec le pied 
avant pointant vers l’avant et le pied arrière pointant vers l’extérieur. 
Atteignez la jambe avant aussi loin que possible avec le même bras, 
en touchant idéalement la cheville. Atteignez avec le bras opposé de 
sorte que les deux bras forment une ligne verticale droite (l’un 
atteignant le sol l'autre vers le ciel). Maintenez la position 15 
secondes, puis changez de côté. Répétez trois fois.

Flexion de Hanche Unilatérale
Restez debout avec les bras au-dessus de la tête ou à l'extérieur. 
Étendez une jambe arrière et pliez vos hanches pour abaisser votre 
torse jusqu'à ce que votre torse soit parallèle au sol. Maintenez la 
pose et atteignez l’avant et l’arrière avec vos bras et la jambe, 
respectivement, comme si vous essayiez de vous rendre plus long. 
Respirez profondément pour rendre votre corps plus long et plus 
léger. Maintenez pendant 15 secondes, puis changez de côté. 
Répétez trois fois.
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jusqu’à votre poitrine, amenant le pied à l’extérieur de la jambe opposée. 
Tournez la cuisse dans la direction du « haut de la jambe » et ensuite hors de la 
poitrine cinq fois, et saisissez la cuisse du « bas de la jambe » et tirez-la dans la 
direction de la poitrine jusqu’à ce que vous ressentiez une tension dans la hanche 
opposée. Répétez trois fois de chaque côté.

Etirement Spiderman 

Entrez dans une position de fente avant. Gardez la jambe arrière droite et la 
jambe avant pliée à un angle de 90 degrés de sorte que le genou soit sur le 
milieu du pied. Abaissez vos hanches dans une position de fente profonde. 
Commencez par placer les deux mains sur le sol à côté du pied avant. Alors que 
votre mobilité s'améliore, essayez d’amener le même coude que la jambe avant 
sur l’intérieur du pied (c'est-à-dire si la jambe droite est en avant, amenez le 
coude droit sur l’intérieur du pied). Maintenez la position pendant 30 secondes, 
puis changez de côté.

Etirement Quadriceps et Cheville

Mettez-vous à genoux sur le sol avec vos jambes et pieds joints. Le pied doit être 
aussi plat que possible de sorte que le haut du pied touche ou touche presque le 
sol. Penchez vous vers l'arrière, abaissez votre fessier vers vos talons et placez vos 
mains sur le sol. Utilisez vos bras pour prendre votre poids afin de ne pas mettre 
trop de pression sur les genoux. Maintenez la position pendant 30 secondes.

Wall Slides Scapulaires

Restez debout à quelques pouces d'un mur avec votre dos contre celui-ci. Levez 
vos mains à la hauteur des épaules et pliez vos coudes à un angle de 90 degrés. 
Tournez vos paumes à l’opposé du mur. Rapprochez vos omoplates ensemble et 
faites glisser vos mains vers le haut du mur à une position de bras droit. Essayez 
de garder le coude en contact avec le mur. Répétez trois fois.

La Grenouille 

Commencez par vous agenouiller sur un tapis ou une surface molle. Écartez vos 
genoux et gardez vos chevilles directement derrière vos genoux et vos pieds 
fléchis vers les tibias. Baissez lentement le haut du corps vers le sol. Tenez la pose 
et poussez doucement vos hanches en arrière. Gardez la colonne vertébrale 
neutre et les abdominaux serrés. Inspirez profondément par le nez et expirez par 
la bouche avec des lèvres pincées. Maintenez la position pendant 30 secondes.
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