
Programme de reprise FCL 
 

 
 

La préparation  physique est toujours un moment difficile et pénible mais cela reste un passage 

obligatoire pour être performant par la suite. 

 

Faites la préparation du mieux possible  si vous ne voulez pas vous retrouver à 4 à 

l’entrainement cet hiver à cause des blessures ou que vous ne voulez pas vous ennuyer le week-

end car tout le monde est nul parce que personne n’arrive à faire les efforts . 

 

Pour les plus fétards  ( je ne citerai pas de noms mais ils se reconnaitront) évitez de faire une 

séance de qualité le lendemain de la beuverie, privilégiez une séance de 30 à 45 min à allure 1 si 

vous n’êtes pas trop rôtis et reportez la séance de qualité 48 H aprés. 

 

Si votre emploi du temps ne vous permet pas de réaliser cette prépa , essayez de privilégier les 

courses de 35 à 45 min et de faire au moins 2 séances de qualité sur la semaine avant la reprise. 

 

Allez  bon courage et bonnes vacances à tous 

Jerome sola 

 

 

 

 

  



PREPARATION INDIVIDUELLE FC LAUNAGUET 
 

 

Semaine 29 : du lundi 14 juillet au dimanche 20 juillet 

 
Lundi 14 Juillet : 30 min de course à allure 1* + circuit training + étirements passifs 

 
Mardi 15 Juillet : 30 min de course à allure 1 + circuit training + étirements passifs 

 

Mercredi 16 juillet : 35 min de course à allure 1 + circuit training + étirements passifs 
 

Jeudi 17 Juillet : Repos 
 

Vendredi 18 Juillet : 45 min de course à allure 1 +  circuit training + étirements passifs 
 

Samedi 19 Juillet : Repos 

 
Dimanche 20 Juillet : Repos  

 
 

Semaine 30 : du lundi 21 juillet au dimanche 27 juillet 

 
 

Lundi 21 Juillet : 45 min de course à allure 1 +  circuit training + étirements passifs 
 

Mardi 22 Juillet : séance de qualité : 2 x 10min de 15s/15s (avec repos actif de 10min entre les 2 séries) + 20 min 
de course à allure 1 + circuit training + étirements passifs 

 

Mercredi 23 Juillet : Repos 
 

Jeudi 24 Juillet : 45 min de course à allure 1+  circuit training + étirements passifs 
 

Vendredi 25 Juillet : 25 min de course à allure 2* enchaînée avec 20 min de course à allure 1 (retour au calme) +  

circuit training + étirements passifs 
 

Samedi 26 Juillet : Repos 
 

Dimanche 27 Juillet : Repos 

 
 

Semaine 31 : du lundi 28 juillet au dimanche 3 août 
 

 
Lundi 28 Juillet : 45 min de course à allure 1 +  circuit training + étirements passifs 

 

Mardi 29 Juillet : 2 x 10 min de 15s/15s (avec 10 min de repos actif entre les 2 séries) + 25 min de course à allure 1 
+  circuit training + étirements passifs 

 
Mercredi 30 Juillet : Repos 

 

Jeudi 31 Juillet : 35 min de course à allure 2 +  circuit training + étirements passifs 
 

Vendredi 1er Août : 2 x 10min de 30s/30s (avec 10 min de repos actif entre les 2 séries) + 25 min de course à allure 1 
+  circuit training + étirements passifs 

 
Samedi 2 Août : Repos 

 

Dimanche 3 Août : 45 min de course à allure 1 +  circuit training + étirements passifs 

 

*ALLURE  1 : course réalisée à aisance respiratoire  = on peut parler pendant l’effort 

*ALLURE  2 : course d’intensité plus élévée où il est impossible de parler 


