
 

 

 

 

          Planning de reprise  
 

            Saison 2017-2018 
 

                                             U 14 – U 15                       
              

 

 

Pour bien préparer la saison 2017-2018, tu trouveras un programme 

de reprise individuelle et collective. 
 

Pour réussir les 2 objectifs recherchés, à savoir la progression de 

chacun et la performance en compétition, tu dois suivre au mieux ces 

programmes. 
 

Trêve estivale 
 

➢ N’hésitez pas à couper avec le football, mais il faut en profiter pour pratiquer 

d’autres activités physiques (natation, tennis, vélo, course à pied) de manière à 

vous entretenir et ne pas repartir de zéro au mois d’août. 

 

➢ Attention à bien soigner les petites blessures, qui peuvent gêner à la reprise. Le 

seul repos ne suffira pas. Si vous vous posez quelques questions, vous pouvez 

contacter Isabelle SALAUN, médecin du sport, qui à son cabinet sur Angers, au 

02 41 34 70 25. 

Reprise individuelle 
 

Elle s’étale sur 3 semaines avant la reprise collective, et est à réaliser sérieusement.  
 

Je vous conseille de vous réunir pour ces séances, cela vous facilitera la réalisation.  
 

Cette reprise individuelle te permettra : 

• de remettre en route tes muscles et tes articulations 

• de retrouver une aisance respiratoire 

• de prévenir les risques de blessures en début de saison 

• de réduire les courbatures dès la reprise 

• d ’éliminer certaines graisses 

 

 



 

 

Mon AGENDA 

 
 

SEANCES INDIVIDUELLES - SEMAINE 1  

Lundi 24 juillet 

Course 2 x 20 minutes,  
4 minutes de récupération entre les 

efforts 
Allure modérée  

- Renforcement musculaire :  
20sec de gainage abdominal         
20sec de gainage latéral gauche   
20sec de gainage latéral droite 
Répéter 3 fois ces 3 exercices   

- Etirements le soir     

Jeudi 27 juillet 

Course 3 x 12 minutes 
3 minutes de récupération entre les 

efforts  
Allure modérée 

IDEM 

 
 
 

SEANCES INDIVIDUELLES - SEMAINE 2 

Lundi 31 juillet 
Course 40 minutes 

Allure modérée 

- Renforcement musculaire :  
25sec de gainage abdominal         
25sec de gainage latéral gauche   
25sec de gainage latéral droite 
Répéter 3 fois ces 3 exercices   

- Etirements le soir     

Mercredi 2 août 

Course 10 minutes à allure 
modérée puis 3 courses de 8 

minutes à allure soutenue,  
3 minutes de récupération entre les 

efforts  

IDEM 

Vendredi 4 août 

Course 2 x 25 minutes, 
            4 minutes de récupération 

entre les efforts 
Allure modérée 

Etirements : 15min (30 
secondes minimum par muscle) 

 
 
 

SEANCE INDIVIDUELLE - SEMAINE 3 

Lundi 7 août 
Course 45 minutes ou sortie 

VTT 
Allure modérée 

- Renforcement musculaire :  
30sec de gainage abdominal         
30sec de gainage latéral gauche   
30sec de gainage latéral droite 
Répéter 2 fois ces 3 exercices   

- Etirements le soir     

Mercredi 9 août 

Course 10 minutes : Allure modérée 
puis, 
3 X 6 minutes avec de course à 
allure soutenue, avec 3 minutes de 
récupération entre les efforts 

IDEM 

Vendredi 11 août REPOS  
Etirements: 15min (30 

secondes minimum par muscle) 

 

 



 

 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : GAINAGE 
 
 

Position : en appui sur les deux avant-bras et sur les pieds 
face au sol (le dos est plat = pas de dos cambré !) 
Rester gainé (gainage = « être dur de la tête au pied ! ») 

 

Position : en appui sur l’avant bras gauche et sur les pieds, le 
reste étant en l’air. Rester gainé avec le bassin haut ! 

 
 
Position : en appui sur l’avant bras droit et sur les pieds, le 
reste étant en l’air. Rester gainé avec le bassin haut !  

 

ETIREMENTS 

Le soir après chaque séance, des étirements passifs sont à effectuer pour aider tes 
muscles à récupérer plus rapidement. 

Chaque muscle doit être étiré 30 secondes à 1 minute (à droite comme à gauche) 
de façon légère et sans à-coups. 

Le triceps sural 
(mollet) 

 

 
 

 Les deux talons restent au sol, les 2 pieds sont dirigés dans 
a même direction que ses mains. 
 Ne pas décoller le talon arrière  

Les quadriceps 
 

 
 

 Etre le plus droit possible  
 Genoux l’un à côté de l’autre 
 Basculer le bassin vers l’avant 

Les ischio-jambiers 
 

 
 

 Poser le talon à une hauteur moins haute que le niveau du 
bassin 
 Jambes tendues  
 Pointe de pied vers soi 

Les adducteurs 

 

 Jambes écartées (environ deux fois la largeur d’épaules) 
 Basculer lentement d’un côté jusqu’à la sensation 
d’étirement en gardant le buste droit 

 

1* 

2* 

3* 



 

 

 

Planning de reprise collective : 
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Lundi 14   

Mardi 15   

Mercredi 16 Séance n°1 10h - Rte de Pouancé 

Jeudi 17 Séance n°2 10h - Rte de Pouancé 

Vendredi 18 
Stage interne toute la journée (journée 

cohésion de groupe).  

9h – 17h30   
Rte de Pouancé ou en 
extérieur (A confirmer).  

Samedi 19 Séance n°3 10h - Rte de Pouancé 

Dimanche 20   

Lundi 21 Séance n°4 10h - Rte de Pouancé 

Mardi 22 Séance n°5 10h - Rte de Pouancé 

Mercredi 23 Séance n°6 10h - Rte de Pouancé 

Jeudi 24   

Vendredi 25 Séance n°7 10h - Rte de Pouancé 

Samedi 26 
U14 : Tournoi Didier Thuau INTREPIDE 

MATCH 1 : U15 STE GEMMES D’ANDIGNE 
Toute la journée - Angers 

Matin – A définir 

Dimanche 27   
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Lundi 28 Séance n°8 10h - Rte de Pouancé 

Mardi 29 Séance n°9 10h - Rte de Pouancé 

Mercredi 30 MATCH 2 : U14 et U15 :  AVRILLE A définir  

Jeudi 31 Séance n°10 10h – Rte de Pouancé 

Vendredi 1 MATCH 3 : U15A : ANC CHATEAU GONTIER 18h00 – A Segré  

Samedi 2 
MATCH 3 : U14 : ST BREVIN  

U15B : Match à confirmer 

St Brévin : toute la journée 
A Définir 

Dimanche 3   

Lundi 4 Séance n°11 17h15 - Rte de Pouancé 

Mardi 5 Rentrée scolaire  

Mercredi 6 
MATCH 4 : U14 et U15A BEAUCOUZE 

U15B BECON LOUROUSCAVI 

A définir - Beaucouzé 
A définir – A définir  

Jeudi 7   

Vendredi 8 Séance n°12 18h00 - Rte de Pouancé 

Samedi 9 
MATCH 5 : Coupe et Challenge U15A U15B 

U14 : Saumur 

Matin – Lieux selon 
tirages 
Matin – A définir 
 

Dimanche 10   

Lundi 11   

Mardi 12   

Mercredi 13 Séance n°13 17h15 - Rte de Pouancé 

Jeudi 14   

Vendredi 15 Séance n°14 18h00 - Rte de Pouancé 

Samedi 16 Reprise du Championnat  



 

 

Quelques conseils… 
 

 Courir avec des baskets adaptées pour 

réduire les traumatismes (aux chevilles et 

genoux notamment). Evite les surfaces trop 

dures (Route notamment) 

 

 Courir à l’abri des grosses chaleurs c'est-à-

dire plutôt le matin ou en fin de journée 

 

 Hydrate-toi avant, pendant et après chaque 

séance individuelle. N’attend pas d’avoir soif, il 

est déjà trop tard ! 

 

 Pour connaître tes pulsations : 

1/ Je sens les battements de mon cœur au 

niveau de la base du pouce ou de la carotide 

(cou) 

2/ Avec mes doigts, je compte mes battements 

pendant 15" à l’aide d’une montre 

3/ Puis je multiplie par 4 pour connaître le 

nombre de mes pulsations sur une minute 

4/ J’adapte ensuite mon effort en fonction du 

résultat obtenu, afin de me rapprocher du 

résultat attendu. 
 

…Mais aussi quelques règles ! 

 

   Les séances démarrent à l’heure indiquée. Vous         

-devez être présents au moins 10 minutes avant sur le   

tterrain.  

  

   Outils indispensables et obligatoires à  

  posséder pour chaque séance : 

- Tenue de footballeur complète 

(y compris protège-tibias) 

- GOURDE NOMINATIVE 

- Chaussures adaptées à l’état du  

terrain =  moulées, vissées et baskets 

 

   Toujours prévenir en cas d’absence ! 

 

  La préparation individuelle est obligatoire. 

 

    
 

 Attention ce programme peut        

connaître quelques modifications. 

   

 

 

 

 

 

A la suite de cette préparation (Individuelle puis collective) de début de saison, les 

entraînements se dérouleront le : 

 

- Mercredi de 17h15 à 19h00 Rte de Pouancé 

- Vendredi de 18h00 à 19h30 Rte de Pouancé 

 

Chaque absence devra m’être signifiée, le plus tôt possible. 

 

IMPERATIF : 

Avant de partir en vacances, indique-moi par téléphone ou par mail la date de ton 

retour. 

Si tu reviens de vacances après la reprise collective,  

démarre ta préparation individuelle 3 semaines avant ton retour parmi nous. 

 
 

Maxime ROUSSEAU      

TEL : 06 30 55 06 08     

MAIL : maximerousseau2219@gmail.com     

BONNES VACANCES ! 


