
Les étirements doivent être fait de manière douce, sans à-coups.
Profité de l'expiration pour augmenter l'étirement

Si tu a des questions, n'hésite pas : 

 Anthony Chave - 06 80 90 98 81 - anthonychave.basket@gmail.com

Le travail de course :
Courir si possible sur de l'herbe ou de la terre (éviter le goudron)

Les étirements :

Les étirements doivent durer environ 15 minutes
Le fichier fourni est à titre indicatif, si tu a d'autres étirements que tu connais, pas de 
problème.

     -Semaine 2 : 3 séances
     -Semaine 3 : 3 séances

Les exercices de renforcement :
Fais surtout attention au positionnement du dos (plat et contracter les abdos)

PRESENTATION DU TRAVAIL 

Le planning est composé de 3 semaines :
Les dates des séances sont indicatives :

Respecte simplement 2 jours de repos consécutifs par semaine et la 
fréquence par semaine :
     -Semaine 1 : 2 séances



4
Chaines 

postérieurs

Une fois dans cette 
position, pli une jambe 
(tu sens un étirement 

augmenter dans la jambe 
tendue)

20 secondes les 2 jambes tendues, 
puis 20 secondes par jambes 

pliées, et à nouveaux 20 secondes 
les 2 jambes tendues

5 Quadriceps Avancer le bassin 30 secondes de chaque coté           
(2 fois)

2
Chaines 

postérieurs

Met ton bras plié dans ton 
dos. Puis avec l'autre 

main pousse ton coude 
(vers la gauche sur 

l'image)

30 secondes de chaque coté           
(2 fois)

3
Chaines 

postérieurs

Le talon de la  jambe 
arrière doit être posé au 
sol. La jambes arrière 

tendue, la jambe avant 
pliée.

30 secondes de chaque coté           
(2 fois)

Séance d'étirement type 

N° Exercices Temps d'étirement

1
Chaines 

postérieurs

Pose ta main contre le 
mur. Puis tourner le corps  

à l'opposé de la main.

30 secondes de chaque coté           
(2 fois)



8 Relaxation Les fesses contre le mur, 
jambes tendues 2 minutes

6 Fessier

Allongé sur le dos, passe 
ta jambe gauche par 

dessus ta jambe droite en 
la pliant (aide toi de ton 
bras droit). Puis regarde 
à l'opposé bras tendu.

1 minutes de chaque coté           

7 Adducteur

Les fesses contre le mur, 
écarte tes jambes. Puis 

laisse les s'écarter toutes 
seules

2 minutes



3.Etirement

15 minutes (voir page spécifique)

2.5

Abdominaux

2 20 30 secondes

Ramené tes jambes sur le ventre, les fesses 
doivent légèrement se décoller du sol, puis 

redescend en les gardant toujours pliées. Ne 
redescend pas plus bas que l'angle droit 

formées par tes cuisses et ton buste.Enrouler

2.4

Abdominaux
2 50 30 secondes

Relever le haut du buste en regardant 
toujours vers le haut . Le bas du dos 

(lombaires) doit toujours rester plaqué au 
sol.Crunch

2.3 Gainage Coté

3 20 
secondes 10 secondes

Tu dois descendre jusqu'en bas

2.2 Gainage Face

3 30 
secondes 15 secondes

ATTENTION : le dos doit rester plat

Exercices Nombres 
de séries

Nombres 
de 

répétitions

Repos entre les 
séries

2.1 Pompes

3 20 30 secondes

Séance N°1 (Mardi 22 Juillet)

1.Course

 25 minutes de course continue

2.Renforcement

N°



3.Etirement

15 minutes (voir page spécifique)

2.5

Abdominaux

2 16 30 secondes

Jambe levés, bras étendus au sol, 
descendre les jambes d'un coté puis 

de l'autreLatéral

2.4

Abdominaux

2 30 30 secondes

Dans un enchaînement de pédalage 
alterné, ramené un coude en direction 
du genou opposé. Reviens à la position 
de départ, remontez l'autre coude et 

l'autre genou ensemble ... Pédalo

2.3
Devant-
Derrière

3 10 devant 
10derrière 30 secondes

A partir de cette position fait toucher 
tes mains devant puis derrière , au 

dessus de tes lombaires …

2.2
Gainage 

Lombaires

3 60 
secondes 20 secondes

Tu doit former une ligne droite entre 
tes épaules et tes genoux (dos droit). 

Les pieds sont joints.

Nombres 
de 

répétitions

Repos entre 
les séries

2.1 Pompes

3 maximum 30 secondes

Tu dois descendre jusqu'en bas

Séance N°2 (Vendredi 25 Juillet)

1.Course

 35 minutes de course continue

2.Renforcement

N° Exercices Nombres 
de séries



15 minutes (voir page spécifique)

3.Etirement

2.5

Abdominaux

2 20 30 secondes

Ramené tes jambes sur le ventre, les fesses 
doivent légèrement se décoller du sol, puis 

redescend en les gardant toujours pliées. Ne 
redescend pas plus bas que l'angle droit 

formées par tes cuisses et ton buste.Enrouler

2.4

Abdominaux
2 50 30 secondes

Relever le haut du buste en regardant 
toujours vers le haut . Le bas du dos 

(lombaires) doit toujours rester plaqué 
au sol.Crunch

2.3

Abdominaux

3 30 30 secondes

Dans un enchaînement de pédalage 
alterné, ramené un coude en direction du 
genou opposé. Reviens à la position de 

départ, remontez l'autre coude et l'autre 
genou ensemble ... Pédalo

2.2
Devant-
Derrière

3 10 devant 
10derrière 30 secondes

A partir de cette position fait toucher tes 
mains devant puis derrière , au dessus 

de tes lombaires …

Nombres 
de 

répétitions

Repos entre les 
séries

2.1 Pompes

3 maximum 30 secondes

Tu dois descendre jusqu'en bas

Séance N°3 (Lundi 28 Juillet)

1.Course

 40 minutes de course continue

2.Renforcement

N° Exercices Nombres 
de séries



3.2
Gainage 

Lombaires

30 secondes

Tu doit former une ligne droite 
entre tes épaules et tes genoux 

(dos droit). Les pieds sont joints.

3.3

Abdominaux
10

Départ assis, pieds décollés du sol. 
Tend simultanément les jambes et 

pose le dos au sol (sauf les 
épaules). Remonter …etc.Rameur

N° Exercices Nombres de répétitions

3.1 Pompes

maximum

Tu dois descendre jusqu'en bas

3.Renforcement (en circuit training)

Tu va enchainer les exercices sans temps de récupération CT1 CT2

L'enchainement égal un tour

2 tours 3 tours
Un CT (circuit training) peu comprendre un ou plusieurs 
tour enchainer. La récupération est de 2 minutes entre 
chaque CT

Séance N°4 (Mercredi 30 Juillet)

1.Echauffement

Course 20 minutes de course continue

Accélération
Finir sur les 5 dernières minutes avec des accélérations, afin de préparer 

l'intermittent.                                                                                                   
Puis récupérer 3 à 5 minutes

2.Intermittent

6 minutes de 30-30    (30 secondes de sprints;30 secondes de repos)



4.Etirement

15 minutes (voir page spécifique)

3.7 Gainage Coté

20 secondes

3.6
Devant-
Derrière

10 devant-10derrière

A partir de cette position fait 
toucher tes mains devant puis 

derrière , au dessus de tes 
lombaires …

3.5

Gainage
20 secondes

Tu commence en positions de 
gainage puis une main après 

l'autre tu passe en pompe, puis 
une main après l'autre tu 

redescente…….     
Monté descente

3.4 Gainage Coté

20 secondes



2.4 Ronds

20 secondes

 Commencer comme sur la photo, 
puis mettre tes bras en angle droit 

(pour que ton corps forme un 
T),puis bras tendus, bouger les 

épaules pour faire des petits ronds 
avec tes bras

2.3

Abdominaux

10 lent, 10 rapidement (2 
fois)

Dans un enchaînement de 
pédalage alterné, ramené un coude 

en direction du genou opposé. 
Reviens à la position de départ, 
remontez l'autre coude et l'autre 

genou ensemble ... 
Pédalo

2.2

Gainage
20 secondes

En positon de pompes au départ. 
Lever pied et main opposée. 

ATTENTION : Les fesses ne doivent 
pas monter

Pied et main 
opposé 1 coté

N° Exercices Nombres de répétitions

2.1

Pompes
maximum

Fait les pompes mais sans jamais 
remonter plus haut que sur l'image 

(c'est à dire les coudes à 45°)Bas

CT2 CT3

L'enchainement égal un tour

2 tours 2 tours 2 tours
Un CT (circuit training) peu comprendre un ou plusieurs 
tour enchainer. La récupération est de 2 minutes entre 
chaque CT

Séance N°5 (Vendredi 1 Août)

1.Course

 50 minutes de course continue

2.Renforcement (en circuit training)

Tu va enchainer les exercices sans temps de récupération CT1



3.Etirement

15 minutes (voir page spécifique)

2.7

Abdominaux
20 répétitions

Jambes tendues, touche l'extérieur 
de ton pied opposé, reposer les 

épaules au sol, puis idem à 
l'opposé…etc.Coté tendue

2.6

Gainage
20 secondes

En positon de pompes au départ. 
Lever pied et main opposée. 

ATTENTION : Les fesses ne doivent 
pas monter

Pied et main 
opposé 1 coté

2.5 Pompes

Maximum

Tu dois descendre jusqu'en bas



5.2
Gainage 

Lombaires

3 60 
secondes

20 
secondes

Tu doit former une ligne droite 
entre tes épaules et tes genoux 

(dos droit). Les pieds sont joints.

5.1

Gainage
3 30 

secondes
20 

secondes

Avant-arrière

3.Recupération

Récupération passive de 4 minutes 

4.Intermittent

6 minutes de 30-30    (30 secondes de course;30 secondes de repos)

5.Renforcement 

N° Exercices Nombres 
de séries

Nombres 
de 

répétitions

Repos 
entre les 

séries

Séance N°6 (Lundi 4 Août)

1.Echauffement

Course 20 minutes de course continue

Accélération
Finir sur les 5 dernières minutes avec des accélérations, afin de préparer 

l'intermittent.                                                                                                   
Puis récupérer 3 à 5 minutes

2.Intermittent

6 minutes de 30-30    (30 secondes de course;30 secondes de course lente)



15 minutes (voir page spécifique)

5.4 Gainage Coté

3 20 
secondes

20 
secondes

5.3

Gainage
3 30 

secondes
20 

secondes

Tu commence en positions de 
gainage puis une main après 

l'autre tu passe en pompe, puis 
une main après l'autre tu 

redescente…….     
Monté descente

6.Etirement



Séance N°7 (Mercredi 6 Août)

1.Echauffement

Course 20 minutes de course continue

Accélération
Finir sur les 5 dernières minutes avec des accélérations, afin de préparer 

l'intermittent.                                                                                                   
Puis récupérer 3 à 5 minutes

2.Intermittent

15 minutes (voir page spécifique)

8 minutes de 30-30    (30 secondes de course;30 secondes de repos)

3.Recupération

Récupération passive de 4 minutes 

4.Intermittent

8 minutes de 30-30    (30 secondes de course;30 secondes de course lente)

5.Etirement



Gainage Face

30 secondes

3 tours
Un CT (circuit training) peu comprendre un ou plusieurs 
tour enchainer. La récupération est de 2 minutes entre 
chaque CT

N° Exercices Nombres 
de séries

Nombres 
de 

répétitions

Repos 
entre les 

séries

ATTENTION : le dos doit 
rester plat

Récupération passive de 4 minutes 

4.Intermittent

8 minutes de 30-30    (30 secondes de course;30 secondes de course lente)

5.Renforcement (en circuit training)

Tu va enchainer les exercices sans temps de récupération CT1 CT2 CT3

L'enchainement égal un tour

2 tours

5.1 Pompes

Maximum

Tu dois descendre jusqu'en bas

5.2

Séance N°8 (Vendredi 8 Août)

1.Echauffement

Course 20 minutes de course continue

Accélération
Finir sur les 5 dernières minutes avec des accélérations, afin de préparer 

l'intermittent.                                                                                                   
Puis récupérer 3 à 5 minutes

2.Intermittent

8 minutes de 30-30    (30 secondes de course;30 secondes de repos)

3.Recupération

3 tours



15 minutes (voir page spécifique)

5.4 Gainage Coté

20 secondes de chaque cotés

6.Etirement

5.3

Abdominaux
15 répétitions

Départ assis, pieds décollés du sol. 
Tend simultanément les jambes et 

pose le dos au sol (sauf les 
épaules). Remonter …etc.Rameur


