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SAISON 2016/2017  

GROUPE SENIOR. 

PREPARATION INDIVIDUELLE. 

 
L’objectif que VOUS vous serez fixé ne s'atteint pas sans effort , à vous de vous responsabiliser. 

Le travail foncier du début de saison est indispensable pour aborder la préparation collective sans risques de problèmes 

musculaires. 

Le rythme des entraînements et des jours de repos sont programmés pour favoriser votre récupération. 

Vous restez cependant les seuls responsables de votre hygiène de vie et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. 

Pour la reprise le Vendredi 12 Août, nous considérerons que toutes les séances ont été réalisées.  

 

ATTENTION : 

 L’échauffement doit être fait consciencieusement et en fonction de la séance qui est à effectuer.  

 Ne pas oublier de faire des étirements à chaque fin de séance.  

 Attention de bien respecter les postures pour ce qui concerne le travail de la sangle abdominale. 

 Prévoir une bouteille d’eau  lors de chaque séance. 

 

 JUSQU’AU 26 JUILLET DOMINANTE RECUPERATION : 

Les matchs sont terminés depuis fin mai. Nous reprendrons le footing le mardi 26 juillet, néanmoins il ne faut pas 

rester 2 mois sans rien faire. L’arrêt de l’activité sportive, lorsqu’il se prolonge, entraîne une baisse de tous les indices 

physiques : VMA, force musculaire, souplesse, système cardio-vasculaire…  

C’est pourquoi nous vous conseillons fortement de garder des activités autres que le ballon rond. (Natation, VTT, 

activités en salle de remise en forme, …)  

 

 

 

 

 



 

 SEMAINE DU LUNDI 25 AU DIMANCHE 31 JUILLET : DOMINANTE REGENERATION ( 2 séances ) : 

Lundi 25 Juillet : REPOS 

Mardi 26 Juillet : 

3 fois 10 minutes d’endurance en aisance respiratoire, entrecoupées de 3 minutes de récupération.                       

Un travail de renforcement musculaire + Abdos et étirements sera préconisé.  

Mercredi 27 Juillet : REPOS  

Jeudi 28 Juillet :   

2 fois 15 minutes d’endurance en aisance respiratoire, entrecoupées de 5 minutes de récupération.                    

Un travail de renforcement musculaire + Abdos et étirements sera préconisé.  

 Vendredi 29 juillet : REPOS 

 SEMAINE DU LUNDI 1 AU DIMANCHE 7 AOUT : DOMINANTE AEROBIE ( 3 séances ) : 

Lundi 1 Août  :  

30 minutes d’endurance continue en aisance respiratoire.                                                                                                  

Un travail de renforcement musculaire + Abdos et étirements sera préconisé.  

 Mardi 2 Août : REPOS 

 Mercredi 3 Août :  

40 minutes d’endurance continue en aisance respiratoire.                                                                                              

Un travail de renforcement musculaire + Abdos et étirements sera préconisé.  

Jeudi 4 Août : REPOS  

Vendredi 5 Août :  

40 minutes d’endurance continue en aisance respiratoire.                                                                                               

Un travail de renforcement musculaire + Abdos et étirements sera préconisé.  

Samedi 6 et Dimanche 7 Août : REPOS 

  SEMAINE DU LUNDI 8 AU JEUDI 11 AOUT : DOMINANTE FARTLEK ( 2 séances ) : 

Lundi 8 Août : 

Echauffement  10 minutes. Puis Fartlek sur 16 minutes  ( Principes FARTLEK : accélérations de 15 secondes 

toutes les 2 min 30 ) puis retour à un rythme de course en aisance respiratoire pendant 10 minutes . On 

termine la séance par circuit renfo. Voir ci-dessous  

 Mardi 9 Août : REPOS 

 Mercredi 10 Août :  

Echauffement  10 minutes. Puis Fartlek sur 17 minutes ( Principes FARTLEK : accélérations de 20 secondes 

toutes les 2 min 30 )  puis retour à un rythme de course en aisance respiratoire pendant 10 minutes. On 

termine la séance par circuit renfo. Voir ci-dessous 

Jeudi 11 Août : REPOS 

Vendredi  12 Août  à 19 h 00: REPRISE ENTRAINEMENT 

 * ATTENTION ! Les accélérations ne sont pas des sprints mais une simple élévation du rythme!!! 



 

CIRCUIT RENFORCEMENT POUR LES 2 DERNIERES SEANCES 

 

 

 

 



 

PLANNING SEANCE ENTRAINEMENT 

 

 

Note : 

Pour ceux qui auront pris connaissance de ce document , merci d’adresser un SMS à Gaétan pour lui confirmer votre présence sur les 2 premières séances afin de 

pouvoir garantir la qualité de celles-ci. 

          Merci et Bonnes vacances , Sylvain et Gaétan 


