
SAISON 2022-2023 
 

 

 

 

Afin d’aborder la nouvelle saison dans les meilleures dispositions et avant la reprise de 

l'entraînement fixée au mardi 16 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. 
 

Phase 1 : Reprise Individuelle du 4 juillet au 15 août 

Phase 2 : Reprise Collective le mardi 16 août à 19h30 au stade (rdv 19h15) 
 

Penser à bien vous HYDRATER et ne courez pas sous les fortes chaleurs !!!!!!!!!!! 

Penser à bien vous étirer  

 

Programme de Pré-reprise :  
 

1ère semaine du 4 Juillet au 10 Juillet (par exemple séance 1 : le 5, puis séance 2 : le 7)         
Séance 1 : 2 x 15 min de footing 

2 min de récupération entre les 2 séries (marche rapide) 

+ étirements 10min 
 

Séance 2 : 2x20 min de footing  

2 min de récupération entre les 2 séries (marche rapide) 

+ renforcement musculaire 8 min (1 tours) + étirements 

 

2ème semaine du 11 Juillet au 17 Juillet  
Séance 3 : 30 min de footing  

+ renforcement musculaire 8 min (1 tour) + étirements 10 min 
 

Séance 4 : 40 min de footing  

+ étirements 10 min 

 

3ème semaine du 18 Juillet au 24 Juillet          
Séance 5 : Sport Libre (Tennis, natation, vélo, beach volley, badminton, squash...) 
 

Séance 6 : 40 min de footing  

+ renforcement musculaire 8 min ( 1 tour) + étirements 10min 
 

Séance 7 : 40 min de footing  

+ renforcement musculaire 8 min (1 tour) + étirements 10min 

 

4ème semaine du 25 Juillet au 31 Juillet         
Séance 8 : Sport Libre (Tennis, natation, vélo, beach volley, badminton, squash...) 
 

Séance 9 : 2x16 min de footing à bonne allure 

2 min de récupération entre les 2 séries (marche rapide) 

+ renforcement musculaire (2 tours avec 3min de repos entre les 2 tours) + étirements  
 

Séance 10 : 2x 20 min de footing a bonne allure  

2 min de récupération entre les 2 séries (marche rapide) 

+ renforcement musculaire (2 tours avec 3min de repos entre les 2 tours) + étirements 

 



5ème semaine du 1er Août au 7 Août         
Séance 11 : Sport Libre (Tennis, natation, vélo, beach volley, badminton, squash...) 
 

Séance 12 : 10 min de footing à allure lent + 4 x 4 min de footing a allure rapide 

2 min de récupération entre les 4 séries (marche rapide) 

+ renforcement musculaire (2 tours avec 3min de repos entre les 2 tours) + étirements 
 

Séance 13 : 10min de footing à allure lent + 2 x8 min de footing a allure rapide 

2 min de récupération entre les 2 séries (marche rapide) 

+ renforcement musculaire (1 tour) + étirements 

 

6ème semaine du 8 Août au 14 Août         
Séance 14 : Sport Libre (Tennis, natation, vélo, beach volley, badminton, squash...) 
 

Séance 15 : 10 min de footing à bonne allure + 2 x 8 min de fractionné (alterner 1min de 

course a bonne allure (70%) et 1 min de recup à allure lent (20%) 

3 min de récupération entre les 2 séries (marche rapide) 

+ étirements 
 

Séance 16 : 30 min de footing a bonne allure 

+ renforcement musculaire (2 tours avec 3 min de repos entre les 2 tours) + étirements  

 

 

Bonne vacances à tous et rendez-vous fin Août. 

 

Les éducateurs U16-U17-U18 


