
PREPARATION SAISON 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRISE INDIVIDUELLE 
 

Semaine 1 (du 19 au 26 juillet) : 3 séances à étaler sur la semaine. 
 

 Course Abdos Pompes Gainage Etirements 

Séance 1 3 x 10 minutes 3 x 10 (sur chaque 
tps de repos) 

2 séries de 5 30 secondes (Face, coude 
droit et coude gauche) 

Libres en fin de 
séance 

Séance 2 2 x 15 minutes 2 x 15  2 séries de 8 30 secondes (Face, coude 
droit et coude gauche) 

Libres en fin de 
séance 

Séance 3 2 x 20 minutes 2 x 20 1 série de 10 30 secondes (Face, coude 
droit et coude gauche) 

Libres en fin de 
séance 

 
Semaine 2 (du 26 juillet au 02 août) : 3 séances à étaler sur la semaine. 

 

 Course Abdos Pompes Gainage Etirements 

Séance 4 3 x 15 minutes 3 x 20 (sur chaque 
tps de repos) 

1 série de 15 45 secondes (Face, coude 
droit et coude gauche) 

Libres en fin de 
séance 

Séance 5 3 x 20 minutes 3 x 20  1 série de 15 45 secondes (Face, coude 
droit et coude gauche) 

Libres en fin de 
séance 

Séance 6 2 x 30 minutes 2 x 25 1 série de 20 45 secondes (Face, coude 
droit et coude gauche) 

Libres en fin de 
séance 

 
Semaine 3 (du 02 août au 09 août) : 3 séances à étaler sur la semaine. 

 

 Course Abdos Pompes Gainage Etirements 

Séance 7 1 x 60 minutes 2 x 30 1 série de 20 60 secondes (Face, coude 
droit et coude gauche) 

Libres en fin de 
séance 

Séance 8 1 x 40 minutes  
(10’ allure tranquille, 10’ 
allure soutenue, etc…) 

2 x 30  2 séries de 15 60 secondes (Face, coude 
droit et coude gauche) 

Libres en fin de 
séance 

Séance 9 1 x 50 minutes  
(20’ allure tranquille, 20’ 
allure soutenue, 10’ 
récupération) 

2 x 30 2 séries de 20 60 secondes (Face, coude 
droit et coude gauche) 

Libres en fin de 
séance 

 
Quelques rappels importants : 
- n’oubliez pas qu’il est primordial de s’hydrater avant, pendant, et après l’effort afin d’éviter la déshydratation 
ou encore l’apparition de crampes, 
- si possible, réalisez les séances à plusieurs afin de renforcer votre motivation, et ne pas tomber dans la routine 
de votre rythme de course, 
- utilisez de bonnes chaussures de running et choisissez un sol souple (chemin, parc…) pour effectuer vos 
séances, 
- et enfin, pour vos abdos : abdos lents = abdos performants, abdos rapides = abdos stupides ! 
 
 

Une nouvelle saison débute… Même si la période des vacances d’été permet de récupérer et 
de se divertir, il est conseillé de s’entretenir avec des activités sportives variées 
complémentaires au football comme la natation, le vélo, le tennis, la marche sportive, etc… 
C’est aussi l’occasion de retrouver une fraîcheur mentale et physique pour bien démarrer la 
saison. 
Vous allez trouver ci-joint le planning de reprise individuelle, puis collective. Pour chacune de 
ces séances, la notion de plaisir est très importante.  



REPRISE COLLECTIVE 
 

Elle sera effective le jeudi 9 août. Rendez-vous à 19h30 précises. Début de la séance à 19h45 (jusqu’à 21h15). 
Pour cette séance, prévoyez vos chaussures pour courir et vos chaussures de football. Pour les autres, voici le 
tableau récapitulatif : 
 

Date Contenu Effectif Infos 
Jeudi 9 Août Entraînement Gpe Seniors U18 19h45-21h15. Prévoir chaussures running et foot. 

Vendredi 10 Août Entraînement Gpe Seniors U18 19h45-21h15. Prévoir chaussures running et foot. 

Samedi 11 Août Match amical Gpe Seniors à SOUDAN à 16h (à confirmer) 

Lundi 13 Août Entraînement Gpe Seniors U18 19h45-21h15. Prévoir chaussures running et foot. 
Mardi 14 Août Entraînement Gpe Seniors U18 19h45-21h15. Prévoir chaussures running et foot. 

Vendredi 17 Août Entraînement Gpe Seniors U18 19h45-20h45 (1h seulement) 

Samedi 18 Août 
 

Dimanche 19 Août 

Stage 
 

Match amical 

Gpe A/B /C 10h30-12h : entraînement.  12h-14h : déjeuner.  14h-17h : sortie 
VTT  et entraînement (mise en place).         Soirée en commun ( ?) 
2 matchs à ERBRAY contre  ST AUBIN DES CHX à 15h le dimanche. 

Mardi 21 Août Entraînement Gpe Seniors U18 19h45-21h15. 

Mercredi 22 Août Match amical Gpe A 
Gpe B/C 

à MARTIGNE-FERCHAUD à 20h. 
à ERBRAY contre MOISDON B à 20h. 

Vendredi 24 Août Entraînement Gpe Seniors U18 19h45-21h15. 

Dimanche 26 Août Match officiel 

Match amical 
Gpe A (15) 
Gpe B/C 

1er tour Coupe de France 
Lever de rideau à 13h contre ABBARETZ/SAFFRE B 

Mardi 28 Août Entraînement Gpe Seniors 19h45-21h15. 

Mercredi 29 Août Match amical Gpe A contre POUANCE à 20h (lieu à déterminer). 

Vendredi 31 Août Entraînement Gpe Seniors 19h45-21h15. 
Samedi 01 Sept. Match amical Gpe B à SOUDAN à 16h (à confirmer) 

Dimanche 02 Sept. Match officiel Gpe A (15) 2ème tour Coupe de France 

Mardi 04 Sept. Entraînement Gpe Seniors Sous réserves… 

Mercredi 05 Sept. Match amical Gpe A 
Gpe B/C 

à ERBRAY contre RETIERS B à 20h. 
à GRAND-AUVERNE à 20h. 

Vendredi 07 Sept. Entraînement Gpe Seniors 19h45-21h15. 
Dimanche 09 Sept. Match officiel Gpe Seniors… … 

 
Infos supplémentaires : 
- Il est impératif que chaque joueur soit à jour au niveau de sa licence avant le vendredi 24  août ! 
- L’horaire du début de chaque séance d’entraînement collectif (19h45 en tenue) a été fixé de manière à ce que 
chacun puisse avoir le temps de s’y rendre dans la mesure de ses possibilités ; merci de le respecter ! 
- Je l’ai précisé en introduction : une nouvelle saison débute… Les compteurs sont donc remis à zéro pour chacun 
d’entre vous. Vous aurez tous l’occasion d’évoluer au niveau qui est le vôtre si vous vous en donnez les moyens. 
Cela commence par une participation quasi-permanente aux séances collectives dès le début du mois d’août. 
- En cas d’absence, merci de nous prévenir (aux numéros ci-dessous) et ce, quel que soit le motif. Par ce simple 
geste, il s’agit seulement de respecter chacun des éducateurs présents. 
 

« Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation. » 
Arthur Ashe, tennisman. 

 
Merci à tous, bon courage et à bientôt ! 
 
Philippe : 06.62.76.15.51 
Thibault : 06.08.30.23.15 
 

 


