
      
 
 

Le programme présenté ci-dessous s’adresse pour tous les joueurs sur la première semaine.  

Les deux semaines suivantes sont réservés uniquement aux joueurs qui seront absent durant les 
deux premières semaines de la reprise (du 19 août au 30 août 2019). 

La reprise collective de l’entrainement débutera le lundi 19 août 2019. Prévoir à chaque séance, 
chaussures de foot, chaussures running et gourde personnelle. Merci de m’indiquer votre date de 
reprise par sms si vous êtes partis en vacances durant cette période.  

 

-PREMIÈRE SEMAINE DU 12 AU 18 AOÛT : (2 sorties) 
 

-Jour n°1 : Footing 2 x 10 min avec 2 min de récupération (marche) entre les 2.  

Travail technique : jonglerie 50 PD, 50 PG, 50 têtes, 50 alterné (PD, PG). 

Renforcement musculaire : 20 abdos, 20 pompes, 45 sec gainage gauche, 45 sec 
gainage face, 45 sec gainage droit. Étirements 5 min et hydratation.  

-Jour n°2 : Footing 2 x 15 min avec 2 min de récupération (marche) entre les 2.  

Travail technique : jonglerie 50 PD, 50 PG, 50 têtes, 50 alterné (PD, PG). 

Renforcement musculaire : 20 abdos, 20 pompes, 20 sec gainage gauche, 20 sec 
gainage face, 20 sec gainage droit. Étirements 5 min et hydratation.  

 

-DEUXIÈME SEMAINE DU 19 AU 26 AOÛT : (3 sorties) 
 

-Jour n°3 : Footing 25 min.  

Travail technique : jonglerie 50 PD, 50 PG, 50 têtes, 50 alterné (PD, PG). 

PROGRAMME DE REPRISE INDIVIDUELLE U15 



Renforcement musculaire : 25 abdos, 25 pompes, 45 sec gainage 
gauche, 45 sec gainage face, 25 sec gainage droit. Étirements 5 min et hydratation.  

 

-Jour n°4 : Footing 2 x 15 min avec 2 min de récupération (marche) entre les 2.  

Travail technique : jonglerie 50 PD, 50 PG, 50 têtes, 50 alterné (PD, PG). 

Renforcement musculaire : 25 abdos, 25 pompes, 45 sec gainage gauche, 45 sec 
gainage face, 45 sec gainage droit. Étirements 5 min et hydratation.  

-Jour n°5 : Footing 30 min.  

Travail technique : jonglerie 50 PD, 50 PG, 50 têtes, 50 alterné (PD, PG). 

Renforcement musculaire : 30 abdos, 30 pompes, 45 sec gainage 
gauche, 45 sec gainage face, 45 sec gainage droit. Étirements 5 min et hydratation.  

 

-TROISIÈME SEMAINE DU 26 AU 1 SEPTEMBRE : (3 sorties) 

-Jour n°6 : Footing 35 min. 

Travail technique : jonglerie 50 PD, 50 PG, 50 têtes, 50 alterné (PD, PG). 

Renforcement musculaire : 25 abdos, 25 pompes, 45 sec gainage gauche, 45 sec 
gainage face, 45 sec gainage droit. Étirements 5 min et hydratation.  

-Jour n°7 : Footing 15 min. 

Renforcement musculaire : 25 abdos, 25 pompes, 45 sec gainage gauche, 45 sec 
gainage face, 45 sec gainage droit. Étirements 5 min et hydratation.  

Footing 15 min. 

Renforcement musculaire : 25 abdos, 25 pompes, 45 sec gainage gauche, 45 sec 
gainage face, 45 sec gainage droit. Étirements 5 min et hydratation.  

-Jour n°8 : Footing 40 min  

Travail technique : jonglerie 50 PD, 50 PG, 50 têtes, 50 alterné (PD, PG). 

Renforcement musculaire : 25 abdos, 25 pompes, 45 sec gainage gauche, 45 sec 
gainage face, 45 sec gainage droit. Réaliser cette boucle deux fois ! 

 Étirements 5 min et hydratation.  



REMARQUE :  Pas de fréquence cardiaque trop élevée (ne vous mettez pas dans le 
rouge), ne pas courir en pleine chaleur (favoriser le matin ou le soir) et buvez 
beaucoup d’eau (aspect athlétique). 

Il est important de travailler techniquement car vous êtes avant tout des joueurs de 
football et non des athlètes, même si ces deux points sont indissociables pour un 
footballeur (aspect technique) ! 

Durant nouvelle saison, l’encadrement des entraînements seront effectués par : 

Florian VIGNEAU, tel : 06 59 291871 

Bernard GOURLAOUEN, tel : 06 22 67 92 99 

Etienne HERPIN, tel : 06 10 15 83 21 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

 
 

                       

      Pompes classiques                          Abdominaux classiques (crunch) 

 
 
 
 

                

                        Gainage facial et latéral 



ETIREMENTS PASSIFS 
 
 
  

 
 

            Psoas                                  Fessiers                                    Abducteurs  

 

            Ischios Jambiers                 Quadriceps             Triceps sural (mollet)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


