
REPRISE DE L'ENTRAINEMENT        Mardi 20 
août à 18h

Récupération 5 mn

Récupération 4 mn

Séance 6 
Samedi 10/08

Séance 9 
Samedi 17/08

Séance 8 
Jeudi 15/08

Récupération 5 mn entre chaque bloc

2 X 25 minutes de course                            
allure modérée (140-160 puls/min) 45 minutes à allure modérée                    (120-

140 puls/min)

15 minutes de course                                  
allure soutenue (150-170 puls/mn)

Séance 3 
Samedi 03/08

Séance 2 
Jeudi 01/08

3X10 minutes de course                          allure 
modérée (140-160 puls/mn)

2X20 minutes de course                              
allure modérée (140-160 puls/mn)

Récupération 3 mn entre chaque bloc

Récupération 5 mn entre chaque bloc

Récupération 3 mn entre chaque bloc

3X12 minutes de course                           
allure modérée (140-160 puls/mn)

Récupération 4 mn

 12 minutes de fartlek                                       
2 mn allure modérée - 2mn allure soutenue

 12 minutes de fartlek                                       
2 mn allure modérée - 2mn allure soutenue

 15 minutes de fartlek                                 
2mn30 allure modérée - 2mn30 allure soutenue

 10 minutes de course allure modérée

Récupération 5 mn

20 minutes de course                                
allure modérée (140-160 puls/mn)

 15 minutes de fartlek                                       
2mn30 allure modérée - 2mn30 allure soutenue

Récupération 3 mn

Buvez de l'eau avant, pendant et après les séances (1,5 litres par jour).

Une douche froide prolongée (3 à 5 minutes) sur les zones contractées facilite la récupération.

Etirements conseillés au minimum 1h après la séance. Maintenir une tension légère (sans se faire mal !) au minimum 30s par étirement en respirant profondément. 

Bonnes vacances !!!

Préparation Pré-saison 2018/2019 - U17/U18

Semaine 1 (du 29 juillet au 4 août) Semaine 3  (du 12 au 18 août)Semaine 2 (du 5 au 11 août) 

Séance 1 
Mardi 30/07

Séance 7 
Mardi 13/08

25 minutes de course                              
allure modérée (140-160 puls/mn)

Récupération 5 mn

15 minutes de course                                  
allure soutenue (150-170 puls/mn)

Séance 4 
Mardi 06/08

Séance 5 
Jeudi 08/08

 12 minutes de course allure modérée



Séance 1 Obliques : 15 reps (x 2 côtés) Séance 4 Grand droit :  2x10 reps Séance 7 Grand droit :  3x10 reps 
Mardi 30/07 Gainage ventral : 30 sec Mardi 06/08 Obliques : 20 reps (x2 côtés) Mardi 13/08 Obliques : 20 reps (x2 côtés)

Gainage latéral : 30 sec (x2 côtés) Gainage ventral : 45 sec gainage ventral : 45 sec
Gainage latéral : 30 sec (x2 côtés) Gainage latéral : 45 sec (x2 côtés)

x1 Chaise Killy : 20 sec x2 Chaise Killy : 30 sec x2 Chaise Killy : 30 sec
Mollets : 10 reps Mollets : 15 reps Mollets : 15 reps

Séance 2 Obliques : 15 reps (x 2 côtés) Séance 5 Grand droit :  2x10 reps Séance 8 Grand droit :  3x10 reps 
Jeudi 01/08 Gainage ventral : 30 sec Jeudi 08/08 Obliques : 20 reps (x2 côtés) Jeudi 15/08 Obliques : 20 reps (x2 côtés)

Gainage latéral : 30 sec (x2 côtés) Gainage ventral : 45 sec gainage ventral : 45 sec
Gainage latéral : 30 sec (x2 côtés) Gainage latéral : 45 sec (x2 côtés)

x2 Chaise Killy : 20 sec x1 Chaise Killy : 30 sec x2 Chaise Killy : 30 sec
Mollets : 10 reps Mollets : 15 reps Mollets : 15 reps

Séance 3 Obliques : 15 reps (x 2 côtés) Séance 6 Grand droit :  2x10 reps Séance 9 Grand droit :  3x10 reps 
Samedi 03/08 Gainage ventral : 30 sec Samedi 10/08 Obliques : 20 reps (x2 côtés) Samedi 17/08 Obliques : 20 reps (x2 côtés)

Gainage latéral : 30 sec (x2 côtés) Gainage ventral : 45 sec gainage ventral : 45 sec
Gainage latéral : 30 sec (x2 côtés) Gainage latéral : 45 sec (x2 côtés)

x2 Chaise Killy : 20 sec x2 Chaise Killy : 30 sec x1 Chaise Killy : 30 sec
Mollets : 10 reps Mollets : 15 reps Mollets : 15 reps

A noter que le renforcement spécifique s'effectuera à la reprise de la saison.

Grand droit Obliques Gainage ventral Gainage latéral Chaise Killy Mollets

Une douche froide prolongée (3 à 5 minutes) sur les zones contractées facilite la récupération.
Etirements conseillés au minimum 1h après la séance. Maintenir une tension légère (sans se faire mal !) au minimum 30s par étirement en respirant profondément. 

Préparation Pré-saison 2018/2019 - U17/U18

Semaine 1 (du 29 juillet au 4 août) Semaine 2 (du 5 août au 11 août) Semaine 3  (du 12 au 18 août)

Buvez de l'eau avant, pendant et après les séances (1,5 litres par jour).


