
ATHLETI’CAUX FOOTBALL CLUB

Programme de préparation estivale 
saison 2016-2017

1ière étape :  avant  toute  chose,  il  faut  d’abord  bien  récupérer  …

Les  2  semaines  qui  viennent  (et  celles  qui  ont  précédées)  consistent  à  couper 
radicalement avec l'activité football. Cette parenthèse permettra de se régénérer tant 
d'un point de vue physique que mental. Je vous encourage cependant à rester actif en 
pratiquant d’autres activités comme le vélo, la natation, le volley,.... autant d’activités 
qui permettent de maintenir certains indices de forme.

Mais  l’étape  suivante,  la  vôtre,  est  très  cruciale....  2  semaines  de  travail 
d’endurance....

« Cette période de reprise est primordiale car elle conditionne la suite de la saison » 
(Franck LeGall,  médecin  du LOSC).  La condition  physique représente  la  base de  
n’importe quel sport. Sans elle, la pratique devient impossible.” 

En effet, il a été prouvé (et votre corps vous le rappelle d’ailleurs très vite au 1ier pic 
cardiaque) que 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... Après 4 semaines d'inactivité complète, la perte de ce potentiel athlétique 
atteint environ 30% ! D’où l’importance de bien préparer son corps.....

Bien entendu, je ne serai pas derrière vous pour contrôler ou vérifier votre application 
et  votre implication.  Je sais d’avance que certains n'en feront  même pas la moitié 
quand les joueurs dits  "besogneux"  suivront  de façon assidue le  programme...  Ce 
programme permet de me donner bonne conscience et donc de croire que vous allez 
tout faire pour avoir les pré-requis à la reprise.....

Ces  2  premières  semaines  de  travail  individuel  de  résistance  s’orienteront 
essentiellement  vers  un  travail  effectué  en  aisance  respiratoire (pouvoir  parler), 
agrémenté  d'exercices de  renforcement  musculaire  (gainage abdos  -  lombaire),  et 
bien sûr d'étirements. 

Avant une reprise collective progressive pour réhabituer le corps aux 
changements de rythme....le fameux « fractionné »

Il va falloir à la reprise réhabituer son organisme à des changements de rythme. Aussi, 
la  troisième  étape  (celle  que  nous  ferons  progressivement  à  partir  du  3  août) 
consistera en un travail de type Fartlek et Intervall training. Le principe ? Pour faire 
simple, après un échauffement, on alterne ensuite des courses à un bon rythme (soit 
70-75 % de VMA en fonction de son niveau) avec une accélération de l'allure pendant 



plusieurs  secondes  (mes  fameux  exercices  avec  échelle  ou  autre  avec  ce  que 
j’appelle les reprise de gamme autour des passes et des contrôles....).  Ensuite, on 
réduira la première portion et on augmentera la partie accélérée. Attention, il ne s’agit 
pas de sprint ! 

On terminera toujours la séance par des étirements 

La reprise est fixée au 
MERCREDI 3 août 2016 à 18h30 (début à 19h00)

Terrain de Turretot 
(prévoir baskets et chaussures de foot)

Quelques conseils :

LA COURSE : 

EVITER DE COURIR : De 10h00 à 18h00 (chaleur) et sur le bitume.

IL EST PREFERABLE DE COURIR : En sentier forestier (ou plage partie humide) et 
en basket adaptées

LES ABDOMINAUX : 
 Réaliser des exercices d’abdominaux de façon brutale et sans tenir compte des 

remarques peut engendrer des lésions et/ou des traumatismes
 Ne tirer jamais sur la nuque avec les mains, le dos … Positionnez vos mains 

derrière les oreilles ou le long du corps.
 Ne bloquez pas vos pieds et pliez les jambes.
 Les abdominaux peuvent être pratiqués TOUS les SOIRS (Evitez le matin au 

réveil car les muscles ne sont pas préparés)

LA MUSCULATION AU POIDS DU CORPS : 3 OBJECTIFS

L'augmentation de la vitesse de contraction musculaire, c'est à dire l'  explosivité  .  

l'acquisition d'une plus grande tonicité, un gain en densité musculaire et une meilleure 
qualité des appuis par un développement du gainage du tronc, des membres 
inférieurs et des épaules.

La conservation d'une bonne    condition physique   générale durant  la période des 
vacances, hors compétitions.



Liste des étirements possibles
Pourquoi ? accélérer la récupération et éviter blessure
Quand ? A la fin de la séance
Répétition/durée ? 2 séries avec 10 à 15s par étirements (temps de récupération égal au temps de travail entre chaque étirement)

  dos fessiers  quadriceps et psoa         quadriceps ischios mollets         adducteurs



Liste des exercices abdominaux / gainage possibles

     

Allongé sur les avant-bras, le bas du dos collé au sol.
- statique (photo 1)
- ciseau de jambe (photo 2)
- pédalage (photo 3)
- déplacer les jambes tendues latéralement (photo 4) 

abdominaux grands dr  oits / obliques     : 3 séries de 20 pour chacun des 4 exercices  

 

Allongé dos au sol, jambes repliées, 
bras tendus.
Redresser le tronc jusqu'à 33 ° 
maximum en gardant les bras tendus. 
(5 séries de 30)

Idem mais les jambes sont posées (ou 
les jambes sont relevées à angle droit).
Bras croisées sur la poitrine. 

le crunch (30 montées/descentes)

«     PLANCHE     »  2 séries de 15 s par exercices  





Semaine 1     : du samedi 16 au samedi 23 juillet  
S durée / rythme renforcement / musculation avec poids du corps

1

Footing     :   

2 X 25 min 
(allure lente = capable de parler 
facilement)
+
Récupération active de 5 min entre 
chaque série = proprioception

Abdominaux (les 6 exercices «     planche     » 2 fois)  

exercices poids du corps : 
4 séries de 15s à haute vitesse foulée bondissante

4 séries de 15s à haute vitesse course jambes tendues

step bondissant (sur une marche) ; 2 série de 10 

Etirements pendant 10 min (cf liste étirements)

2

Footing     :   

2 fois 25 min 
(allure lente = capable de parler 
facilement)
+
Récupération active de 5 min entre 
chaque série = proprioception

Abdominaux (les 6 exercices «     planche     » 2 fois)  

exercices poids du corps : 
corde à sauter = 8 séries de 15s avec récupération 30s 

dips :  1  série  de  3  x  10s  en  maintien  et  1  série  de  3  x  10s  en 
flexion/extension rapide

squat : 2 séries avec 1min récupération entre série

Etirements pendant 10 min (cf liste étirements)



3

Footing     :   

40 minutes en continu à 140-150 
pulsations 

Abdominaux (les 6 exercices «     planche     » 2 fois)  

exercices poids du corps : 
squat : 3 séries avec 1min récupération entre série

fentes avant : 4 séries de 15s 

4 séries de 15s à haute vitesse 
courses jambes tendues

Etirements pendant 10 min (cf liste étirements)



Semaine 2     : du samedi 25 au mardi 2 août  
S durée / rythme renforcement / musculation avec poids du corps

4

Footing     :   

Echauffement articulaire et 
musculaire 10 min (talons fesses, 
pas chassés, montée genoux,...)

40 minutes de course en continu à 
140-150 pulsations

Abdominaux (le routine abdo 3 tours)

exercices poids du corps : 
Burpee : 4 séries de 10 avec récupération 1 min/ série

pompes : 5 séries de 20s avec récupération 1 min

sauts pieds joints : 5 séries de 15s avec récupération 1 min

Etirements pendant 10 min (cf liste étirements)

5

Footing     :   

Echauffement articulaire et 
musculaire 10 min (talons fesses, 
pas chassés, montée genoux,...)

45 min course continue

Abdominaux (le routine abdo 3 tours)

exercices poids du corps : 
corde à sauter = 6 séries de 15s avec récupération 30s

dips :  1  série  de  3  x  10s  en  maintien  et  1  série  de  3  x  10s  en 
flexion/extension rapide

5 séries avec récupération 1 min / série avec récupération 1 min

Etirements pendant 10 min (cf liste étirements)



6

Footing     :   

Echauffement articulaire et 
musculaire 10 min (talons fesses, 
pas chassés, montée genoux,...)

45 min course continue

Abdominaux (le routine abdo 3 tours)

exercices poids du corps : 
squat : 4 séries avec 1min récupération entre série

pompes : 5 séries de 20s avec récupération 1 min

5 séries de 20s à haute vitesse 
courses jambes tendues avec récupération 1 min

Etirements pendant 10 min (cf liste étirements)

7

Footing     :   

Echauffement articulaire et 
musculaire 10 min (talons fesses, 
pas chassés, montée genoux,...)

45 min course continue

Abdominaux abdominaux grands droits / obliques

exercices poids du corps     :   
Burpee : 4 séries de 12 avec récupération 1 min/ série

6 courses en sprint sur 15m avec récupération 30s / course

pompes     : 5 séries de 30s avec récupération 30s/série  

Etirements pendant 10 min (cf liste étirements)
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