
A.S. LAC DE MAINE          

 
Voilà la première partie de saison terminée ! 

Les résultats des séniors acquis hier sont en accord avec les objectifs des coachs et du bureau. 

Et au-delà des résultats, l’ambiance et le comportement général sont positifs. 

Félicitations à tous ! 

Dans tout sport : plaisir, envie et volonté sont des besoins nécessaires de toute réussite. 

Je vous souhaite donc de conserver l’état d’esprit nécessaire et avec l’encadrement des coachs, vous trouverez le 

chemin du succès. 

Président 

 
Tout d’abord, un bravo à nos coachs pour leur travail de qualité à plusieurs niveaux :  

- la qualité sportive 

- la réussite malgré quelques revers  

- le mérite d’avoir donné l’envie aux joueurs de venir s’entraîner plus régulièrement. 

Ensuite, un bravo aux joueurs pour leur implication et les résultats obtenus depuis le début de saison. 

Pour finir, merci aux séniors de prendre de plus en plus de responsabilités quant à nos équipes de jeunes. 

Hubbi 

 

Félicitations à tous nos joueurs pour les résultats obtenus pendant cette première partie de saison. 

Gardons cette cohésion qui est née dans le groupe et qui grandit au fur et à mesure de la saison. 

Remerciements à nos coachs pour leur véritable implication. Je suis fier de participer à cette saison à vos côtés. 

Daniel 

 

PROGRAMME DE REPRISE 
 

❖ Préparation physique générale 

 

Je vous invite pendant cette trêve hivernale à vous préparer musculairement.  

Eviter les longs footings, favoriser le cardio et le renforcement musculaire. 

 

❖ Voici les dates de reprises individuelles suivi de la reprise collective et les matchs amicaux :  

 

- Mardi 26/12 : course de 2 X 20 minutes entrecoupé d’exercices de musculation (pompes, gainage, mollets, 

cuisses) série de trois. 

- Mercredi 27/12 : course de 2 X 25 minutes entrecoupé d’exercices de musculation (pompes, gainage, mollets, 

cuisses) série de trois. 

- Vendredi 29/12 : tournoi en salle (19h30 – 21h30 - Salle Bergson – rue de la Barre) 

- Mardi 02/01 : travail de cardio et renforcement musculaire (pompes, gainage, mollets, cuisses) série de trois. 

- Mercredi 03/01 : tournoi foot en salle – galette des rois (19h30 – 21h30 - Salle Bergson – rue de la Barre) 

- Jeudi 04/01 : reprise collective – 19h30-21h30 

- Vendredi 05/01 : entraînement  

- Dimanche 07/01 : équipe 1ère : match amical contre le SCA – à Belle-Beille 

    équipe 2 : match amical contre l’Eglantine de Trélazé – à Trélazé 

- Mercredi 10/01 : entraînement 

- Vendredi 12/01 : entraînement 

- Dimanche 14/01 : équipe 1ère : match amical contre Avrillé – à Avrillé  

    équipe réserve : coupe des réserves contre Beaufort-en-Vallée  

Libre à vous d’en faire un peu plus…  

 

❖ Reprise des entraînements aux dates et horaires habituels à partir du mercredi 17/01/2018. 

 

Je compte bien évidemment sur vous pour votre assiduité.  

Merci de prévenir les coachs en cas d’indisponibilité. 

 

Pas de réussites sans travail ! 

Rigueur = Plaisir    

Bonnes fêtes à tous. 

         Thibaut et Anwar. 


