
PROGRAMME DE REPRISE 
INDIVIDUELLE 

 
       U19DH/Séniors PH -  SAISON 2017/2018 
                                                                                       
 
 
 

Semaine du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 
 
Lundi :                       Footing de 30 mn en allure légère suivi de 10 mn d’étirements passifs 
                                  Gainage : 3 x 30 sec chaque position- 30 sec de récupération entre chaque position (30/30) 
                                  Jonglages (4 mn pied droit, 4 mn pied gauche, 4 mn alternés, 4 mn intérieur du pied, 4 mn extérieur du pied) 
 
Mercredi :                 Footing de 40 mn (20 mn en allure légère, 20 mn en allure modéré) suivi de 10 mn d’étirements passifs 
                                 Gainages : 3 x 35 sec chaque position- 25 sec de récupération entre chaque position (35/25)                  
                                 Jonglages (4 mn pied droit, 4 mn pied gauche, 4 mn alternés, 4 mn intérieur du pied, 4 mn extérieur du pied) 
 
Vendredi :                 Footing de 45 mn (15 mn en allure légère, 15 mn en allure modéré, 15 mn en allure soutenue) suivi de 10 mn     
                                  d’étirements passifs  
                                  Gainages : 3 x 40 sec chaque position- 20 sec de récupération entre chaque position (40/20)                  
                                  Jonglages (4 mn pied droit, 4 mn pied gauche, 4 mn alternés, 4 mn intérieur du pied, 4 mn extérieur du pied) 
  
 
Allure légère : Etre capable de parler facilement en courant (aisance respiratoire) 
Allure modéré : Etre en essoufflement modéré, avoir une transpiration légère 
Allure soutenue : Bon essoufflement,  foulée accélérée 
 
Etirements passifs : 20 secondes par groupe musculaires 
 
Gainage : Voir position ci-dessous  

 
          Banc statique                                           Planche latérale statique  
          Coudes avant                           Coudes gauche                      Coudes droit                                 Dos  
       
 
Pour le bien être de chacun, il est conseillé de faire 10 pompes chaque matin au réveil 
 
 
Si vous ne reprenez pas l’entrainement collectif le lundi 7 août, répétez cette dernière semaine de travail 
individuel jusqu’à votre reprise avec le groupe (semaine du 7 au 13 août, semaine du 14 au 20 août, semaine du 
21 au 27 août) 
 
 
EQUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR LA REPRISE (JUSQU'A LA REPRISE DU CHAMPIONNAT) 

• Une paire de running 
• Bouteille d’eau ou gourde  

 
 

VOS PERFORMANCES INDIVIDUELLES VOUS PERMETTRONT DE VOUS 
METTRE AU SERVICE DU COLLECTIF 

 
 

« La vraie réussite d’une équipe, 
 c’est d’assurer la compétitivité dans la pérennité »  

« Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la 

confiance en soi est la préparation  » 

ASMT : L’envie de grandir ensemble 

 
 

Respecter le contenu de ce programme afin d’être opérationnel à la reprise de l’entraînement 


