
Saison 2017 / 2018Saison 2017 / 2018
    

Semaine 28Semaine 28

*10 Juillet footing de 40 minutes *10 Juillet footing de 40 minutes 
*12 juillet footing de 40 minutes*12 juillet footing de 40 minutes

*14 juillet footing 40 minutes*14 juillet footing 40 minutes
4x50 secondes de gainage,3x10 pompes,2x20 abdos à4x50 secondes de gainage,3x10 pompes,2x20 abdos à

chaque séancechaque séance

Semaine 29Semaine 29

*17 Juillet footing de 45 minutes *17 Juillet footing de 45 minutes 
*19 Juillet footing de 45 minutes*19 Juillet footing de 45 minutes
*21 Juillet footing de 45 minutes*21 Juillet footing de 45 minutes

 4x1 minute de gainage, 5x10 pompes, 3x20 abdos à 4x1 minute de gainage, 5x10 pompes, 3x20 abdos à
chaque séance chaque séance 

Semaine 30Semaine 30

*24 Juillet footing de 50 minutes*24 Juillet footing de 50 minutes
*26 Juillet footing de 55 minutes*26 Juillet footing de 55 minutes
*28 Juillet footing de 60 minutes*28 Juillet footing de 60 minutes

 4x1 minute de gainage,5x15 pompes, 4x20 abdos à 4x1 minute de gainage,5x15 pompes, 4x20 abdos à
chaque séancechaque séance

La préparation individuelle n'est pas conseillée mais 
OBLIGATOIRE.Je vous demande de mettre toute les chances de 
notre coté en vous investissant dès le 10 Juillet.
Le travail foncier et de renforcement que vous vous attacherez à 
effectuer individuellement nous permettront :
 de passer rapidement aux entraînements avec ballon
 d'arriver aux séances d’entraînements avec un acquis 

athlétique c'est à dire de prendre rapidement du plaisir lors 
de nos premières oppositions.

 D'éviter les blessures musculaires de début de saison 
( déchirure,contracture,élongation,claquage).

Enfin étirez vous correctement après chaque séance,buvez aussi 
beaucoup d'eau cela facilitera la récupération.
LA REPRISE COLLECTIVE EST FIXEE AU LUNDI 31 
JUILLET, là aussi votre présence est fortement souhaitée. 
J'apprécierai aussi beaucoup d’être prévenu ( téléphone,sms) 
lorsque vous êtes absents aux séances d’entraînements.

D'ici là BONNES VACANCES et surtout  BONNE REPRISE!!!
Jérome 06/73/03/37/01                                                    


