
Programme de reprise

Reprise individuelle de pré-saison 
Semaines Séance 1 Séance 2 Séance3

Du 2 au 8 jullet 20 min footing 30 min footing 20 min footing + test VMA

Du 9 au 15 juillet

 - 20 min de footing 
-  Faire 7fois :  
o  100m à allure VMA 1

o   recup sur 50m à allure 
footing 
-  5 min à allure footing 

 - 45 min footing 
-  10 min gainage 

- 20 min footing 
-  5 min à VMA 
-  5min de repos  
-  5min à VMA 
-  5min de repos  
-  5min à VMA
-  Gainage pendant 10min 

Du 16 au 22 juillet

- 30 min footing 
-  Gainage2 pendant 10min 

- 20 min footing 
-  Faire 10 fois : 100m à  
VMA récup sur 50m à 
allure footing  
-  5 min de footing 
-  Gainage pendant 10min 

- 20 min footing  
-  8 min à VMA
-  5 min de repos  
-  8 min à VMA
-  5 min de repos  
-  8min à VMA
-  5min footing  
-  Gainage pendant 10 min 

Du 23 au 29 juillet

- 30min footing 
-  Gainage pendant 10min 

- 20' footing  
-  Faire 10 fois : 100m à 
VMA récup sur 50m à 
allure footing  
-  3min footing  
-  7x18m  quasiment  à  
fond  en  accélération  
progressive  récup  1min  
de  footing  entre 
chaque 
-  5 min footing 
-  Gainage pendant 10 min 

- 30min footing  
-  Gainage pendant 10 min 

N'oubliez pas de vous hydrater et de vous étirer 3 fois par semaine 10 à 12 min

Reprise collective : entraînements

Du 30 juillet au 5
août

Lundi 30 juillet :
Séance physique avec et 
sans ballon 90'

Mercredi 1er août :
Séance technique 90'

Vendredi 3 août :
Séance tactique 90'

Du 6 au 12 août
Lundi 6 août :
Séance physique avec et 
sans ballon 90'

Mercredi 8 août:
Séance technique 90'

Vendredi 10 août :
Séance tactique 90'

Du 13 au 19 août
Lundi 13 août :
Séance physique avec et 
sans ballon 90'

Mercredi 15 août:
Séance technique 90'

Vendredi 17 août :
Séance tactique 90'

Du 20 au 26 août
Lundi 20 août :
Séance physique avec et 
sans ballon 90'

Mercredi 22 août:
Séance technique 90'

Vendredi 24 août :
Séance tactique 90'

Dimanche 26 août 1er tour de coupe de France



VMA   : Le test va durer 6minutes et consiste à courir le plus rapidement possible sans s’arrêter et sans tomber
dans les pommes. Faites attention vous êtes en reprise….ne vous surestimez pas. 
Au bout de ces 6minutes, prenez la distance parcourues en mètre et divisez cette valeur par 100. Vous obtenez
alors votre VMA. Exemple en 6minutes j’ai parcouru 1600mètres, ma VMA est donc de 16kmh. (si vous êtes à au
dessus de 16.5 prenez 17 ; en dessous prenez 16) 
Pour se donner un repère si VMA = 16 | Vitesse de footing = 11.2.(environ 70%) 
Tableau de correspondance : 
VMA  Vitesse Footing  Temps 100m VMA  Temps 100m Footing 

tableau de correspondance
VMA en km/h Vitesse footing en km/h  Temps 100m VMA Temps 100m footing

10 7 36s 51s

11 7,7 33s 47s

12 8,4 30s 43s

13 9,1 28s 39s

14 9,8 26s 36s

15 10,5 24s 34s

16 11,2 22s 32s

17 11,9 21s 31s

18 12,6 20s 28s

19 13,3 19s 27s

Gainage   : Voici les informations essentielles à retenir pour la réalisation de ces exercices : 
- type de contraction : isométrique (sans mouvement) 
- durée : 30 secondes à 1 minute 
- repos : 30 secondes

Exercice 1 : 
allongez-vous sur le ventre. Appuyez-
vous sur vos avant-bras ainsi que sur
la pointe  des  pieds  pour  monter
votre   corps.   Effectuer   cette
posture   en   gardant   le   triple
alignement : cheville colonne, tête. 

Exercice 2 : 
allongez-vous sur le  côté gauche de
votre corps. Appuyez-vous sur votre
avant-bras  gauche  et  pied  gauche
pour  monter  votre  corps.  Alternez
cette  position  côté  gauche  et  côté
droit. 

Exercice  3  :  
allongez-vous  sur  le  dos  les  bras
à  plat  le  long  du  corps.  Pliez  les
genoux,  poussez   sur   vos   talons
pour   monter   vos   fesses,   vos
vertèbres   et   ainsi   de   suite
jusqu'aux  dorsales.  Attention,  les
épaules doivent bien rester au sol et
votre  corps  doit  faire  une  ligne
droite. A la moindre douleur au dos,
arrêtez  l'exercice  et  reprenez  une
position normale. 



Étirements:

Il serait bon d’effectuer deux à trois fois par semaine cette séance qui au total dure entre 12 et 15minutes.  Elle

peut  être  réalisée  à  froid,  l’essentiel  est  ici  de  ne  pas  mettre  des  tensions phénoménales dans les muscles

mais de chercher à étirer tout simplement. Le souffle doit être lent et le joueur doit chercher à être le plus calme

possible. La respiration doit être ventrale, c’est à dire que lors de l’inspiration le joueur doit d’abord gonfler le

ventre puis les poumons 

1. les avant-bras
2. les épaules
3. les chevilles
4. les fessiers
5. les quadriceps (muscles situés devant les 
jambes)
6. les ischio - jambiers (muscles situés 
derrière les jambes)
7-8-9. Les adducteurs (muscles situés 
entre les jambes)

10. Les adducteurs et le bas des mollets
11. Les adducteurs et le bas des mollets
12. Les ischio - jambiers et les quadriceps
13. Les mollets
14. Le dos et les épaules
15. Le dos et les épaules
16. Le dos et les épaules
17. Les épaules
18. Le cou


