
Planning de début de saison 2017-2018 
Séniors et -18 ans 

 
Pour arriver avec un minimum de condition physique voici un programme individuel à suivre avant la reprise : 
 
Du 17 au 23 juillet 2 footings de 30 à 35 Minutes à allures normales puis gainage (oblique et droit) 5 séries de 30 
secondes chaque côté (1 série = côté droit, côté gauche et droit, le tout à la suite), 5 séries de 20 pompes et 
étirements. 
Du 24 au 28 juillet 2 footings de 35 à 40 minutes avec 20 minutes d’échauffement et 20 minutes à bonne allures 
puis gainage 5 séries de 1minutes et 5 séries de 30 pompes. 
 

Attention Pensez a bien vous hydrater pour éviter les crampes et à vous étirer 
 

Reprise de l’entrainement le 28 Juillet à 19H au Gué de Selle 
 

Entrainement lundi 31 Juillet - 19 heures à Bais 
 
Entrainement mercredi 2 Août - 19 heures à Bais 
 
Entrainement vendredi 4 Août - 19 heures à Bais 
 
Entrainement mardi 8 Août - 19 heures à Bais 
 
Entrainement jeudi 10 Août - 19 heures à Bais 
 
Match amical samedi 12 Août contre Oisseau (2ème div) - 15heures à Bais (rdv 14 heures) 
 
Entrainement lundi 14 Août 19 heures à Bais 
 
Match amical mercredi 16 Août contre St Georges Buttavent (2ème div) - 19 heures à St Georges (rdv 17h45 à 
Bais) 
 
Match amical samedi 19 Août contre Contest/Saint Baudelle (1ère div) - 15 heures à Bais (rdv 14heures) 
 
Entrainement lundi 21 Août - 19 heures à Bais 
 
Entrainement jeudi 24 Août  ou amical contre Ambrières - 19 heures à Bais (à reconfirmer) 
 
Coupe de France à confirmer dimanche 27 Août ? 
 
Match amical mercredi 30 Août contre Villaines (1ère div) - 19heures à Villaines (rdv 17h45 à Bais) 
 
Entrainement vendredi 1 septembre - 19 heures à Bais 
 

Planning de présence aux match amicaux au terrain 
 
Responsable des entrainements :                               
Damien Meslet 06 10 91 82 05   
Cedric Grisard 06 26 38 9380 
Adrien Baglin 06 19 69 45 33 
 
 
 
« Quand on veut on se donne les moyens, quand on ne veut pas on se donne des excuses » 
 

Bonne préparation à tous 


