
Saison 2019/2020 : Seniors, U19, U18 

PRÉPARATION INDIVIDUELLE 

L’objectif de cette préparation est d’être capable, à la reprise de l’entraînement collectif, de tenir 

sans problème un footing de 45’ (soit une mi-temps) à votre allure « moyenne » (Entre 10 et 12 km/h 

selon les niveaux). 

 JUIN : Récupérer physiquement et mentalement : Faire d’autres sports que du football (tennis, vélo, 

natation etc…). Profiter de la période (1 mois et demi) pour se soigner si besoin. 

 Début JUILLET  

Reprise progressive des footings (2 ou 3 par semaine) 

Fin JUILLET : Reprise des footings avec allures et difficultés variées. 

AOÛT : Reprise de l’entraînement collectif. 

EN RÉSUMÉ…. 

Sem. Du 1er au 7 juillet : 2 à 3 footings de 30’ et musculation légère (+abdos 2 fois 20, 2 fois 10 

pompes, gainage) 

Sem. Du 8 au 14 juillet : au minimum 2 footings de 2 fois 20’ (+abdos 2 fois 20, 2 fois 10pompes, 

gainage 30 secondes après ou entre chaque footing) 

Sem. Du 15 au 21 juillet : au minimum 3 séances de footing de 2 fois 25 minutes minimum (+abdos, 

pompes, gainage… après ou entre chaque footings) 

Sem. Du 22 au 28 juillet : 2 séances de 35/45’ à allure normale + 1 séance plus courte (30’ max)  avec 

changements de rythme et/ou de surface (route, terre, chemin, montées, descentes…) 

Sem. Du 29 juillet au 4 août : 2 séances de 30/45’ à allure normale – 1 séance plus courte (30’ max) 

mais avec changement de rythme et/ou de surface (route, terre, chemin, montées, descente…) 

Vendredi 09/08 : REPRISE COLLECTIVE 

Quelques conseils : 

-Reprenez progressivement et hydratez-vous suffisamment (soit au moins une bouteille d’eau d’1,5l 

par jour). 

-Attention aux alertes musculaires (adapter sa prépa, se soigner avant d’aller plus loin dans la prépa 

si nécessaire). 

- Essayez de manger équilibré ! Fruits et légumes à volonté ! C’est rempli d’eau et de sucre, ça 

facilitera votre récupération et en plus ça fait maigrir sans s’en rendre compte ! 

-Pensez à bien vous étirer un peu après les séances de courses (étirements très doux et prolongés qui 

ne doivent pas faire mal). 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des interrogations. 

KEVIN 06 76 68 98 79 


