
  SAISON 2022-2023   

Afin d’aborder la nouvelle saison dans les meilleures dispositions et avant la reprise de 
l'entraînement fixée au lundi 22 Août 2022, nous vous proposons de suivre un programme de 
préparation.  
 
Objectif : Retrouver une condition adéquate avant la reprise collective pour pouvoir aborder 
plus vite les aspects techniques et tactiques à travers les entraînements et les matches amicaux 
lors de la reprise pour prendre de l’avance sur les autres équipes.  
 
N’oubliez pas que la technique n’est rien sans le physique et qu’un très bon joueur 
techniquement ne pourra utiliser efficacement toute sa palette technique s’il n’a pas eu un 
entretien ou un développement physique au préalable.  

Phase 1 : Reprise Individuelle du 5 juillet au 21 août  
Phase 2 : Reprise Collective le lundi 21 août à 18h30 au stade (rdv 18h15)  

Entre chaque séance, il est conseillé 48 heures minimum de repos.  
Penser à bien vous HYDRATER et ne courez pas sous les fortes chaleurs !!!!!!!!!!!  

Éviter les surfaces dures, choisir des lieux agréables (plage à marée basse, forets……)  
Courir lorsqu’il fait plus frais (matin ou soir).  
Penser à bien vous étirer (voir ci-dessous)  
 

 
Programme de Pré-reprise :   
VMA /Vitesse Maximale Aérobie, c’est la vitesse maximale que l’on peut tenir pendant environ 
6 minutes  

 

Semaine du 4 Juillet au 9 Juillet (par exemple séance 1 : le 5, puis séance 2 : le 7)    
Séance 1 : 2 x 10 min de footing lent (50-60% de sa vma) 2 min de récupération entre 
les 2 séries (marche rapide)  

Séance 2 : 2x15 min de footing lent (50-60% de sa vma)  
2 min de récupération entre les 2 séries (marche rapide)  

 

Semaine du 11 Juillet au 16 Juillet  
Séance 3 : 20 min de footing lent (50-60% de sa vma) 

Séance 4 : 30 min de footing lent (50-60% de sa vma)  

 



 

semaine du 18 Juillet au 23 Juillet       

Séance 5 : Sport Libre (Tennis, natation, vélo, beach volley, badminton, squash...)  

Séance 6 : 4x8 min de footing à allure moyenne (70% de sa vma)  
2 min de récupération entre les 4 séries (marche rapide)  

Séance 7 : 4x 10 min de footing a allure moyenne (70% vma)  
2 min de récupération entre les 4 séries (marche rapide)  

 

semaine du 25 Juillet au 30 Juillet       
Séance 8 : Sport Libre (Tennis, natation, vélo, beach volley, badminton, squash...)  

Séance 9 : 2x16 min de footing à allure moyenne (70% de sa vma) 2 
min de récupération entre les 2 séries (marche rapide)  

Séance 10 : 2x 20 min de footing a allure moyenne (70% vma)  
2 min de récupération entre les 2 séries (marche rapide)  

semaine du 1 Août au 6 Août      
Séance 11 : Sport Libre (Tennis, natation, vélo, beach volley, badminton, squash...)  

Séance 12 : 4 x 4 min de footing a allure rapide (80% vma) 2 
min de récupération entre les 4 séries (marche rapide)  

Séance 13 : 2 x8 min de footing a allure rapide (80% de sa vma)  
2 min de récupération entre les 2 séries (marche rapide)  

 

semaine du 8 Août au 13 Août       

Séance 14 : Sport Libre (Tennis, natation, vélo, beach volley, badminton, squash...)  

Séance 15 : 6 x 4 min de footing a allure rapide (80% vma) 2 
min de récupération entre les 6 séries (marche rapide)  

Séance 16 : 4 x 8 min de footing a allure rapide (80% de sa vma)  
2 min de récupération entre les 4 séries (marche rapide)  

 

semaine du 15 Août au 20 Août      

Séance 17 : Sport Libre (Tennis, natation, vélo, beach volley, badminton, squash...)  

Séance 18 : 6 x 5 min de footing a allure rapide (80% vma) 2 
min de récupération entre les 6 séries (marche rapide)  

Séance 19 : 4 x 10 min de footing a allure rapide (80% de sa vma)  
2 min de récupération entre les 4 séries (marche rapide)  



 

A la fin de chaque séance faire 2 séries  de 
gainage (face, côté droit, côté gauche)   
30 seconde de gainage / 30 de récupération.  
N’oubliez pas également que le jonglage est un 
exercice qui peut sembler hors contexte par rapport à la réalité d’un match mais ce mouvement 
reste un geste technique de base qui va vous amenez à développer votre sensibilité, votre toucher 
de balle. Ces qualités vous permettront ensuite d'acquérir une bonne prise de balle, une conduite 
en gardant le ballon proche de vous, un dribble et une frappe de qualité.  

En résumé l'objectif du jonglage est la maîtrise de la jambe et du pied de frappe (toucher de 
balle), la maîtrise des appuis (changement d'appui à chaque contact), l'appréciation des 
trajectoires, ainsi que la coordination et l'équilibre.  

Vous êtes libres de suivre ou non ce que nous vous demandons, vous travaillez pour VOUS. Le 
plus important à ne pas oublier reste que le football doit être un plaisir et un amusement pour 
vous.  

Bonne vacances à tous et rendez-vous fin Août.  

Les éducateurs U14-U15  
 
 

PROGRAMME DE REPRISE U14-U15 SAISON 
2022-2023 

DATE  PROGRAMME / HORAIRES MOTIFS EQUIPES 

Lundi 22 Août 2022 Reprise de la saison de 18h30 à 20h Entraînement Tous les joueurs 

Mercredi 24 Août 2022 Entraînement de 18h à 19h45 Entraînement Tous les joueurs 

Samedi 27 Août 2022 Match Amical Match Tous les joueurs 

Lundi 29 Août 2022 Entraînement de 18h30 à 20h Entraînement Tous les joueurs 

Mercredi 31 Août 2022 Entraînement de 18h à 19h45 Entraînement Tous les joueurs 

Samedi 3 Septembre 2022 Challenge Philippe Bertrand Tournoi 1 

Lundi 5 Septembre 2022 Entraînement de 18h30 à 20h Entraînement Tous les joueurs 

Mercredi 7 Septembre 2022 Entraînement de 18h à 19h45 Entraînement Tous les joueurs 

Samedi 10 Septembre 2022 Match Amical Match Tous les joueurs 

Lundi 12 Septembre 2022 Entraînement de 18h30 à 20h Entraînement Tous les joueurs 

Mercredi 14 Septembre 
2022 

Entraînement de 18h00 à 19h45 Entraînement Tous les joueurs 

Samedi 17 Septembre 2022 Reprise championnat Match 1 

Merci d'être présent 15 minutes avant le début de 
l'entraînement, pensez à votre gourde / bouteille 



 


