
PROGRAMME DE PREPARATION  

PHYSIQUE D’AVANT SAISON 2020-2021 

 
Premier principe : couper totalement pendant 3 semaines, pas de sport ! Il faut laisser votre corps récupérer, se 

reposer, se détendre ; vos pieds se ramollir, vos bleus et ampoules disparaitre. Pendant ces trois semaines, 

reprenez vos activités sportives préférées d’été. (Pétanque, natation, foot entre pote sur la plage, volley, sieste etc 

etc…) 

 

Prendre le programme au début, si vous démarrez avec une semaine de retard ou en cours de programmation, 

commencez par la 1ère semaine pour éviter de vous mettre en difficulté. 

Cette programmation d’oxygénation aura lieu sous de bonnes températures (éviter de courir au soleil entre 

11h et 18h sous de fortes chaleur) et privilégier les zones ombragées (forêts, sous-bois...): BUVEZ AVANT-

PENDANT-APRES ! 

 

Repères :  

Footing allure régulière : sans changement de rythme, sans se mettre dans le rouge (notion de parler en courant) 

Footing allure soutenue : augmentation du rythme, (80%), allongement de la foulée sans être en situation de 

sprint 

 

 

 

Le but étant de récupérer après cette longue période sans foot. 

Faites de votre mieux, idéalement le suivi du programme serait parfait, mais nous comprenons les soucis de 

logistique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Séance 1 ( Lundi 27 Juillet): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

 

2x 10 min de footing en aisance respiratoire entrecoupées de 2 min de récupération + 5 min de marche de 

récupération 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

Crunch (Abdominaux) 

2 x 15 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde    

 

Crunch « Oblique » 

 

2 x 15 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde      

 

Gainages Statiques 

 

Rester en position en essayant de garder une posture la plus droite possible. 

Pause d’ 1 à 2 minutes entre les séries 

Enchainer 2 fois la série suivante : 

 30 secondes de Gainage frontal, 15 secondes de gainage latéral côté droit puis 15 secondes de 

gainage latéral côté gauche. 

 
 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 5 

Pied fort : minimum 10 

 

ETIREMENTS : 

 

 Voir fiche explicative 

 

 

 

 

 

FIN DE LA SEANCE 

 



 

 

 
Séance 2 ( Mercredi 29 Juillet): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

 

20 min de footing en aisance + 5 min de marche de récupération 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

Crunch (Abdominaux) 

2 x 15 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde    

 

Crunch « Oblique » 

 

2 x 15 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde      

 

Gainages Statiques 

 

Rester en position en essayant de garder une posture la plus droite possible. 

Pause d’ 1 à 2 minutes entre les séries 

Enchainer 2 fois la série suivante : 

 30 secondes de Gainage frontal, 15 secondes de gainage latéral côté droit puis 15 secondes de 

gainage latéral côté gauche. 

 
 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 5 

Pied fort : minimum 15 

 

ETIREMENTS : 

 

 Voir fiche explicative 

 

 

 

 

 

FIN DE LA SEANCE 



 

 

 
Séance 3 ( Vendredi 31 Juillet): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

 

2x 15 min de footing en aisance respiratoire entrecoupées de 2 min de récupération + 5 min de marche de 

récupération 

 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

Crunch (Abdominaux) 

2 x 15 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde    

 

Crunch « Oblique » 

 

2 x 15 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde      

 

Gainages Statiques 

 

Rester en position en essayant de garder une posture la plus droite possible. 

Pause d’ 1 à 2 minutes entre les séries 

Enchainer 2 fois la série suivante : 

 30 secondes de Gainage frontal, 15 secondes de gainage latéral côté droit puis 15 secondes de 

gainage latéral côté gauche. 

 
 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 10 

Pied fort : minimum 20 

 

ETIREMENTS : 

 

 Voir fiche explicative 

 

 

 

 

FIN DE LA SEANCE 



 

 
Séance 4 ( Lundi 3 Août): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

 

30 min de footing en aisance + 5 min de marche de récupération 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

Crunch (Abdominaux) 

2 x 20 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde    

 

Crunch « Oblique » 

 

2 x 20 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde      

 

Gainages Statiques 

 

Rester en position en essayant de garder une posture la plus droite possible. 

Pause d’ 1 à 2 minutes entre les séries 

Enchainer 2 fois la série suivante : 

 30 secondes de Gainage frontal, 15 secondes de gainage latéral côté droit puis 15 secondes de 

gainage latéral côté gauche et finir de nouveau par 30 secondes gainage frontal. 

 
 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 10 

Pied fort : minimum 25 

 

ETIREMENTS : 

 

 Voir fiche explicative 

 

 

 

 

 

FIN DE LA SEANCE 

 



 

 
Séance 5 ( Mercredi 5 Août): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

 

4 x 10 min de footing en aisance respiratoire entrecoupées de 2 min de récupération + 5 min de marche de 

récupération 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

Crunch (Abdominaux) 

2 x 20 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde    

 

Crunch « Oblique » 

 

2 x 20 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde      

 

Gainages Statiques 

 

Rester en position en essayant de garder une posture la plus droite possible. 

Pause d’ 1 à 2 minutes entre les séries 

Enchainer 2 fois la série suivante : 

 30 secondes de Gainage frontal, 15 secondes de gainage latéral côté droit puis 15 secondes de 

gainage latéral côté gauche et finir de nouveau par 30 secondes gainage frontal. 

 
 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 10 

Pied fort : minimum 30 

 

ETIREMENTS : 

 

 Voir fiche explicative 

 

 

 

 

 

FIN DE LA SEANCE 

 



Séance 6 ( Vendredi 7 Août): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

 

40 min de footing en aisance + 5 min de marche de récupération 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

Crunch (Abdominaux) 

2 x 20 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde    

 

Crunch « Oblique » 

 

2 x 20 en marquant bien la position haute pendant 1 seconde      

 

Gainages Statiques 

 

Rester en position en essayant de garder une posture la plus droite possible. 

Pause d’ 1 à 2 minutes entre les séries 

Enchainer 2 fois la série suivante : 

 30 secondes de Gainage frontal, 15 secondes de gainage latéral côté droit puis 15 secondes de 

gainage latéral côté gauche et finir de nouveau par 30 secondes gainage frontal. 

 
 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 10 

Pied fort : minimum 35 

 

ETIREMENTS : 

 

 Voir fiche explicative 

 

 

 

 

 

FIN DE LA SEANCE 

 

 

 
 



Séance 7 ( Lundi 10 Août): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

3 x 15 min de footing 

Footing allure régulière – 15 minutes. Etirements – 5 minutes 

Footing allure soutenue – 15 minutes. Etirements – 5 minutes 

Footing allure régulière – 15 minutes. Etirements – 5 minutes 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 10 

Pied fort : minimum 35 

 

ETIREMENTS : 

Voir fiche explicative 

FIN DE LA SEANCE 



Séance 8 ( Mercredi 12 Août): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

Footing allure régulière - 15 minutes.  

Etirements - 5 minutes.  

10 fois 100m allure soutenue (80%) + récupération active en marchant sur le retour (100m) 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 10 

Pied fort : minimum 35 

 

ETIREMENTS : 

Voir fiche explicative 

FIN DE LA SEANCE 

 



Séance 9 ( Vendredi 14 Août): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

40 min de footing en aisance + 5 min de marche de récupération 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 10 

Pied fort : minimum 35 

 

ETIREMENTS : 

Voir fiche explicative 

FIN DE LA SEANCE 

 

 

 



Séance 10 ( Lundi 17 Août): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

45 min de footing en aisance + 5 min de marche de récupération 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 10 

Pied fort : minimum 40 

 

ETIREMENTS : 

Voir fiche explicative 

FIN DE LA SEANCE 



Séance 11 ( Mercredi 19 Août): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

Footing allure régulière - 15 minutes.  

10 fois 100m allure soutenue (80%) + récupération active en marchant sur le retour (100m) 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 10 

Pied fort : minimum 40 

ETIREMENTS : 

Voir fiche explicative 

FIN DE LA SEANCE 



Séance 12 ( Vendredi 21 Août): 

 
ENDURANCE / CARDIO 

45 à 60min footing (en fonction de vos sensations) + 5 min de marche de récupération 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

 

OBJECTIF JONGLAGE : 

 

Pied faible : minimum 10 

Pied fort : minimum 40 

 

ETIREMENTS : 

Voir fiche explicative 

BON COURAGE A VOUS 



 
 



Pour info : 

 

 


