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Je m’appelle Nicolas Dayez, j’ai 29 ans et j’ai passé
1/3 de ma vie à courir, soit plus de 10 années de
pratique de la course à pied. Je n’ai aucune
formation dans le domaine. Je suis juste un
passionné qui s’auto-entraîne et progresse
régulièrement. Et depuis tout ce temps, soyez sûrs
que je me suis, à un moment ou à un autre, posé
toutes les questions que vous pouvez avoir en
tête.

J’ai eu la chance d’avoir plusieurs coachs aux
méthodes différentes, côtoyé des athlètes de
niveau régional, national ou international et des
centaines d’amateurs qui courent simplement pour
leur plaisir. Une caractéristique commune quel que
soit le niveau et le degré de compétition qui nous
anime, nous cherchons tous à bien faire et à nous
faire plaisir en courant. Et pour me faire plaisir,
j’avais besoin de progresser. Et pour cela… j’ai dû
m’intéresser de près aux méthodes
d’entraînement.

Voilà comment j’ai commencé à apprendre à
propos de l’entraînement en course à pied. Je
suis devenu passionné et maintenant je veux
continuer à m’améliorer. Je lis énormément de
livres et publications scientifiques et j’ai appris de
l’expérience de mes coachs et des athlètes que j’ai
cotoyé. Je ne suis définitivement pas un « expert »
de la course à pied pour autant. Mais à force de
s’intéresser à ce sujet et d’expérimenter tout ce
que j’ai appris de ma propre expérience, je suis
devenu mon cobaye, ou ce qu’on appelle plus
communément un « amateur éclairé ».

5KM

17’43

SEMI  

1H13

MARATHON  

2H40

10KM

34’16



CHIFFRES

BLOG

138K IMPRESSIONS

4,6K

3,3%

RE SUR DE NOMBREUX MOTS CLES SUR GOOGLE

- « marathon les plus roulants »

- « dernière semaine avant semi-marathon »

- « kd 900 x »

- « seuil aérobie »

- « comment améliorer sa vo2 max »

VISITEURS PAR MOIS

CTR moyen

1PAGE
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PAR AN

800 MOTS CLES 

POSITIONNES 

SUR GOOGLE

34% EVOLUTION DU TRAFIC PAR MOIS 3200 VISITEURS 

UNIQUES

PAR MOIS



CHIFFRES
(SUITE)

TRAFIC

TRAFIC

ORGANIQUE

86%

SEXE

HOMMES

59%

ÂGE

18-24 25-34 35-44

16% 32% 22%

45-54 55+

15% 8%

SITE RESPONSIVE

MOBILE

60%

FRANCE

99%

FEMMES

41%

CANADA

0,5%

DIRECT

9%

DESKTOP

39%

BELGIQUE

0,5%

REFERRAL

3%

TABLETTE

1%

SOCIAL

2%
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ARTICLES LES PLUS

CONSULTÉS

CONSEILS AUX COUREURS
-Comment gérer la dernière semaine avant un semi-marathon ? 
9 500 vues > LIRE L’ARTICLE
-Quelle est la différence entre le seuil aérobie et anaérobie ? 4900 
vues > LIRE L’ARTICLE

-6 astuces efficaces pour améliorer son cardio (Vo2 Max) 2 500 
vues > LIRE L’ARTICLE

-

TESTS DE PRODUITS
-Kiprun KD 900 X : Chaussures à plaque carbone au meilleur rapport 
qualité / prix ? 52 000 vues > LIRE L’ARTICLE

-Test Kiprun GPS 500 by Coros : suffisante pour 80% des coureurs ? 
19 000 vues > LIRE L’ARTICLE

-Kiprun KS900 : Une des plus confortables du marché ? 1 500 vues > 
LIRE L’ARTICLE
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https://athleexplique.fr/comment-gerer-la-derniere-semaine-avant-un-semi-marathon/
https://athleexplique.fr/quelle-est-la-difference-entre-le-seuil-aerobie-et-anaerobie/
https://athleexplique.fr/6-facons-efficaces-dameliorer-sa-vo2-max/
https://athleexplique.fr/kd-900x/
https://athleexplique.fr/test-kiprun-gps-500-by-coros-suffisante-pour-80-des-coureurs/
https://athleexplique.fr/kiprun-ks900-une-des-plus-confortables-du-marche/


ILS ME FONT

CONFIANCE
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CONTACT

Nicolas Dayez
Lille - France

+33 6 33 10 50 44
contact@athleexplique.fr

www.athleexplique.fr 
https://www.instagram.com/athle.explique
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