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PROGRAMME DE PREPARATION INDIVIDUEL U14- U15 DE PRE-REPRISE (version3) 

 « Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation ». 

Arthur Ashe – 5 victoires en Grand Chelem.  

Conseil : avant de penser à se préparer pour la nouvelle saison, il est important de couper radicalement 

avec l’activité du football. Donc le moins possible de football car la récupération physique et surtout 

mentale est importante avant de reprendre 10 mois d’entraînements et de compétitions (Pratiquer 

néanmoins des activités sportives régulièrement comme vélo, tennis, natation, basket, etc.). 

Néanmoins, afin de se donner les moyens de réaliser une bonne saison en étant le plus performant 

possible, un programme d'entretien individuel de pré-reprise vous est proposé (3 séances par semaine, le 

matin ou le soir à la fraiche, jamais en plein après-midi). 

Elles permettront : 

- de remettre en route les muscles et les articulations, 
- de retrouver une aisance respiratoire en course, 
- de prévenir les risques de blessures en début de saison, 
- de réduire les courbatures dès la reprise, 

Après chaque séance : bien penser à boire et s’étirer. Si possible, regroupez-vous pour les séances ;-) 

Ce document est à rendre renseigné lors de la première séance d’entrainement (le 17 août) 

 

BONNES VACANCES A TOUS !! 

 Mercredi 1er août Vendredi 3 août 

Course 
Footing de 15 minutes 

Allure modérée (allure à laquelle vous 
pouvez parler). 

10 minutes de footing à allure modérée 
3 min de récupération active (en marchant 

relativement rapidement) 
10 min de footing à allure modérée 

Récupération 
3 minutes de marche normale pour 

récupérer. 
3 minutes de marche normale pour 

récupérer. 

Étirements 5 minutes minimum 5 minutes minimum 

Musculation 
Gainage* 

3 x 15 abdominaux (jambes pliées). 

2 x 20 abdos (jambes pliées). 
 

Gainage : 2 x 10 secondes sur les avants 
bras (récup 30 sec). 

 
Gainage côté : 2 x 10 sec (en alternance de 

chaque côté). 

Remarques 
personnels 
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 Lundi 6 août Mercredi 8 août Vendredi 10 août 

Course 

12 minutes de footing à allure 
modérée 

3 min de récupération active 
(en marchant relativement 

rapidement) 
12 min de footing à allure 

modérée 

15 min de footing à allure 
modérée 

3 min de récupération active 
(en marchant relativement 

rapidement) 
15 min de footing à allure 

modérée 

10 min de footing à allure 
modérée 

5 min de footing à allure 
soutenue (70 à 80% de son 

potentiel) 
5 min de récupération active 
(en marchant relativement 

rapidement) 
10 min de footing à allure 

modérée 

Récupération 
3 minutes de marche normale 

pour récupérer. 
3 minutes de marche normale 

pour récupérer. 
3 minutes de marche normale 

pour récupérer. 

Étirements 5 minutes minimum 5 minutes minimum 5 minutes minimum 

Musculation 
Gainage* 

2 x 20 abdos (jambes pliées) 
 

Gainage : 2 x 20 secondes sur 
les avants bras (récup 30 sec). 

 
Gainage côté : 2 x 20 sec (en 
alternance de chaque côté). 

3 x 20 abdos (jambes pliées) 
 

Gainage : 3 x 20 sec sur les 
avants bras (récup 30 sec). 

 
Gainage côté : 3 x 20 sec (en 
alternance de chaque côté). 

3 x 20 abdos (jambes pliées) 
 

Gainage : 2 x 30 sec sur les 
avants bras (récup 30 sec). 

 
Gainage côté : 2 x 30 sec (en 
alternance de chaque côté). 

Remarques 
personnels 

   

 Lundi 13 août Mercredi 15 août Vendredi 17 août 

Course 

30 min de footing à allure 
modérée 

 
5 min de récupération active 
(en marchant relativement 

rapidement) 

15 min de footing à allure 
modérée 

10 min de fractionné (1min 
allure soutenue, 1min allure 

modérée) 
5 min de récupération active 
(en marchant relativement 

rapidement) 

Reprise à Chalamont 
 

Rdv au stade : 18h 
 

Début séance : 18h15 

Récupération 
3 minutes de marche normale 

pour récupérer. 
3 minutes de marche normale 

pour récupérer. 

Étirements 5 minutes minimum 5 minutes minimum 

Musculation 
Gainage* 

3 x 25 abdos (jambes pliées) 
 

Gainage : 3 x 30 sec sur les 
avants bras (récup 30 sec) 

 
Gainage côté : 3 x 30 sec (en 
alternance de chaque côté) 

 
3 x 5 pompes 

3 x 20 abdos (jambes pliées) 
 

Gainage : 3 x 30 sec sur les 
avants bras (récup 30 sec) 

 
Gainage côté : 3 x 30 sec (en 
alternance de chaque côté) 

 
4 x 5 pompes 

Remarques 
personnels 
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CALENDRIER AOUT/SEPTEMBRE 2018 - Prévisionnel - 
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Vendredi 17 Séance – Reprise collective 18h15 - 19h45 à Chalamont 

Mercredi 22 
Réunion parents-éducateurs 
+ Séance 

17h30 à Villars 
18h - 19h30 à Villars 

Vendredi 24 Séance 18h15 - 19h45 à Chalamont 

Mercredi 29 Séance 18h - 19h30 à Villars 

Vendredi 31 Match amical contre St Martin du Mont À Chalamont (match à 19h) 
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Mercredi 5 Séance 18h - 19h à Villars 

Vendredi 7 Match amical contre La Vallières 2 À Chalamont (match à 18h30) 

Mercredi 12 Séance 18h - 19h30 à Villars 

Vendredi 14 Séance 18h15 - 19h45 à Chalamont 

Dimanche 16 1ère journée championnat Défini le samedi 25 août 

Mercredi 19 Séance 18h - 19h30 à Villars 

Vendredi 21 Séance 18h15 - 19h45 à Chalamont 

Dimanche 23 2ème journée championnat Défini le samedi 25 août 

Mercredi 26 Séance 18h - 19h30 à Villars 

Vendredi 28 Séance 18h15 - 19h45 à Chalamont 

Dimanche 30 3ème journée championnat Défini le samedi 25 août 

 

REGLES D’OR : 

 Pour chaque séance, être en tenue de footballeur complète (y compris protège-tibias), adaptée 

aux conditions climatiques. Apporter également sa gourde personnelle.  
 Les séances démarrent à l’heure indiquée. 
 Toujours prévenir en cas d’absence ou de retard. 

 

CONTACTS Entente FC Dombes – US Dombes : 

 Responsable catégorie : Laurent DERUE – 06.27.41.28.00 

 Coach et préparateur physique : Damien PIRAT (étudiant STAPS Lyon) – 06.95.74.07.73 

 Chargé des défenseurs : Pierrick BENOIT – 06.84.31.34.28 

 Responsable équipement + vie du groupe + chargé des attaquants : Antoine BON – 06.30.18.60.74 

 Responsable technique US Dombes : David – 06.34.27.91.89 
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Règles de vie 

Je suis titulaire d’une licence de football au FC ou à l’US DOMBES avec la volonté : 

 de donner une bonne image de moi-même et de mon club, 

 de progresser techniquement et sportivement.  

Je m’engage donc à respecter les règles de vie au sein du club et les règles du sportif sur le terrain. 

Les règles de vie en 5 points : PRÊTS ? 
 

1. PLAISIR 
J’entretiens le plaisir de retrouver mes éducateurs et mes camarades de jeu en : 

 disant bonjour et au revoir, 

 disant merci, 

 ne commettant pas d’actes ni de gestes indélicats ou irrespectueux.  
 

2. RESPECT :  
 Entrainements et matchs : 

 j’arrive à l’heure. 
 si je ne peux pas venir à l’entraînement, je préviens mon entraîneur. 

 si je ne peux pas répondre à la convocation pour le match du dimanche, je préviens mon 

entraîneur une semaine avant au plus tard. 

 je respecte les consignes et les conseils de mon entraîneur. 

 Les dimanches :  

 Je porte ma tenue club (survêtement + sweet-shirt + baskets). 

 Je viens avec des chaussures de foot prêtes à être utilisées (campons lavés, lacets en bon état, …). 
 La composition des groupes (entraînements et compétition) relève de l’initiative et de la 

responsabilité exclusive de l’entraîneur. 

 Les consignes de jeu (entraînement et compétition)  relèvent de l’initiative et de la responsabilité 
exclusive de l’entraîneur. 

 

3. ENGAGEMENT : 
 Je participe à la vie de mon club (arbitrage école de foot, aide aux différentes manifestations, …). 

 Je participe à la vie de mon groupe (rangement du matériel, nettoyage du vestiaire, festivité, …). 

 Je m’engage de tout corps et de tout cœur au profit de mon groupe et de mon club. 

 Je suis conscient que tout manquement aux règles de vie au sein du club (sur le terrain et en 
dehors) entraîneront des sanctions en cas de faute grave.  

 

4. TOLERANCE : 
 Je me donne le droit à l’erreur donc je la donne aux autres. 

 Je suis exemplaire afin de montrer le chemin aux autres. 

 J’accepte que le résultat (d’un match par exemple) compte moins que le chemin qu’on va parcourir 

ensemble (qualité de vie du groupe). 

 

5. SOLIDARITE : 
Tous les cartons jaunes et rouges pris en cours de match pour comportement inacceptable (injures, 

coups, gestes envers joueurs, arbitres, dirigeants, spectateurs) sont à la charge du joueur concerné qui doit 
rembourser au Club les frais facturés par le District. 
 

Je suis « PRÊTS » : J’accepte l’ensemble des règles de vie définies ci-dessus.    

Signatures parents et du joueur :   
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Fiche de renseignements 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  
 

Adresse :  

Code postal : Ville : 
 

Numéro de fixe : Ton numéro de portable : 

Numéros portable des parents :  

Adresse mail des parents : 

Ton adresse mail : 

 

Établissement scolaire à la rentrée :                                                                                             Classe : 

 

Fiche sportive 

Poste(s) occupé(s) 

         Gardien 

Latéral droit Central Latéral gauche 

Milieu droit 
Défensif 

Milieu gauche 
Offensif 

Ailier droit 
Attaquant 

Ailier gauche 
Avant-centre 

Droitier Gaucher   

    

Blessures graves ou répétitives : 

    

Selon toi, que dois-tu améliorer en priorité cette 
saison ? 

Objectif individuel : 

Selon toi, quels sont tes qualités de footballeur ? 

 

Quel est le joueur de l’effectif que tu connais le mieux ? 

Autres activités sportives ? 
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REGLES D’ACTION : RENFORCEMENT MUSCULAIRE et ETIREMENTS 
 

Pompe : 

 
Placement initial : je place mes mains à écart d’épaules plus une main. Je suis aligné et gainé. 
Action : je descends jusqu’à ce que la distance entre le sternum et le sol soit égale à une balle de tennis. 
Respiration : j’expire lors de la remontée et j’inspire lors de la descente. 
Point santé : je ne creuse pas le dos : je contracte le ventre et les fesses. 
 
Gainage : 

 
 

 
 

Étirements : 

Placement initial : Je me tiens à plat dos, mes jambes fléchies. Je regarde vers le 
haut et l’avant. 
Action : Je décolle mes épaules vers le haut et l’avant. Je redescends jusqu’à 
toucher le sol avec mes omoplates sans poser la tête. 
Respiration : J’expire lors de la montée. J’inspire lors de la descente. 
Point santé : Je redescends en enroulant la colonne afin de ne pas tomber plat 
dos. 
 
 
 
 
 

 


