
 La saison reprenant à la mi-août, le lundi 14 Aout pour être précis, il te sera nécessaire 
d’effectuer une préparation individuelle afin d’être « en forme » ce jour là, et plus spécialement un mois 
plus tard, le 9 - 16 septembre pour la reprise des différents championnats : U15 Accès – U14 Honneur 
– U15 1er série. 
 

Évidemment, cette préparation n’est en aucun cas obligatoire, et le choix t’appartient de la suivre 
ou non. Cependant, il te faut savoir que nous remarquerons très vite si tu n’as rien fait de l’été et en 
comparaison avec ceux qui auront choisi de travailler. Cela ne veut pas dire que tu ne joueras pas ou 
que tu joueras, mais seulement que tu mettras plus de temps à atteindre une bonne forme physique.  
 

Chacun peut aménager son plan de préparation comme il le souhaite, tant que cela reste dans 
des proportions raisonnables. Il est possible qu’il y ait des jours durant lesquels il ne te sera pas possible 
d’aller courir ; bien évidemment, tu peux par exemple le faire le lendemain dans ce genre de cas.  

 
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  

Ta préparation physique individuelle durera 3 semaines environ, et devra s’associer avec une 
reprise de contact avec le ballon sous forme de jonglerie (Défi Technique).  
 
Conseils à suivre :  

- Hydratation : Au minimum 1.5L d’eau par jour. Avant, et après effort  

- Respect des intervalles de récupération 

- Éviter les horaires de fortes chaleurs : Entre 10h00 et 18h00  

- Pensez à vous étirer à la fin de chaque séance : 10 à 12 secondes par muscles.  

- Continuer de pratiquer une activité physique régulière (tennis, marche, vélo, etc.…)  

- Faites attention aux excès de nourriture et à la prise de poids. 

- Prenez des chaussures de running 
 

LUNDI 14 AOUT : REPRISE DE L’ENTRAINEMENT COLLECTIF 10h 

 

Nous attirons 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 ! 



 

Nous comptons sur toi pour essayer de respecter au mieux ce planning de préparation individualisée, et 

pour ainsi revenir en forme à l’entrainement au mois d’août. Nous attirons aussi ton attention sur la 

rigueur, le sérieux et bien évidemment la convivialité nécessaire afin de créer et conserver un bon état 

d’esprit de groupe et de club ; et pour ensuite espérer une très belle saison 2017-2018 pour tous. En te 

souhaitant de très bonnes vacances et bon courage pour tes séances individuelles. 

 

 

 

 

 

Sportivement, 

Baptiste P. - Bastien G. -  Daniel 

Merci de nous contacter pour tout ce qui concerne absences, questions diverses, date de reprise, etc… 

Daniel - Educateur U14 - USC Dijon 

Tél : 06.71.54.05.21



Séances Contenu Renforcement (Voir fiches annexes) Remarques - Ressentis 

Prog Ind. 

Semaine 1 

Lundi 24 juillet 

2 x 10 mn de footing (pouls <140) 

15 mn d’étirements 

A) 5 Pompes 

N) 3 Burpees 

Circuit à faire 2 fois avec récup  1mn entre chaque série 

 

Prog Ind.  

Semaine 1 

Mercredi 26 juillet 

2 fois 15 mn de footing (pouls <140) 

Récup 5mn en marche rapide 

A) 6 Pompes 

B) 30’’ en statique 

C) 30’’ en statique (2 côtés) 

D) 15 montées 

Circuit à faire 2 fois avec récup  1mn entre chaque série 

 

Prog Ind.  

Semaine 1 

Vendredi 28 juillet 

30 mn de footing (pouls <140) 

15 mn de renforcement 

5 mn d’étirements  

A) 7 Pompes 

B) 30’’ en statique 

C) 30’’ en statique (2 côtés) 

D) 17 montées 

E) 20’’ en statique 

Circuit à faire 2 fois avec récup 1mn entre chaque série 

 

Prog Ind.  

Semaine 2 

Lundi 31 juillet 

2 fois 20mn de footing (pouls <140) 

10 mn d’étirements  

A) 7 Pompes 

B) 30’’ 

C) 30’’ en statique (2 côtés) 

D) 19 montées 

E) 20’’ en statique 

F) 12 mouvements de rameur 

H) 20’’ en statique + 10 montées de genou sur place 

Circuit à faire 3 fois avec récup  1mn entre chaque série 

 

Prog Ind.  

Semaine 2 

Mercredi 2 Aout 

35 mn de footing (pouls <140) 

10 mn d’étirements 

A) 7 Pompes 

B) 40’’ en statique  

C) 30’’ en statique (2 côtés) 

E) 25’’ en statique 

F) 15 mouvements de rameur 

H) 20’’ en statique + 15 montées de genou sur place 

N) 4 

Circuit à faire 3 fois avec récup de 1mn entre chaque série 

 

Prog Ind.  

Semaine 2 

Vendredi 4 Aout 

2 fois 20 mn de footing (pouls <140) 

Récup 4 mn marche rapide 

10 mn d’étirements  

A) 7 Pompes 

B) 45’’ en statique  

G) 10 Droite, 10 Gauche 

 



D) 20 montées 

E) 20’’ en statique 

H) 25’’ en statique + 20 montées de genou sur place 

F) 17 mouvements de rameur 

N) 4 Burpees 

Circuit à faire 3 fois avec récup de 1mn entre chaque série 

Prog Ind.  

Semaine 3 

Lundi 7 Aout 

40 mn de footing (pouls <140) 

10 mn d’étirements  

A) 7 Pompes 

B) 45‘’ en statique 

C) 30 ‘‘ en statique (2 côtés) 

G) 10 Droite, 10 Gauche 

E) 30’’ en statique 

H) 25’’ en statique + 25 montées de genou sur place 

F) 20 mouvements de rameur 

N) 4 Burpees 

Circuit à faire 3 fois avec récup de 1mn entre chaque série 

 

Prog Ind.  

Semaine 3 

Mardi 8 Aout 

15’ en (Aisance resp) + 10’ (Essoufflement) 

 

A) 7 Pompes 

B) 45‘’ en statique 

C) 30 ‘‘ en statique (2 côtés) 

N) 5 Burpees 

Circuit à faire 3 fois avec récup de 1mn entre chaque série 

 

Prog Ind.  

Semaine 3 

Jeudi 10 Aout 

Footing de 4 mn de course au rythme « normal » (pouls <140) suivie de 1 mn de 

sprint  

A réaliser sur 35 mn d’affilées (c'est-à-dire 7 sprints). 

Monté à 160 pulsations minimum c'est-à-dire 27 pulsations sur dix secondes.  

10 mn d’étirements 

A) 7 Pompes 

B) 45‘’ en statique 

C) 30 ‘‘ en statique (2 côtés) 

N) 5 Burpees 

Circuit à faire 3 fois avec récup de 1mn entre chaque série 

 

Prog Ind. 

Semaine 3 

Vendredi 11 Aout 

Footing de 3 mn de course au rythme « normal » (pouls <140) suivie de 1 mn de 

sprint  

A réaliser sur 28 mn d’affilées (c'est-à-dire 7 sprints). 

Monté à 160 pulsations minimum c'est-à-dire 27 pulsations sur dix secondes.  

10 mn d’étirements 

A) 7 Pompes 

B) 45‘’ en statique 

C) 30 ‘‘ en statique (2 côtés) 

N) 5 Burpees 

Circuit à faire 3 fois avec récup de 1mn entre chaque série 

 



Exercices de renforcement 
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