
PROGRAMME PENDANT LA TREVE ESTIVALE 

 

 Dès le mois de juillet :  
Eviter l’arrêt total de l’activité physique. Varier les activités (VTT, tennis, natation, footing, foot 

en jeux réduits avec les copains…).  

 

�Dans les 20 jours qui précèdent la date de reprise 

d’entraînement : 

U15 : 16/08/2012 (Footing 1+2+3+4+6)  
 

Footing 1 : (20’)  

10 minutes de footing à allure modérée (140 battements par minute (bpm) = 35 pulsations sur 

15’’) + 2 minutes de récupération (marche) + 7 sprints de 10 mètres (45’’ de récupération entre 

chaque sprint) + 10 minutes de footing à allure modérée) + étirements passifs + gainage 3x 30’’.  

 

Footing 2 : (20’)  

20 minutes de footing à allure modérée (parcours possible avec léger dénivelé) + 5 minutes de 

marche rapide + étirements passifs des principaux groupes musculaires du bas du corps. 

Gainage 3x 30’’ 

 

Footing 3 : (25’)  

25’ de footing avec variation d’allures (1 accélération de 5’’ toutes les minutes à faire 3 fois en 

milieu de footing) pour solliciter les fibres musculaires de type rapides mais en aisance cardio-

respiratoire (pas d’essoufflement trop marqué, Fréquence cardiaque autour de 140 à 160 

battements par minute (bpm) soit 35 à 40 battements sur 15’’). A contrôler à mi-parcours.  

Gainage 3x 30’’ 

Footing 4 : (25’) ou 2 x 15’ (avec 5’ récup + 7 sprints de 10m)  

10 minutes de footing à allure modérée sur du plat + 3’ de courses intermittentes (6 fois 5’’ en 

allongeant la foulée en fréquence + 25’’ de course tranquille) + 4’30 de footing à allure modérée 

(contrôle fréquence cardiaque) + 3’ de courses intermittentes (5’’ en allongeant la foulée en 

fréquence + 25’’ de course tranquille x 6) + 4’30 de footing à allure tranquille + étirements 

passifs des principaux groupes musculaires du bas du corps (tenir les postures 30’’ environ). 

Gainage 3x 30’’ (U15-U17) 

Footing 5 : (26’) ou 2 x 15 (avec 4’ récup + 7 sprints de 10m)  

10 minutes de footing à allure modérée sur du plat (échauffement) + 3’ de courses 

intermittentes (9 fois 10’’ en allongeant la foulée + 10’’ tranquille) + 5’ de footing à allure 

modérée (contrôle fréquence cardiaque : 35 à 40 bpm sur 15’’) + 3’ de courses intermittentes 

(10’’ en allongeant la foulée + 10’’ tranquille x 9) + 5’ de footing à allure tranquille + étirements 

passifs des principaux groupes musculaires du bas du corps (tenir les postures 30’’ environ + 

gainage 5 x 30’’ à 1’). Gainage 3x 30’’ (U15-U17) 

 

Footing 6 :  

30’ de footing à bonne allure (140-160 bpm). 


