
PROGRAMME DE PREPARATION 

PHYSIQUE D’AVANT SAISON 2017-2018

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

Semaine 1 : du 17/07 au 23/07

3 fois dans la semaine : lundi – mercredi – vendredi

Séance d’entraînement aérobie :

Semaine 2 : du 24/07 au 30/07

3 fois dans la semaine : lundi – mercredi – vendredi.

Séance d’entretien aérobie :

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…) 

Séance 1 : 20min footing allure régulière 
Renforcement musculaire + gainage (voir fiche) 
Etirements - 10 minutes. 

Séance 2 : 30min footing allure régulière 
Renforcement musculaire + gainage 
Etirements - 10 minutes. 

Séance 3 : 2* 20min footing régulière 
Renforcement musculaire + gainage 
Etirements - 10 minutes. 

Séance 1 : 40min footing 
Footing allure régulière
Renforcement musculaire  + gainage. 
Etirements - 10 minutes. 

Séance 2 :  45min footing 
Footing allure régulière
Renforcement musculaire  + gainage. 
Etirements - 10 minutes. 

Séance 3 : 45min footing Footing 
Footing allure régulière
Renforcement musculaire  + gainage. 
Etirements - 10 minutes. 

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 ! 



Semaine 3 : du 31/07 au 06/08

3 séances (lundi – mercredi - vendredi). 

BON COURAGE A VOUS 

Séance 2 :
Footing allure régulière - 15 minutes. 
Etirements - 5 minutes. 
10 fois 100m allure soutenue (80%) + recupération active en marchant sur le retour (100m) 
Renforcement musculaire + gainage 
Etirements - 10 minutes.

Semaine 4 : du 07/08 au 13/08

Séance 2 :
20' footing  allure régulière
Faire 10 fois : 100m à allure soutenue puis récupération en marchant sur 100 m 3min footing
allure régulière
7x20m quasiment à fond en accélération progressive récup 1min en marchnat entre chaque -
5min footing allure régulière

Renforcement musculaire + gainage 
Etirements - 10 minutes.

Séance 1 : 3*15 min 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 + gainage 
Etirements - 10 minutes.

Séance 3 :
Footing allure régulière - 15 minutes. 

Etirements - 5 minutes. 
Course en changeant d’allure - 12 minutes.

6 fois x 2 minutes (1 minute allure régulière + 1 minute allure soutenue). 

Etirements - 5 minutes. 
Course en changeant d’allure - 12 minutes. 

6 fois x 2 minutes (1 minute allure régulière + 1 minute allure soutenue). 
Renforcement musculaire + gainage 
Etirements - 10 minutes.

Marquer le changement de 
rythme en augmentant la 
foulée (80/85%) sans être 
dans le sprint et sans se 
mettre dans le rouge

Séance 1 : 45min footing Footing 
allure régulière Renforcement 
musculaire  + gainage. Etirements - 
10 minutes. 

Séance 3 : 45 à 60min footing (en fonction de vos sensations) 
Footing allure régulière
Renforcement musculaire  + gainage. 
Etirements - 10 minutes. 



Fiche exercices 

Travail renforcement musculaire/gainage 

Exercices statiques : 

5 X 30'' entrecoupé de 30’’ de récup : semaine 1 - 2
5 X 45’’ entrecoupé de 30’’ de récup : semaine 3 - 4

Exercices dynamiques : 

3 séries de 5 exercices X 10 répétitions  et 1’ de récup entre les séries - semaines 1 - 2 
3 séries de 5 exercices X 15 répétitions  et 1’ de récup entre les séries - semaines 3-4

Faire une fois chaque situation - Pour le gainage costale faire une fois à droite, une fois à gauche 

 Ne pas casser sa nuque en 
appuyant avec ses mains, 

privilégier de mettre les mains 
sur la poitrine ou le long du 

corps à plat.

Enchaîner les 5 exercices sans repos en effectuant 10 répétitions (puis 15). A la fin de la série, faire 1min 
de repos et recommencer... Faire 3 séries.



GAINAGE

Les exercices de gainage permettent de travailler de nombreux groupes musculaires sans matériel 

spécifique en se basant sur des contractions isométriques. Les exercices présentés ici permettent de 

travailler plus spécifiquement entre autres les dorsaux, les lombaires et le grand droit. Ils permettent 

une meilleure résistance des muscles profond mais aussi d’éviter les problèmes de dos. Présentation 

et explication de ces exercices. 

Mais quels exercices effectuer et comment les réaliser ? 

Réalisation de ces mouvements 

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

Présentation des 3 exercices 

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 vos avant-bras 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. 

Faites attention à votre souffle : il doit être long et régulier. 



Intégrer au minimum 10 minutes d’étirements de l’ensemble du corps, à la fin des entrainements.

Piocher dans vos connaissances des étirements et maintenez chaque posture 30secondes ou 

plus(mais pas moins) pour escompter un résultat concret. Ne forcez pas ! Un étirement doit se faire 

sans douleur. Pensez à votre respiration lors de ces exercices : elle doit être lente et ventrale. Prenez 

ce moment comme un instant de détente et de relaxation. 

ETIREMENTS



PROGRAMME REPRISE SAISON 2017-2018 

Reprise des entrainements collectifs le lundi 14/08/2017 à 19h15 au stade de Nouaillé. 
Début des entraînements : 19h15 sur le terrain / Fin 20h45 

Prévoir pour la période Août : Basket/Tennis 
  Chaussures de foot 
  Bouteille eau 

Programmation indicative sous réserve de changements en fonction de l’organisation des matchs 
amicaux de préparation : 

Lundi 14/08 : Entraînement 
Mercredi 16/08 : Entraînement 
Vendredi 18/08 : Entraînement 

Dimanche 20/08 : Prévision de Match en attente 

Lundi 21/08 : Entraînement 
Mercredi 23/08 : Entraînement 
Vendredi 25/08 : Match Amical contre SOC – RDV 19h15 – Stade de Nouaillé 

Dimanche 27/08 : Prévision de Match en attente 

Lundi 28/08 : Entraînement 
Mercredi 30/08 : Entraînement 
Vendredi 01/09 : Entraînement 

Dimanche 03/09 : Prévision de Match en attente 

Lundi 04/09 : Entraînement 
Mercredi 06/09 : Entraînement 
Vendredi 08/09 : Entraînement 

Dimanche 10/09 : Prévision de Match en attente 

Lundi 11/09 : Entraînement 
Mercredi 13/09 : Entraînement 
Vendredi 15/09 : Entraînement 

Dimanche 17/09 : Reprise du Championnat DH 

Nous utiliserons le site internet yaentrainement.com (https://nouaillefeminine.yaentrainement.fr/) 
pour mettre à jour et suivre les présences et absences aux entraînements et aux matchs. 
Merci de me communiquer votre adresse mail pour vous enregistrer dans notre groupe si ce n'est pas 
déjà fait.

N'hésitez pas à partager ce programme à toutes joueuse dont je n'aurais pas eu les coordonnées ou 
future joueuse...

En cas de besoin ou d’informations complémentaires : 
Sophie CORNILLEAU 
06.84.24.06.26 / sophie.cornilleau@gmail.com 
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