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Fédération Française de Football 

Ligue Midi-pyrénées 

CADOURS OLYMPIQUE  

PREPARATION PHYSIQUE 

INDIVIDUELLE DURANT LES 

VACANCES 

Route de Garac 

31 480 CADOURS 

06-71-17-53-84 (C.Augé) 

06-67-35-52-03 (A.Bressolles)               
cadoursolympique@gmail.com 

http://co-cadours.footeo.com 

 

Pendant l'été : Eviter une immobilité trop importante, conserver une activité physique régulière et variée (tennis, 

surf, natation, vélo...), faites attention aux excès de nourriture et à la prise de poids.  

La période de préparation physique d’avant saison est très importante, elle conditionne votre année de 

compétition. Plus un joueur est prêt physiquement, meilleur il sera. 

Je vous rappelle qu'il est primordial que vous vous hydratiez (de l'eau) au maximum et respectiez au mieux les 

intervalles de récupération. Faites-le le plus sérieusement possible.  

-Eviter de courir entre 10h00 et 18h00 (Chaleur) ainsi que sur le bitume  

-Les étirements sont d’une grande importance afin d’éviter des problèmes musculaires, faites les sérieusement. 

 

Les séances de footing sont accompagnées d’un programme de musculation (programme de poids au corps) 

Le footing se fait au rythme que vous voulez (garder comme indicateur que vous devez pouvoir parler tout en 

courant les deux premières semaines)  

Pour les semaines suivantes plutôt que de faire 40 minutes de course à vitesse constante, il vaut mieux n'en faire 

que 20, puis 20 autres minutes fartlek, c'est-à-dire en modifiant plusieurs fois l'allure, avec des temps de 

récupération. 

 

Le programme au poids de corps 

La musculation au poids de corps améliore en particulier l'explosivité musculaire sans prise de volume. 

Ce programme s'adresse aux sportifs voulant augmenter leur vitesse de démarrage, leur tonicité, et la 

dominante vitesse de leur puissance musculaire. Il convient donc en particulier aux joueurs de sports collectifs. 

La vitesse d'exécution des exercices doit toujours être très importante voire MAXIMALE !!!  

3 objectifs 
Explosivité 

Le 1°objectif de cet entraînement au poids de corps est l'augmentation de la vitesse de contraction 

musculaire, c'est à dire l'explosivité.  

Tonicité 

Le 2° objectif est 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 epaules 

Condition physique 

Le 3° objectif est la conservation d'une bonne condition physique générale durant la période des vacances 

 

 

N'OUBLIEZ PAS QUE :  

 • L'on perd l'intégralité du bénéfice des efforts antérieurement fournis après 15 jours d'arrêt 

 • Il faut 6 à 8 semaines pour remettre un joueur en condition 

 • Il faut 3 mois pour trouver le rythme de la compétition  

 • Je compte sur votre sérieux pour respecter au mieux ce planning .J’attire votre attention sur la rigueur, le 

sérieux et bien sûr le plaisir et la convivialité qui seront nécessaires pour créer et conserver un bon état d'esprit 

de groupe et de club, et cela afin de remplir nos objectifs pour la saison à venir ! 

 

                       JE VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES ! 
 

 

 

 

 

 

mailto:cadoursolympique@gmail.com
http://entrainement-sportif.fr/musculation-poids-de-corps.htm#objectifs
http://entrainement-sportif.fr/musculation-poids-de-corps.htm#programme-poids-de-corps
http://entrainement-sportif.fr/musculation-poids-de-corps.htm#methode
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N°1 

 Semaine du 10/07/2017 :  

 
* Footing 20 mn  
* Etirements  
* Renforcement abdominal :  
- 2x30 abdos de face  
- 2x30 abdos latéraux D et G 

- 2x20 pompes  

* Gainage : 15 s de chaque face (faire 2 séries)  
* Etirements  
 
* Gainage : 15 s de chaque face (faire 2 séries)  
* Etirements  

 

Semaine 1 - 1° jour Musculation dynamique en 
extérieur 

• Footing d'échauffement de 10 minutes 
• 5 séries de 10 sec pour chacun des exercices suivants à effectuer à 

grande vitesse - 2 ' de récupération marchée entre les séries - 4 ' de 
récupération marchée entre les exercices 

Foulées bondissantes 

 

Step 
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Pompes inclinées sur banc 

 

S1 J2 Musculation au poids de corps chez soi pour 
les bras et le tronc 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Traction stato-pliométrique 

1 série de 3 tractions classiques puis 5 séries de 3 tractions stato-
pliométriques - 2 ' de récupération entre les séries 
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Si la descente complète est impossible, après le maintien de 5 secondes il faut 
remonter directement en flexion complète et ne faire donc que des demi-
tractions en gardant un arrêt en demi-flexion.  

Dips stato-pliométrique 

1 série de 3 dips classiques puis 5 séries de 3 dips stato-pliométriques - 2 ' de 
récupération entre les séries 

 

Abdominaux obliques 

5 séries de 10 sec d'abdominaux obliques droite et gauche à effectuer à 
grande vitesse - 2 ' de récupération entre les séries 

 

S1 J3 Course en endurance 

20 minutes en footing lent 

* Etirements  
* Renforcement abdominal :  
- 2x30 abdos de face  
- 2x30 abdos latéraux D et G 

- 2x20 pompes  

* Gainage : 15 s de chaque face (faire 2 séries)  
* Etirements  
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S1 J4 Musculation au poids de corps chez soi pour 
les jambes 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Maintien 10sec - 10 squats - 10 sauts 

5 séries; 2' de récupération entre les séries 

 

Fentes sautées 

5 séries de 10sec; 2' de récupération entre les séries 
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Pas du patineur (ou Heiden) stato-pliométrique 

5 séries de 3 pas du patineur à droite et à gauche - 2 ' de récupération entre 
les séries 

 

S1 J5 Course pour le démarrage et le sprint court 
inférieur à 50 m 

• 10 minutes d'échauffement en footing lent 
• 2 séries de 3 répétitions de 7 secondes à vitesse maximale; r 3 minutes; 

R 6 minutes 
• 10 minutes de récupération en footing lent 

Légende : S = série r = récupération entre les répétitions R = récupération 

entre les séries 

S1 J6 Musculation au poids de corps chez soi 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Burpee 

5 séries de 10sec; 2' de récupération entre les séries 
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Pompes sautées alternées 

5 séries de 10sec; 2' de récupération entre les séries 

 

S1 J7 Étirements 

 

Semaine du 17/07/2012:  
 
* Footing 30 mn  
* Etirements  
* Renforcement abdominal  
- 2x30 abdos de face  
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- 2x30 abdos latéraux D et G  
- 2x20 pompes  

 

 S2 J1 Musculation dynamique en extérieur 

• Footing d'échauffement de 10 minutes 
• 5 séries de 15 sec pour chacun des exercices suivants à effectuer à 

grande vitesse - 2 ' de récupération marchée entre les séries - 4 ' de 
récupération marchée entre les exercices 

Course jambes tendues 

 

Step 

 

Sauts pieds joints 
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S2 J2 Musculation au poids de corps chez soi pour 

les bras et le tronc 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Traction stato-pliométrique 

1 série de 3 tractions classiques puis 6 séries de 3 tractions stato-
pliométriques - 2 ' de récupération entre les séries 

 

Dips stato-pliométrique 
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1 série de 3 dips classiques puis 6 séries de 3 dips stato-pliométriques - 2 ' de 
récupération entre les séries 

 

Abdominaux obliques 

6 séries de 10 sec d'abdominaux obliques droite et gauche à effectuer à 
grande vitesse - 2 ' de récupération entre les séries 

 

S2 J3 Course en endurance 

30 minutes en footing lent 

* Etirements  
* Renforcement abdominal :  
- 2x30 abdos de face  
- 2x30 abdos latéraux D et G 

- 2x20 pompes  

* Gainage : 15 s de chaque face (faire 2 séries)  
* Etirements  

 

S2 J4 Musculation au poids de corps chez soi pour 
les jambes 
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Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Maintien 10sec - 10 squats - 10 sauts 

5 séries; 2' de récupération entre les séries 

 

Fentes sautées 

6 séries de 10 sec - 2 ' de récupération entre les séries 

 

Pas du patineur (ou Heiden) stato-pliométrique 
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6 séries de 3 pas du patineur à droite et à gauche - 2 ' de récupération entre 
les séries 

 

S2 J5 Course pour le démarrage et le sprint court 
inférieur à 50 m 

• 10 minutes d'échauffement en footing lent 
• 2 séries de 4 répétitions de 7 secondes à vitesse maximale; r 3 minutes; 

R 6 minutes 
• 10 minutes de récupération en footing lent 

Légende : S = série r = récupération entre les répétitions R = récupération 
entre les séries 

S2 J6 Musculation au poids de corps chez soi 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Burpee 

6 séries de 10 sec - 2 ' de récupération entre les séries 
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Pompes sautées alternées 

6 séries de 10 sec - 2 ' de récupération entre les séries 

 

S2 J7 Étirements 

 

Semaine du 24 /07/2012 :  

 
* Footing 35 mn  
* Etirements  
* Renforcement abdominal  
- 2x30 abdos de face  
- 2x30 abdos latéraux D et G  
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- 2x20 pompes  
* Gainage : 15 s de chaque face (faire 2 séries)  
* Etirements  
 

S3 J1 Musculation dynamique en extérieur 

• Footing d'échauffement de 10 minutes 
• 6 séries de 10 sec pour chacun des exercices suivants à effectuer à 

grande vitesse - 2 ' de récupération marchée entre les séries - 4 ' de 
récupération marchée entre les exercices 

Foulées bondissantes 

 

Pompes inclinées sur banc 

 

Sauts pieds joints 
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S3 J2 Musculation au poids de corps chez soi pour 

les bras et le tronc 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Traction stato-pliométrique 

1 série de 3 tractions classiques puis 5 séries de 4 tractions stato-
pliométriques - 2 ' de récupération entre les séries 

 

Dips stato-pliométrique 
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1 série de 3 dips classiques puis 5 séries de 4 dips stato-pliométriques - 2 ' de 
récupération entre les séries 

 

Abdominaux obliques 

5 séries de 15 sec d'abdominaux obliques droite et gauche à effectuer à 
grande vitesse - 2 ' de récupération entre les séries 

 

S3 J3 Course en endurance 

35 minutes en footing lent 

* Etirements  
* Renforcement abdominal :  
- 2x30 abdos de face  
- 2x30 abdos latéraux D et G 

- 2x20 pompes  

* Gainage : 15 s de chaque face (faire 2 séries)  
* Etirements  

 

S3 J4 Musculation au poids de corps chez soi pour 
les jambes 
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Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Maintien 10sec - 10 squats - 10 sauts 

5 séries; 1'30sec de récupération entre les séries 

 

Fentes sautées 

5 séries de 15 sec - 2 ' de récupération entre les séries 

 

Pas du patineur (ou Heiden) stato-pliométrique 
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5 séries de 4 pas du patineur à droite et à gauche - 2 ' de récupération entre 
les séries 

 

S3 J5 Course pour le démarrage et le sprint court 
inférieur à 50 m 

• 10 minutes d'échauffement en footing lent 
• 2 séries de 5 répétitions de 7 secondes à vitesse maximale; r 3 minutes; 

R 6 minutes 
• 10 minutes de récupération en footing lent 

Légende : S = série r = récupération entre les répétitions R = récupération 
entre les séries 

S3 J6 Musculation au poids de corps chez soi 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Burpee 

5 séries de 15 sec - 2 ' de récupération entre les séries 
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Pompes sautées alternées 

5 séries de 15 sec - 2 ' de récupération entre les séries 

 

S3 J7 Étirements 

 

Semaine du 31/07/2012 :   

 
* Footing 40 mn  
* Etirements  
* Renforcement abdominal  
- 3x30 abdos de face  
- 3x30 abdos latéraux D et G  
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- 2x20 pompes  
* Gainage : 15 s de chaque face (faire 3 séries)  
* Etirements  
 

S4 J1 Musculation dynamique en extérieur 

• Footing d'échauffement de 10 minutes 
• 6 séries de 15 sec pour chacun des exercices suivants à effectuer à 

grande vitesse - 2 ' de récupération marchée entre les séries - 4 ' de 
récupération marchée entre les exercices 

Course jambes tendues 

 

Pompes inclinées sur banc 

 

Départ assis et sprint sur 10 mètres 

6 séries 
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S4 J2 Musculation au poids de corps chez soi pour 

les bras et le tronc 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Traction stato-pliométrique 

1 série de 3 tractions classiques puis 5 séries de 4 tractions stato-
pliométriques - 1'30sec de récupération entre les séries 

 

Dips stato-pliométrique 
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1 série de 3 dips classiques puis 5 séries de 4 dips stato-pliométriques - 
1'30sec de récupération entre les séries 

 

Abdominaux obliques 

5 séries de 15 sec d'abdominaux obliques droite et gauche à effectuer à 
grande vitesse - 1'30sec de récupération entre les séries 

 

S4 J3 Course en endurance 

40 minutes en footing lent 

* Etirements  
* Renforcement abdominal :  
- 2x30 abdos de face  
- 2x30 abdos latéraux D et G 

- 2x20 pompes  

* Gainage : 15 s de chaque face (faire 2 séries)  
* Etirements  

 

S4 J4 Musculation au poids de corps chez soi pour 
les jambes 



 

Association regie par la loi du 1er Juillet 1901 - Numéro aff. F.F.F. : 515569 
Enregistrée à la préfecture de la Haute-Garonne sous le numéro 4772 - Agréée jeunesse et sport 31s35 

 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Maintien 10sec - 10 squats - 10 sauts 

5 séries; 1'30sec de récupération entre les séries 

 

Fentes sautées 

5 séries de 15 sec - 1'30sec de récupération entre les séries 

 

Pas du patineur (ou Heiden) stato-pliométrique 
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5 séries de 4 pas du patineur à droite et à gauche - 1'30sec de récupération 
entre les séries 

 

S4 J5 Course pour le démarrage et le sprint court 
inférieur à 50 m 

• 10 minutes d'échauffement en footing lent 
• 3 séries de 4 répétitions de 10 secondes à vitesse maximale; r 2 minutes 

30 secondes; R 6 minutes 
• 10 minutes de récupération en footing lent 

Légende : S = série r = récupération entre les répétitions R = récupération 
entre les séries 

S4 J6 Musculation au poids de corps chez soi 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Burpee 

5 séries de 15 sec - 1'30sec de récupération entre les séries 
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Pompes sautées alternées 

5 séries de 15 sec - 1'30sec de récupération entre les séries 

 

S4 J7 Étirements 

 

Semaine du 07/08/2012 :  

 
* Footing 45 mn  
* Etirements  
* Renforcement abdominal  
- 3x30 abdos de face  
- 3x30 abdos latéraux D et G  
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- 2x20 pompes  
* Gainage : 15 s de chaque face (faire 4 séries)   
* Etirements 

 

S5 J1 Musculation dynamique en extérieur 

• Footing d'échauffement de 10 minutes 
• 5 séries de 10 sec pour chacun des exercices suivants à effectuer à 

grande vitesse - 2 ' de récupération marchée entre les séries - 4 ' de 
récupération marchée entre les exercices 

Foulées bondissantes 

 

Sauts pieds joints 

 

Départ assis et sprint sur 10 mètres 

5 séries 



 

Association regie par la loi du 1er Juillet 1901 - Numéro aff. F.F.F. : 515569 
Enregistrée à la préfecture de la Haute-Garonne sous le numéro 4772 - Agréée jeunesse et sport 31s35 

 

 

Maintien 10sec - 10 sauts - Sprint sur 10 mètres 

5 séries 

 

S5 J2 Musculation au poids de corps chez soi pour 
les bras et le tronc 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Traction stato-pliométrique 
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1 série de 3 tractions classiques puis 6 séries de 4 tractions stato-
pliométriques - 1'30sec de récupération entre les séries 

 

Dips stato-pliométrique 

1 série de 3 dips classiques puis 6 séries de 4 dips stato-pliométriques - 
1'30sec de récupération entre les séries 

 

Abdominaux obliques 

6 séries de 15 sec d'abdominaux obliques droite et gauche à effectuer à 
grande vitesse - 1'30sec de récupération entre les séries 

 

S5 J3 Course en endurance 
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45 minutes en footing lent 

* Etirements  
* Renforcement abdominal :  
- 2x30 abdos de face  
- 2x30 abdos latéraux D et G 

- 2x20 pompes  

* Gainage : 15 s de chaque face (faire 2 séries)  
* Etirements  

 

S5 J4 Musculation au poids de corps chez soi pour 

les jambes 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Maintien 10sec - 10 squats - 10 sauts 

6 séries; 1'30sec de récupération entre les séries 

 

Fentes sautées 

6 séries de 15 sec - 1'30sec de récupération entre les séries 
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Pas du patineur (ou Heiden) stato-pliométrique 

6 séries de 4 pas du patineur à droite et à gauche - 1'30sec de récupération 
entre les séries 

 

S5 J5 Course pour le démarrage et le sprint court 

inférieur à 50 m 

• 10 minutes d'échauffement en footing lent 
• 2 séries de 4 répétitions de 7 secondes à vitesse maximale; r 2 minutes 

30 secondes; R 5 minutes 
• 10 minutes de récupération en footing lent 

Légende : S = série r = récupération entre les répétitions R = récupération 
entre les séries 

S5 J6 Musculation au poids de corps chez soi 
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Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Burpee 

6 séries de 15 sec - 1'30sec de récupération entre les séries 

 

Pompes sautées alternées 

6 séries de 15 sec - 1'30sec de récupération entre les séries 

 

S5 J7 Étirements 
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Semaine du 14/08/2012 :  
 
* Footing 45 mn  
* Etirements  
* Renforcement abdominal  
- 3x30 abdos de face  
- 3x30 abdos latéraux D et G  

- 2x20 pompes  
* Gainage : 15 s de chaque face (faire 4 séries)   
* Etirements 

 

 

S6 J1 Musculation dynamique en extérieur 

• Footing d'échauffement de 10 minutes 
• 6 séries de 10 sec pour chacun des exercices suivants à effectuer à 

grande vitesse - 2 ' de récupération marchée entre les séries - 4 ' de 
récupération marchée entre les exercices 

Course jambes tendues 

 

Step 
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Départ assis et sprint sur 10 mètres 

6 séries 

 

Saut arrière, saut avant sur obstacle bas et sprint sur 10 mètres 

6 séries 

 

S6 J2 Musculation au poids de corps chez soi pour 
les bras et le tronc 



 

Association regie par la loi du 1er Juillet 1901 - Numéro aff. F.F.F. : 515569 
Enregistrée à la préfecture de la Haute-Garonne sous le numéro 4772 - Agréée jeunesse et sport 31s35 

 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Traction stato-pliométrique 

1 série de 3 tractions classiques puis 5 séries de 5 tractions stato-
pliométriques - 1'30sec de récupération entre les séries 

 

Dips stato-pliométrique 

1 série de 3 dips classiques puis 5 séries de 5 dips stato-pliométriques - 
1'30sec de récupération entre les séries 

 

Abdominaux obliques 



 

Association regie par la loi du 1er Juillet 1901 - Numéro aff. F.F.F. : 515569 
Enregistrée à la préfecture de la Haute-Garonne sous le numéro 4772 - Agréée jeunesse et sport 31s35 

 

5 séries de 20 sec d'abdominaux obliques droite et gauche à effectuer à 
grande vitesse - 1'30sec de récupération entre les séries 

 

S6 J3 Course en endurance 

50 minutes en footing lent 

* Etirements  
* Renforcement abdominal :  
- 2x30 abdos de face  
- 2x30 abdos latéraux D et G 

- 2x20 pompes  

* Gainage : 15 s de chaque face (faire 2 séries)  
* Etirements  

 

S6 J4 Musculation au poids de corps chez soi pour 
les jambes 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Maintien 10sec - 10 squats - 10 sauts 

6 séries; 1' de récupération entre les séries 
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Fentes sautées 

5 séries de 20 sed - 1'30sec de récupération entre les séries 

 

Pas du patineur (ou Heiden) stato-pliométrique 

5 séries de 5 pas du patineur à droite et à gauche - 1'30sed de récupération 
entre les séries 

 

5° jour Course pour le démarrage et le sprint court 
inférieur à 50 m 

• 10 minutes d'échauffement en footing lent 
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• 3 séries de 4 répétitions de 10 secondes à vitesse maximale; r 2 minutes 
30 secondes; R 5 minutes 

• 10 minutes de récupération en footing lent 

Légende : S = série r = récupération entre les répétitions R = récupération 

entre les séries 

6° jour Musculation au poids de corps chez soi 

Corde à sauter 

• 10 répétitions de 15 sec Récupération: 1 mn. 
• 2 sauts consécutifs sur une jambe en gardant la cuisse de la jambe libre 

à l'horizontale, bassin gainé, puis 2 autres sauts sur l'autre jambe 

Burpee 

5 séries de 20 sec - 1'30sed de récupération entre les séries 

 

Pompes sautées alternées 

5 séries de 20 sec - 1'30sec de récupération entre les séries 
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7° jour Étirements 

 
 

 


