
 PROGRAMMATION  U19
CS  LEROY ANGOULEME FOOT-BALL

DU 8 Juillet au 4 Août 2013

Du 3 juin au 7 juillet : Période de récupération, de régénération et de 
divertissement !!!!

Pourquoi une bonne préparation physique ?

C’est une aptitude fondamentale pour le footballeur ! Le talent technique et 
l’intelligence tactique ne peuvent pas faire la différence sans qualités 
physiques !!!!!

Quelles sont les qualités physiques à développer ?
 L’endurance, la vitesse, la vivacité, la force, la coordination, la souplesse…
Nous les travaillerons tout au long de la saison !!

DU 8 Juillet au 4 Août 2013 : Reprise individuelle d’une activité physique 
régulière

 Semaine du 8 Juillet au 14 juillet 2013 :
Sports conseillés     : vélos, natation, tennis, basket, beach soccer….
(En loisirs….)

              U19 : footing 30 minutes /5sprints de 40 m/ 100 abdos (5x20)/20 pompes
              3fois par semaine. 
              Plus 10 minutes d’étirements : Tenir 30 secondes dès la sensation d’étirement

 Semaine du 15 juillet  au 21 juillet 2013 :
Sports conseillés : vélos, natation, tennis, basket, beach soccer….
 (En loisirs….)

              U19 : footing 35 minutes /5sprints de 40 m/ 100 abdos (5x20)/20 pompes
3 fois par semaine.

              Plus 10 minutes d’étirements:Tenir 30 secondes dès la sensation d’étirement

 Semaine du 22 juillet au  28 Juillet 2013 :
Sports conseillés : vélos, natation, tennis, basket, beach soccer…. 
(En loisirs….)

              U19: footing 40 minutes /5sprints de 40 m/ 100 abdos (5x20)/20 pompes
              3fois par semaine.
              Plus 10 minutes d’étirements:Tenir 30 secondes dès la sensation d’étirement



 Semaine du 29 juillet  au 4 Août 2013 :
Sports conseillés : vélos, natation, tennis, basket, beach soccer…. 
(En loisirs….)

              U19: footing 40 minutes /5sprints de 40 m/ 100 abdos (5x20)/20 pompes
              3 fois par semaine.
              Plus 10 minutes d’étirements:Tenir 30 secondes dès la sensation d’étirement

Important : Pensez à vous hydratez avant et après chaque footing !!
-Avoir une alimentation équilibrée et régulière
-Savoir écouter son corps (rythme de sommeil….bien dormir !)
- Il est primordial d’effectuer le contenu du programme, chacun à son rythme et 
en fonction des capacités individuelles .Pour la reprise prévoir en chaussure : 
des baskets, des crampons et une bouteille d’eau.   

BONNES VACANCES A TOUS  « FELICITATIONS » pour les réussites aux 
examens et passage en classe supérieure. 
            
                                            

 Semaine du 5 Août au 11 Août 2013 :   Reprise avec le CLUB
Entraînements     : lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8

STAGE D’AVANT SAISON
Début : Lundi 5 Août 2013 à 18h45  au stade Marcellin Leroy  

Contacts:   Mondo Patrick: 06 13 80 26 90
                   Bouchaud Jacky: 06 81 39 10 16
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