
La préparation physique générale 

L'objectif de PPG est de renforcer de façon équilibrée et globale tout le système 
musculaire, articulaire et tendineux du coureur afin de mieux supporter les formes de 
travail plus intensives et plus spécifiques à la pratique du football (retarder les 
blessures). 

Les différentes formes de travail 

- travail de renforcement de la ceinture abdominale : abdominaux, dorsaux,
- travail de gainage: il s'agit de postures à maintenir 3 à 4 x 30'' et plus, selon le 
niveau du coureur.
- travail de musculation classique avec ou sans charge 

Début des séances : Vous pouvez alterner les exercices d’Abdo et les 
étirements. 

Lundi  30 juillet 2018 reprise de l’entrainement à 19h00 

PS : ENTRE CHAQUE SEANCES BOIRE BEAUCOUP D’EAU ENVIRON 1,5 LITRE
POUR LES ABDOMINAUX VARIE LES EXERCICES PAR RAPPORT AUX 

ILLUSTRATIONS

Pendant cette période vous devrez surveiller votre rythme cardiaque en 
prenant votre pouls  avant et après chaque séance.

Afin que vous puissiez calculer votre rythme (endurance) de course voilà 
quelques  petites formules à faire avant de commencer votre programme :

Prenez votre pouls au repos (HRrest).

Calculez la Valeur de votre fréquence cardiaque maximale (Hrmax) :
Hrmax = 220- Age

Calculez  votre fréquence cardiaque de réserve de capacité d’effort 
(HRreserv).

HRreserv = Hrmax – HRrest

Calculez  votre zone de travail en endurance afin de gérer vos efforts :

Zone d’endurance  ZE= Entre HRreserv et Hrmax  

Ex : un homme de 37 ans pour un pouls au repos de 65 pls/min

Hrmax = 220-37=183
HRreserv= 183-65= 118
ZE = Entre 118 et 183



Lundi 02 juillet 2018     :

a - Exercices de courses: 45 min de footing lent
25 mètres  montées de genoux, 

25 mètres jambes tendues, 

25 mètres talon-fesses,

4  Longueur de 100 mètres soutenu.

Étirements durant 15 min OBLIGATOIRE attention bien respecté les temps indiqués ci-dessous :

 

Mercredi 04 juillet 2018     :

a - Exercices de courses:   45 min de footing lent

50 mètres  montées de genoux, 

50 mètres jambes tendues, 

50 mètres talon-fesses,

50 mètres  course arrière 

6  Longueur de 100 mètres soutenu (3 Sprint, 3 Lent)

Étirements durant 15 min OBLIGATOIRE cf.  Précédent



Vendredi 06 juillet 2018     :

a - Exercices de courses:   45 min de footing lent

75 mètres  montées de genoux, 

75 mètres jambes tendues, 

75 mètres talon-fesses,

75 mètres  coursent  arrière 

6  Longueur de 100 mètres soutenu (4 Sprint, 2 Lent)

Étirements durant 20 min OBLIGATOIRE, Séance ab dominos niveau débutant : 2 séries de 15 
répétitions facultatifs (voir figurine)

Illustration 1



Dimanche 08 juillet 2018

a - Exercices de courses: 

30 min de footing semi rapide

Etirement durant 10 min OBLIGATOIRE,

50 mètres talon-fesses, 

2 fois 50  mètres course arrière,

30 mètres de marche accroupi « 3 reps » 1 lente 1 rapide 1 lente

50 mètres sprint «  3 reps », 

Séance ab dominos niveau débutant  3 séries de 15 répétitions 
OBLIGATOIRE (voir illustration 1)

Mardi 10 juillet 2018

a - Exercices de courses:  

30 min de footing entre 60 et 75% de votre vitesse maxi

25 mètres  montées de genoux, 

25 mètres jambes tendues, 

25 mètres talon-fesses,

30 mètres de marche accroupi « 3 reps » 1 lente 1 rapide 
1 lente

50 mètres sprint «  3 reps », 

Étirements durant 20 min OBLIGATOIRE, Séance ab dominos niveau moyen : 3 
séries de 15 répétitions (voir illustration 1) OBLIGATOIRE 

Jeudi 12 juillet 2018 

a - Exercices de courses: 

45 min de footing lent

75 mètres  montées de genoux, 

75 mètres jambes tendues, 

75 mètres talon-fesses,

75 mètres  course arrière 

Etirement durant 20 min OBLIGATOIRE, Séance ab dominos niveau moyen : 

4 séries de 15 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 1)
4 séries de 15 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 2)



Illustration 2

Samedi 14 juillet 2018

a - Exercices de courses:  

45 min de footing 75% de votre vitesse max

2 FOIS 20 mètres a cloche pied droit, pied gauche

6  Longueur de 100 mètres soutenu récup 2 min entre 
chaque courses

Etirement durant 20 min OBLIGATOIRE, pas d’Abdo



Lundi 16 juillet 2018     :

a - Exercices de courses: 

45 min de footing semi-rapide

Etirement durant 10 min OBLIGATOIRE,

50 mètres talon-fesses, 

2 fois 50  mètres coursent arrière,

30 mètres de marche accroupi « 6 reps » 2 lentes 2 rapides 2 lentes

50 mètres sprint «  4 reps », 

Séance ab dominos niveau débutant :

4 séries de 15 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 1)

4 séries de 15 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 2)

Mercredi 18 juillet 2018     :

a - Exercices de courses:  

30 min de footing entre 60 et 75% de votre vitesse maxi

25 mètres  montées de genoux, 

25 mètres jambes tendues, 

25 mètres talon-fesses,

30 mètres de marche accroupi « 3 reps » 1 lente 1 rapide 1 lente

50 mètres sprint «  3 reps », 

Étirements durant 20 min OBLIGATOIRE, Séance ab dominos niveau moyen : 

3 séries de 15 répétitions (voir illustration 1) OBLIGATOIRE 

3 séries de 15 répétitions (voir illustration 2) OBLIGATOIRE 

Vendredi  20 juillet 2018 :

a - Exercices de courses: 45 min de footing lent

75 mètres  montées de genoux, 

75 mètres jambes tendues, 

75 mètres talon-fesses,

75 mètres  course arrière 

Etirement durant 20 min OBLIGATOIRE, Séance ab dominos niveau moyen : 

4 séries de 15 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 1)

4 séries de 15 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 2)



Dimanche 22 juillet 2018     :

a - Exercices de courses: 

45 min de footing semi rapide

Etirement durant 10 min OBLIGATOIRE,

50 mètres talon-fesses, 

2 fois 50  mètres coursent arrière,

30 mètres de marche accroupi « 6 reps » 2 lentes 2 rapides 2 lentes

50 mètres sprint «  3 reps », 

Séance ab dominos niveau avancé :  

4 séries de 20 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 2)

4 séries de 15 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 3)

Illustration 3



Mardi 24 juillet 2018     :

a - Exercices de courses:  

45 min de footing entre 60 % de votre vitesse maxi

50 mètres  montées de genoux, 

50 mètres jambes tendues, 

50 mètres talon-fesses,

30 mètres de marche accroupi « 6 reps » 2 lentes, 4 rapides 

50 mètres sprint «  6 reps », 1 minutes récup entres chaque 
courses

Étirements durant 20 min OBLIGATOIRE, Séance ab dominos niveau avancé : 4 séries de 
20 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 1)

  4 
séries de 15 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 3)

Jeudi 26 juillet 2018     :

a - Exercices de courses: 

45 min de footing lent

75 mètres  montées de genoux, 

75 mètres jambes tendues, 

75 mètres talon-fesses,

75 mètres  course arrière 

50 mètres sprint «  6 reps », 1 minutes récup entres chaque courses

4 diagonales terrain de foot à 50%,60%,80%,50% récup sur la 
traverser du  1/2 terrain

Etirement durant 20 min OBLIGATOIRE, Séance ab dominos niveau 
avancé :

4 séries de 25 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 1)
4 séries de 20 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 2)



Samedi 28 juillet 2018     :

a - Exercices de courses:  

45 min de footing entre 60 % de votre vitesse maxi

4 diagonales terrain de foot à 80%, récup sur la traverser du  
1/2 terrain

50 mètres  montées de genoux, 

50 mètres jambes tendues, 

50 mètres talon-fesses,

30 mètres de marche accroupi « 6 reps » 2 lentes, 4 rapides 

50 mètres sprint «  6 reps », 1 minutes récup entres chaque 
courses

Étirements durant 20 min OBLIGATOIRE, Séance ab dominos niveau avancé :

 4 séries de 20 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 1)

 4 séries de 20 répétitions OBLIGATOIRE (voir illustration 3)

Repos dimanche 29 juillet 2018

Lundi 30 juillet 2018 reprise de
l’entrainement à 19h00

Bonne préparation
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