
                       PREPARATION INDIVIDUELLE 

 
Après une saison bien remplie, pensez surtout à bien récupérer en oubliant le foot (vous pouvez quand même 

regarder la coupe du monde !!!) et en effectuant d’autres activités (vélo, natation, tennis…). Ensuite, je vous 

propose de suivre ce petit programme afin de vous préparer à encaisser les charges de travail lors de la 

reprise de l’entraînement…à condition (surtout les 2 dernières semaines) de bien retrouver une hygiène de 

vie adéquate (sommeil, alimentation, hydratation) 

Vous restez les seuls RESPONSABLES de votre hygiène de vie !!! 

 

Après chaque séance, consacrer 20 à 30 minutes aux étirements et au travail de gainage et d’abdo-lombaires 

en augmentant progressivement le temps de gainage et le nombre d’abdominaux par séance. 

Il est préférable de courir en basket. 

 

 

 

Période du Lundi 9 au Dimanche 22 Juillet 

 

   Lundi____ 3X10 minutes d’endurance en aisance respiratoire (pouvoir parler)  

     entrecoupées de 3 minutes de récupération en marchant.                     

   Mardi_____Repos 

   Mercredi__  2X15 minutes d’endurance en aisance respiratoire 

                       entrecoupées de 3 minutes de récupération en marchant. 

   Jeudi______Repos 

   Vendredi___35 minutes d’endurance en aisance respiratoire 

   Samedi____Repos 

   Dimanche__Repos 

 

 

 

                               Période du lundi 23 au  dimanche 29 Juillet 

 

    Lundi____2X20 minutes d’endurance en aisance respiratoire 

                       entrecoupées de 3 minutes de récupération en marchant. 

    Mardi____3X15 minutes d’endurance en aisance respiratoire 

                       entrecoupées de 3 minutes de récupération en marchant 

    Mercredi__Repos  

    Jeudi_____Echauffement de 20 minutes en endurance puis 6 séries de  

                       2’30 à allure modérée suivi de 15 secondes en accélérant  

    Vendredi__ Echauffement de 20 minutes en endurance puis 6 séries de  

                       2’30 à allure modérée suivi de 20 secondes en accélérant  

    Samedi___Repos 

    Dimanche_Repos 

 

                         

 



                           Période du lundi 29 Juillet au dimanche 3 Août 

 

    Lundi____2X20 minutes d’endurance en aisance respiratoire 

                       entrecoupées de 3 minutes de récupération en marchant. 

    Mardi____3X15 minutes d’endurance en aisance respiratoire 

                       entrecoupées de 3 minutes de récupération en marchant 

    Mercredi__Repos  

    Jeudi_____Echauffement de 20 minutes en endurance puis 8 séries de  

                       2’à allure modérée suivi de 25 secondes en accélérant  

    Vendredi__ Echauffement de 20 minutes en endurance puis 8 séries de  

                       2’à allure modérée suivi de 30 secondes en accélérant  

    Samedi___Repos 

    Dimanche_Repos 

 

                         Reprise de l’entrainement collectif le : 

 

Lundi 6 Août 201 à 19h15 au stade  

 

Prévoir des baskets à toutes les séances 

 

Recommandations : 

 

-    Ne pas oublier de bien s’étirer ! (voir fiche) les étirements réalisés après un 

échauffement doivent durer de 8 à 10 secondes en évitant les étirements au sol. A la 

fin de la séance, faites des étirements plus longs de 20 à 30 secondes. 

 

- Pour le renforcement musculaire, soyez très respectueux des postures. 

 

- Bien s’hydrater pendant et après chaque séance  

 

- Eviter de courir sur route (surface traumatisante) et sur le sable fin (risque de 

tendinites)  

 

- Eviter de courir entre 10h et 18h              

 

 

 

                                                                                       Stéphane SAGONA 

                                                                                          06 40 06 57 48 

 

 



PROGRAMME DE REPRISE  DE L’ENTRAINEMENT COLLECTIF 

GORRON FC 2018-2019 

 
Semaine du 6 au 12 Août 2018 

Lundi 6 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Mardi 7 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Jeudi 9 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Vendredi 10 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Samedi 11 Août : Après-midi ludique et soirée conviviale 

Semaine du 13 au 19 Août 2018 

Lundi 13 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Mardi 14 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Jeudi 16 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Vendredi 17 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Semaine du 20 Août au 26 Août 2018 

Lundi 20 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Mercredi 22 Août : Match de préparation équipe A à définir 

Vendredi 24 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Samedi 25 : Match de préparation équipe B/C à définir 

Dimanche 26 Août : 1
er
 tour de coupe de France à 15h 

Semaine du 27 Août au 2 Septembre 2018 

Lundi 27 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Mercredi 29 Août : Match de préparation équipe A à définir 

Vendredi 31 Août : Entrainement à 19h15 au stade 

Samedi 1
er
 Septembre : Match de préparation équipe B/C à définir 

Dimanche 2 Septembre : 2
ème

 tour de coupe de France ou 1
er
 tour de coupe ligue  

Semaine du 3  au 9 Septembre 2018 

Lundi 3 septembre : Entrainement  à 19h15 au stade 

Mercredi 5 septembre : Match de préparation équipe A à définir  

Vendredi 7 septembre : Entrainement à 19h15 au stade 

Samedi 8 Septembre : Matchs de préparation équipe B et C à définir 

Dimanche 9 Septembre : 3
ème

 tour de coupe de France ou 2ème tour coupe ligue  

Semaine du 3  au 9 Septembre 2018 

Mercredi 12 septembre : Match de préparation équipe A à définir  

Vendredi 14 septembre : Entrainement à 19h15 au stade 

Dimanche 16 Septembre : 1
ère

 journée de championnat  

 

Pour la suite, les entrainements se dérouleront le mercredi de 19h15 à 20h45/21h et le 

vendredi de 19h15 à 20h30/20h45.Le respect de ses horaires est impératif parce qu’être à 

l’heure reste la base dans une vie de groupe et qu’il faut comprendre que ceux qui ont de la 

route et une famille préfèrent finir le plus tôt possible !! 

 

 

 



Renseignements personnels 

Nom :  _______________________________________________ 

Prénom :  _______________________________________________ 

Date de naissance :    _ _   /   _ _   /   _ _ _ _  Age  _ _    

Adresse : _____________________________________________ 

Portable :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E-Mail :  _________________________________________________ 

Profession /Scolarité : ________________________________________________ 

Lieu de Profession /Scolarité : ________________________________________ 

Jour et horaire de Travail / Ecole : ____________________________________ 

Mariés ou en Couple               Célibataire                     Enfant(s)  

Informations Sportives 

Je reprends l’entrainement le : 

Absence en aout/ septembre :  

Taille : _________________cm  

Poids : _________________ Kg                    Poids Forme : ________________  Kg 

Au club depuis : ________  

Autre club(s), à quel niveau et à quelle période : ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Quels sont tes ambitions personnelles et collectives ? ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pendant l'année je PEUX m'entraîner : 
       

            lundi  
 

mardi  
 

mercredi  
 

jeudi  vendredi  samedi  
 

            Je PEUX débuter les entraînements à 

       

            19H  
 

19H15  
 

19H30  
 

Après 19H30  
                 Présences du début de saison : 

            lundi 06/08 lundi 13/08  lundi 20/08 lundi 27/08 lundi 03/09 
 mardi 07/08 mardi 14/08 

     

   

mercredi 22/08 mercredi 29/08 mercredi 05/09 mercredi 12/09 

jeudi 09/08 jeudi 16/08 

     vendredi 10/08 vendredi 17/08 vendredi 24/08 vendredi 31/08 vendredi 07/09 vendredi 14/08 

   

samedi 25/08 samedi 01/09 samedi 08/09 



    

dimanche 
26/08 dimanche 02/09 

dimanche 
09/09 

dimanche 
15/09 

 


