
Bonjour à Tous. 

 

La reprise se fera le lundi 19 Août à 18H15 à la Salle du DISTRICT à Limas. 

Vous trouverez ci-dessous le programme qui nous attend entre le 19/08 et le premier match de championnat. 

Semaine du 19/08 au 25/08 : Entrainement de 18h15 à 20 h00, tous les jours sauf le jeudi 15/08 (4 séances) – 

Week-end au repos 

Semaine du 26/08 au 01/09 : Entrainement de 18h15 à 20 h00, tous les jours sauf le mercredi (4 séances) – 

Samedi 31/08 après-midi, match amical à confirmer. 

Semaine du 02/08 au 08/09 : Entrainement de 18h30 à 20 h00 (2 séances – reprise entrainements types) – 

Samedi 07/09 ou Dimanche 08/09 toute la journée, TOURNOI. 

Semaine du 09/09 au 15/09 : Entrainement de 18h30 à 20 h00 (2 séances – reprise entrainements types) – 

Samedi 14/09 ou Dimanche 15/09, 1ère journée de Championnat M15 EXCELLENCE AURA. 

 

Il est nécessaire que vous commenciez à vous préparer tranquillement en amont afin de ne pas souffrir lors 

des premières séances. 

Je vous propose donc de redémarrer à partir du lundi 5 Août. 

 

 Finalité de la préparation physique chez le sportif 
 

Les objectifs de la préparation physique chez le sportif sont de contribuer à l’amélioration des performances 

sportives et de contribuer à la prévention des blessures. 

La préparation physique chez le sportif est un des éléments qui fait la différence dans l’entraînement pour 

atteindre son plein potentiel. 

D’autre part la préparation physique intervient également dans le cadre de la réhabilitation, réathlétisation du 

sportif suite à une blessure. 

Afin de ne pas souffrir lors des premières séances, le mieux est de maintenir un minimum d’activité physique 

lors de vos vacances et/ou redémarrer une reprise d’activités en amont. Cela permettra de gagner du temps 

pour reprendre le ballon le plus vite possible. 

La préparation physique est la composante de l'entraînement permettant de développer les qualités physiques 

(endurance, force, vitesse, souplesse, coordination, proprioception, gainage) du sportif pour les mettre au 

service de la discipline. 

Programme des 2 semaines avant reprise 
Semaine 1: 

Avant chaque footing, faire un échauffement articulaire de 5’ 

Répartir sur la semaine, 3 footings de 30 à 40 minutes à rythme moyen et régulier, en terrain varié si 

possible. 

Le footing peut être remplacé par une activité en continue et équivalente (1h30 à 2h00 de VTT, foot d'1h00 à 

1h30,...). 

Vous trouverez ci-dessous une proposition de séance de renforcement musculaire et gainage à faire 4 fois 

dans la semaine. 

 

Semaine 2 : 

Avant chaque footing, faire un échauffement articulaire de 5’ 

Répartir sur la semaine, 3 footings de 40 minutes comprenant 2 séquences plus rapides de 5 minutes (15 min 

à rythme moyen et régulier/5min plus rapide/10min à rythme moyen et régulier/5min plus rapide/5min 

récupération). 

Séance de renforcement et gainage à faire 4 fois dans la semaine. 

 

 

 

 



Tout au long de cette reprise progressive, vous devez faire un maximum d'étirements. 

Les étirements peuvent s’effectuer durant la séance et/ou en fin de séance : pendants la séances les étirements 

doivent être court ( 6’’ environ sur chaque exercice ) et en fin de séance ils peuvent être plus long ( 30’’ 

minimum ) , respiration lente et contrôlé. 

 

Privilégiez les terrains plutôt souples par rapport au goudron qui n'est pas très bon pour les articulations. 

Ne gâchez pas vos efforts en négligeant la récupération passive, c'est à dire le sommeil. 

 

Voilà ! Rien de bien compliqué et en gros, une heure de travail tous les deux jours afin de ne pas trop souffrir 

à compter du 19/08. 

 
Séance Renforcement et Gainage 

Pompes 

4 séries de 10 pompes selon 1 des exemples ci-dessous 

 
 

Abdos 

4 séries de 20 abdos droits + 10 obliques gauche + 10 obliques droite 

Contrôlez la respiration, plaquer le bas du dos, travaillez lentement  

 

 
 

Gainage 

4 séries gainage (30 secondes de repos entre les séries) 

1 série = 30 secondes de travail, 30 secondes de repos en alternant les trois appuis ci-dessous. 

 Appuis coudes sur le dos, les épaules, les fesses, les jambes alignés 

 Appuis coudes jambes tendus, le bassin est fixe, en rétroversion (fesses serrées) 

 Appui coude gauche jambes tendues, les hanches et fesse dans l’alignement du corps 

 Appui coude gauche jambes tendues, les hanches et fesse dans l’alignement du corps 

 

 

 


