
 

 

 

 

 

 

Informations importantes : 
→ Jusqu’au 31 Juillet 2017 : Pratiquer d’autres sports : Natation – VTT – Tennis – Poney - Barbecue… 

→ L’hydratation est importante et obligatoire : avant, pendant (petites gorgées) et après (de l’eau 

évidemment) et respectez les intervalles de récupération : laisser au moins un jour de repos entre chaque 

séance. 

→ La saison recommençant début Septembre, je vous conseille de travailler votre physique dès fin-Juillet afin 

d’être en forme à la reprise et d’aborder au mieux la saison.  

→ Votre préparation individuelle se décompose sur 3 semaines. Elle peut être associée avec une reprise de 

contact avec le ballon sous forme de jonglerie. Pour le footing vous devez pouvoir parler tout en courant les 

5 premiers jours de la préparation.   

 

 

Semaine 31 : du 31/07/17 au 06/08/17 : 

 LUNDI 

- Footing de 20 minutes ou 1h de vélo 

- Renforcement musculaire du tronc : Gainage axe (30’’) + 25 abdos crunch (25) + Gainage 

gauche (25’’) + 10 pompes + Gainage droit (25’’)  

 MERCREDI  

-  Footing de 15 minutes ou 45 minutes de vélo 

- Renforcement musculaire du tronc : Gainage axe (30’’) + 25 abdos crunch (25) + Gainage 

gauche (25’’) + 10 pompes + Gainage droit (25’’) 

 VENDREDI  

- Footing de 20 minutes ou 1h de vélo 

- Renforcement musculaire du tronc : Gainage axe (30’’) + 25 abdos crunch (25) + Gainage 

gauche (25’’) + 10 pompes + Gainage droit (25’’) 

 

Semaine 32 : du 07/08/17 au 13/08/17 

 LUNDI 

- Footing de 25 minutes ou 1h15 de vélo 

- Renforcement musculaire du tronc : Gainage axe (35’’) + 25 abdos crunch (25) + Gainage 

gauche (30’’) + 10 pompes + Gainage droit (30’’)  

 MERCREDI  

- Footing de 20 minutes ou 1h de vélo  

- Renforcement musculaire du tronc (2 séries) : Gainage axe (35’’) + 25 abdos crunch (25) 

+ Gainage gauche (30’’) + 10 pompes + Gainage droit (30’’)  

 VENDREDI  

- Footing de 25 minutes ou 1h15 de vélo 

- Renforcement musculaire du tronc : Gainage axe (35’’) + 25 abdos crunch (25) + Gainage 

gauche (30’’) + 10 pompes + Gainage droit (30’’) 

 

 

 

PRÉPARATION INDIVIDUELLE – U14/U15 – ES Andard Brain – 

Saison 2017/2018 

 

 

 



 
 

Semaine 33 : du 14/08/17 au 20/08/17 

 LUNDI 

- Footing de 30 minutes ou 1h30 de vélo 

- Renforcement musculaire du tronc : Gainage axe (40’’) + 25 abdos crunch (25) + Gainage 

gauche (35’’) + 10 pompes + Gainage droit (35’’)  

 MERCREDI  

-  Footing de 25 minutes ou 1h15 de vélo  

- Renforcement musculaire du tronc (2 séries) : Gainage axe (40’’) + 25 abdos crunch (25) 

+ Gainage gauche (35’’) + 10 pompes + Gainage droit (35’’) 

 VENDREDI  

- Footing de 30 minutes ou 1h30 de vélo 

- Renforcement musculaire du tronc : Gainage axe (40’’) + 25 abdos crunch (25) + Gainage 

gauche (35’’) + 10 pompes + Gainage droit (35’’) 

 

La période de préparation physique d’avant saison est très importante, elle 

conditionne votre année de compétition. Plus un joueur est prêt physiquement, 

meilleur il sera. 

BON COURAGE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

→ Lundi 21 Aout : Entraînement Brain sur l’Authion 18h-20h  

→ Mardi 22 Aout : REPOS  

→ Mercredi 23 Aout : Entraînement Brain sur l’Authion 18h-20h 

→ Jeudi 24 Aout : REPOS 

→ Vendredi 25 Aout : Match Amical contre l’US Beaufort, lieu et heure restant à 

définir   

→ Samedi 26 Aout : REPOS  

→ Dimanche 27 Aout : REPOS 

 

→ Lundi 28 Aout : Entraînement Brain sur l’Authion (TESTS PHYSIQUE) 18h-20h 

→ Mardi 29 Aout : REPOS  

→ Mercredi 30 Aout : Entraînement Brain sur l’Authion 17h-19h 

→ Jeudi 31 Aout : REPOS 

→ Vendredi 1er Septembre : Match interne U15 Brain sur l’Authion 18h-20h 

→ Samedi 2 Septembre : REPOS 

→ Dimanche 3 Septembre : REPOS 

 

→ Lundi 4 Septembre : Match Amical à Brain sur l’Authion contre le GJ Mûrs 

Denée // Rendez-vous 13h45, Match à 15h  

→ Mardi 5 Septembre : REPOS  

→ Mercredi 6 Septembre REPOS  

→ Jeudi 7 Septembre : Entraînement Brain sur l’Authion 18h30-20h 

→ Vendredi 8 Septembre : REPOS 

→ Samedi 9 Septembre : REPOS  

→ Dimanche 10 Septembre : REPOS 

 

→ Lundi 11 Septembre : REPOS 

→ Mardi 12 Septembre : Entraînement Brain sur l’Authion 18h30-20h 

→ Mercredi 13 Septembre : REPOS  

→ Jeudi 14 Septembre : Entraînement Brain sur l’Authion 18h30-20h 

→ Vendredi 15 Septembre : REPOS 

→ Samedi 16 Septembre : REPRISE DU CHAMPIONNAT 

→ Dimanche 17 Septembre : REPOS 

(Tous changements seront énoncés à l’entraînement ou par mail) 

 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE : PHOTOS POUR L’ALBUM CLUB (VIGNETTES) – 
Heure communiquée prochainement 

PLANNING DE REPRISE – U14/U15 – ES Andard Brain – Saison 

2017/2018 

 

 

 



 
 
Suite de la saison… 

Entraînements le Mardi et Jeudi soir de 18h30 à 20h. Début de saison au Stade de Brain 

sur l’Authion et pour la suite au Stade d’Andard.  

 

 

 

MERCI DE M’INDIQUER RAPIDEMENT VOTRE DATE DE REPRISE DES 

ENTRAINEMENTS COLLECTIFS. 

 

 

 

 

Éducateur référent et dirigeant U14/U15 à contacter :  

 
DELÉPINE Alexandre |     Mail : delepinea49@gmail.com |    06 46 05 05 76 

 

Éducateur adjoint et dirigeant U14/U15 : 

LEBRETON Florian |    Mail : florian.lebreton7@gmail.com |   06 32 61 97 48    

 

 

 

PS : A ce jour il y a une seule équipe pour la catégorie U14/U15. De plus, nous aurons 

besoin d’une personne avec une licence dirigeant pouvant assurer l’arbitrage de 

touche le week-end, si vous êtes intéressé contactez-moi. 

 

Pour toutes informations supplémentaires je suis à votre disposition.  

Bon été, prenez soin de vous. 
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