
 

 
 

PROGRAMME D'AVANT SAISON 2020/2021 

 

 

Lundi 06 Juillet : 

 Course : 

20 min de footing à allure modérée (140' - 160' de pulsations) 

 Renforcement: 

3X10 pompes 

Gainage 40 sec (face/droite/gauche/arrière) 

30 abdos (grand droit/obliques/abdos bas) 

 Etirements : 

25 sec sur chaque groupe musculaire 

 

Mercredi 08 Juillet :  

 

 Course : 

25 min de footing à allure modérée ( 140'-160' de pulsations) 

 Renforcement: 

3X10 pompes 

Gainage 40 sec (face/droite/gauche/arrière) 

30 abdos (grand droit/obliques/abdos bas) 

 Etirements : 

25 sec sur chaque groupe musculaire 

 

Vendredi 10 Juillet: 

 

 Course : 

30 min de footing à allure modérée ( 140'-160' de pulsations) 

 Renforcement: 

3X10 pompes 

Gainage 40 sec (face/droite/gauche/arrière) 

30 abdos (grand droit/obliques/abdos bas) 

Chaise 3 temps de 40 sec 

 Etirements : 

25 sec sur chaque groupe musculaire 

 

 



Lundi 13 Juillet : 

 

 Course : 

30 min de footing à allure modérée ( 140'-160' de pulsations) 

 Renforcement: 

3X20 pompes 

2 séries de gainage 40 sec (face/droite/gauche/arrière) 

2 séries de 30 abdos (grand droit/obliques/abdos bas) 

Chaise 3 temps de 40 sec 

 Course :  

7 min de footing à allure soutenue ( 160'-170' pulsations) 

 Etirements : 

25 sec sur chaque groupe musculaire 

 

Mercredi 15 Juillet : 

 

 Course :  

20 min de footing à allure modérée ( 140'-150' pulsations) 

 Renforcement  : 

3X20 pompes 

Gainage 45 sec (face/droite/gauche/arrière) 

30 abdos (grand droit/obliques/abdos bas) 

Chaise 3 temps de 40 sec 

 Course: 

15 min de course à allure soutenue ( 160'-170' pulsations) 

 Sprint en côte (vitesse 100% et récup complète entre): 

5 accélérations sur 20, 15 et 10 m 

 Etirements : 

25 sec sur chaque groupe musculaire 

 

Vendredi 17 Juillet : 

 

 Course :  

25 min de footing à allure modérée ( 140'-150' pulsations) 

 Renforcement  : 

3X20 pompes 

Gainage 45 sec (face/droite/gauche/arrière) 

30 abdos (grand droit/obliques/abdos bas) 

Chaise 3 temps de 40 sec 

 Course: 

15 min de course à allure soutenue ( 160'-170' pulsations) 

 Sprint en côte (vitesse 100% et récup complète entre): 

5 accélérations sur 20, 15 et 10 m 

 Etirements : 

25 sec sur chaque groupe musculaire 



 

Lundi 20 Juillet : 

 

 Course : 

20 min de footing à allure modérée ( 140'-160' de pulsations) 

 Renforcement: 

3X20 pompes 

2 séries de gainage 40 sec (face/droite/gauche/arrière) 

2 séries de 30 abdos (grand droit/obliques/abdos bas) 

Chaise 3 temps de 40 sec 

 Course :  

25 min de footing à allure soutenue ( 160'-170' pulsations) 

 Etirements : 

25 sec sur chaque groupe musculaire 

 

 

Mercredi 22 Juillet : 

 

 Course :  

25 min de footing à allure modérée ( 140'-150' pulsations) 

 Renforcement  : 

3X20 pompes 

Gainage 45 sec (face/droite/gauche/arrière) 

30 abdos (grand droit/obliques/abdos bas) 

Chaise 3 temps de 40 sec 

 Course: 

25 min de course à allure soutenue ( 160'-170' pulsations) 

 Sprint en côte (vitesse 100% et récup complète entre): 

5 accélérations sur 20, 15 et 10 m 

 Etirements : 

25 sec sur chaque groupe musculaire 

 

Vendredi 24 Juillet : 

 

 Course :  

30 min de footing à allure modérée ( 140'-150' pulsations) 

 Renforcement  : 

3X20 pompes 

2 séries de gainage 45 sec (face/droite/gauche/arrière) 

2 séries de 30 abdos (grand droit/obliques/abdos bas) 

Chaise 3 temps de 40 sec 

 Course: 

30 min de course à allure soutenue ( 160'-170' pulsations) 

 Etirements : 

25 sec sur chaque groupe musculaire 



 

 

LES ENJEUX DU PROGRAMME 

 

 Reprendre progressivement après 3 mois d'arrêt  

 Etre prêt à soutenir une charge de travail importante à la reprise 

 Eviter les blessures 

 Travailler avec le ballon à la reprise 

 Etre opérationnel pour le 1er match amical 

 

CONSEILS 

 

 9 séances  minimum avant la reprise. 

 Penser à boire de l'eau pendant et après l'effort 

 S'alimenter correctement. 

 Bien s'étirer pendant et après chaque séance. 

 

 

 

Je vous souhaite un bon entrainement à tous, votre préparation est 

primordiale afin de réaliser une saison accomplie. 

Merci de nous prévenir en cas d'absence le 27 Juillet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ronan BIGER 06 71 17 45 87 

François SOUCHET 06 11 55  79 07 

Jean-François QUATORZE 06 30 55 06 29 

Olivier CHASSERIAUD 06 31 35 64 66 


