
 
PRÉPARATION PHYSIQUE R2 

 
Afin de reprendre les entrainements dans les meilleures conditions, il est fortement recommandé que chacun se 
prépare individuellement avant la reprise collective le 07 Août.  
 
 Conseils : Pour réaliser votre programme, privilégiez un horaire adapté à la chaleur (le matin ou en fin de journée), 
utilisez de bonnes chaussures de sport (avec semelle) et limitez la course sur sol dur.  
Attention à l’hydratation, aux périodes de récupération (sommeil) et à votre alimentation ! 

 
 

Nous vous encourageons à suivre cette préparation le plus sérieusement possible. Ceux qui n’auront pas effectué ce travail 
seront facilement repérables à la reprise … 

 
Afin de mettre tous les atouts de votre coté et augmenter vos chances d’évoluer à VOTRE meilleur niveau : 

- Importance de cette préparation physique et athlétique d’avant saison 
- Assiduité, présence aux entraînements dès la reprise 

- Rigueur, solidarité, sérieux et motivation dans la préparation et à chaque entrainement 
 

 

Date Aérobie Renforcement musculaire 
09/07 1X15’ à allure modérée 

(environ 150 bpm) 
2 x 20’’ de gainage sur chaque face + 

 2 x 10 pompes  
13/07 1X15’à allure modérée 

(environ 150 bpm) 
2 X 20’’ de gainage  sur chaque face+ 

2 x 10 pompes  
15/07 1X20’ à allure modérée 

(environ 150 bpm) 
2X20’’ de gainage sur chaque face + 

2 x 15 pompes  

18/07 1X25’ à allure modérée 
(environ 150) bpm 

2 x 30’’ de gainage sur chaque face +  
2 x 15 pompes  

21/07 
1 x 30’ à allure modérée 

(environ 150 bpm) 
2 X 30’’ de gainage sur chaque face 

+ 3 x 10 pompes 

24/07 
2 x 20’ à allure modérée 

(environ 150 bpm) 
2 X 40’’ de gainage sur chaque face 

+ 3 x 10 pompes 
+ 2 x 30 abdos 

26/07 

Footing 10’ + 10’ à allure soutenue (170 
bpm) + étirements + 10’ à allure soutenue 

+ étirements 
+ 10’ à allure soutenue 

2 x 45’’ de gainage sur chaque face 
+ 3 x 15 pompes 
+ 2 x 30 abdos 

28/07 

Echauffement 10’ course modérée 
+ 5 fois (3’/ 3’) 

= 3’ à allure très soutenue (190bpm) et 3’ à 
faible allure en récupération 

2 X 45’’ de gainage sur chaque face 
+ 3 x 15 pompes 
+ 3 x 30 abdos 

31/07 
1 x 40’ à allure modérée 

(environ 150 bpm) 
2 X 45’’ de gainage sur chaque face 

+ 3 x 15 pompes 
+3X30 abdos 

03/08 
Echauffement 10’ course modérée 

+ 6 fois (2’/2’) 
+ 10 ‘ footing récupération 

2 X 1’ de gainage sur chaque face  
+ 3 X 20 pompes 
+ 3 x 30 abdos 

05/08 
 

2 x 20’ à allure soutenue 
(environ 170 bpm) 

 
2 X 1’ de gainage sur chaque face 

+ 3 X 20 pompes 
+3X30 abdos 

 
 



 
PLANNING REPRISE ENTRAINEMENT R2 

 

 
*Seulement les joueurs bien préparés participeront au match du mardi 14 août. 

 
Pour chaque entraînement, prévoir obligatoirement : 

 
- de bonnes baskets pour courir, 

- des chaussures moulées, 
- des protèges tibias, 

- une bouteille d’eau (ou gourde) personnelle. 
 
 

Merci de prévenir en cas d’absence(s) !                                                             GALATEAU Guillaume : 06 21 80 11 62 
GUILLOT Jean-Philippe : 06 81 21 88 94   

 

A
O

Û
T 

Mardi 7 REPRISE DES ENTRAINEMENTS 19h10-20h30 

Mercredi 8 Entrainement/Apéro Coachs 19h10-20h30 

Jeudi 9 Entrainement/TEST VAMEVAL 19h10-20h30 

Vendredi 10 Entrainement 19h15-20h15 

Samedi 11 REPOS 

Dimanche 12 REPOS 

Lundi 13 Entrainement/Apéro Anciens 19h10-20h30 

Mardi 14 Match amical Melle * 19h30 à Chauray 

Mercredi 15 REPOS 

 
Jeudi 16 

Circuit TRAINING (Piscine Chauray) 
 Où 

 Entrainement 

19h30-20h45 
 

19h10-20h15 

Vendredi 17 Match amical Liguge R2 20H00 à Chauray 

Samedi 18 REPOS 

Dimanche 19 REPOS 

Lundi 20 Entrainement 19h10-20h15 

Mardi 21 Entrainement 19h10-20h15 

Mercredi 22 Match amical Échiré Saint Gelais R1 19h30 à Échiré 

Jeudi 23 REPOS 

Vendredi 24 Entrainement  19h10-20h15 

Samedi 25 RUN AND BIKE (Prendre son VTT) 
BARBECUE AU STADE 

9h30-11h30 
12h30 

Dimanche 26 REPOS 

Lundi 27 REPOS 

Mardi 28 Entrainement/Apéro Nouveaux 19h10-20h30 

Mercredi 29 Match amical Niort St Florent R2 19h30 à dét. 

Jeudi 30 Entrainement 19h10-20h10 

Vendredi 31 Match amical Thouars Foot 79 R2 19h30 à Chauray 

   
SE

P
T.

 Samedi 1er REPOS 

Dimanche 2 REPOS 

Lundi 3 REPOS 

Mardi 4 Entrainement 19h10-20h30 

Mercredi 5 REPOS 

Jeudi 6 Entrainement 19H10-20h30 

Vendredi 7 Entrainement 19h10-20h15 

Samedi 8 REPRISE DU CHAMPIONNAT R2 

Dimanche 9 REPOS 

ATTENTION : LES HORAIRES ET LIEUX DES DIFFÉRENTES RENCONTRES PEUVENT 
EVOLUER SELON LES DISPONIBILITÉS TERRAINS OU DES ADVERSAIRES 



 
 

       
   FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

A renvoyer par mail: galateauguillaume@gmail.com 
Ou en même temps que la demande de licence 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES. 
 

 

Nom : 
 

Prénom : 

 

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 

 

                Profession : 
 

                Jours d’indisponibilité :                  
 
 

 

Numéro de fixe : 
 

Numéro de travail : 

 

Ton numéro de portable :                                   Ton adresse mail : 

 

 

INFORMATIONS SCOLAIRES POUR LES JOUEURS ÉTUDIANTS. 
 
 

               Etablissement scolaire à la rentrée : 
 

               Classe :                Projet professionnel envisagé: 
 
 
 
INFORMATIONS SPORTIVES 
 

 

Ton meilleur pied : 
Ton poste préféré : 
 
Autre poste possible : 

 

Taille : 

 

Poids : 

Selon toi, quelles sont tes qualités de footballeur? 

Selon toi, que dois-tu améliorer en priorité cette saison? 

Tes objectifs individuels : Tes objectifs collectifs: 

mailto:galateauguillaume@gmail.com


 

 

                               
 

 

 DESSIN PLACEMENT INITIAL ACTION RESPIRATION POINT SANTE ! ETIREMENTS 

 
Je place mes mains à écart 

d’épaules plus une main. Je suis 
Je descends jusqu’à ce que la  

J’expire lors de la  Je ne creuse pas le 

Pompes  aligné et gainé.   
distance entre le sternum et 

remontée et j’inspire lors dos : je contracte le 

Au choix : 
le sol soit égale à une balle 

de la descente ventre et les fesses. 
 Niveau 1 : genoux au sol 

de tennis
 

 Niveau 2 : pieds au sol 

 

Je décolle mes épaules vers 
Je redescends en 

Demi-  
Je me tiens à plat dos,  mes le haut et l’avant. Je J’expire lors de la montée. 

enroulant la colonne 
jambes fléchies. Je regarde vers le redescends jusqu’à toucher J’inspire lors de la 

crunchs haut et l’avant. le sol avec mes omoplates descente 
afin de ne pas tomber 

plat dos 
sans poser la tête 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Je me tiens en appui sur mes 

Gainage épaules et mes pieds. Mon corps Je maintiens la position en 
Je maintiens une    

Je ne cambre 
respiration la plus ample 

dorsal  est gainé et mes fesses sont continu 
possible pas le dos 

hautes 

 

 

Gainage Je me tiens en position 
Je contracte mes fesses et Je respire avec une faible 

Je reste gainé et je 
horizontale en appui sur mes maintiens mes fesses au 

ventral  pieds et mes coudes. Je suis gainé. 
mes abdominaux amplitude 

ras du sol 

Je me tiens en position 

Gainage horizontale en appui sur mon Je contracte mes fesses et Je respire avec une faible  
Je reste gainé et je 

maintiens mes fesses au 
costal pied et mon coude gauche/droit. mes abdominaux amplitude 

ras du sol 
Je suis gainé. 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le triceps sural 

(mollet) 
 Placement : se pencher en avant, face à mûr (ou sur le sol), 
une jambe derrière l’autre 

 
 Action : reculer le plus possible la jambe arrière tout en 

gardant le talon au contact du sol. Aller un peu plus loin à 

chaque expiration 
 

 Respiration : ample et contrôlée 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les 
fessiers 

    
 

 








 Placement : assis, la jambe gauche posée au-dessus du genou 

droit, joindre les deux mains sous celle-ci. Et inversement. 
 
 Action : tirer la jambe vers soi à l’aide de ses deux bras. Tirer un 

peu plus à chaque expiration. 
 
 Respiration : ample et contrôlée 

 
 

 

 

Les quadriceps 

 

 
 Placement : debout sur une jambe et attraper celle qui est 

libre par le pied avec la main qui est située du même côté 
 
 Action : serrer les fesses et le ventre. Tirer vers l’arrière et 

vers le haut 
 
 Respiration : ample et contrôlée 

 

 
 
Les adducteurs 

 
 




 Placement : pied à plat au sol, une jambe fléchie 
 
 Action : se déporter vers le côté de la jambe tendue et faire glisser 

sa main le plus loin possible 
 
 Respiration : ample et contrôlée 

 

 
 
 

 

 

 

Les ischio-jambiers 

 






 Placement : debout, dos bien droit, tendre sa jambe à 

hauteur de bassin, pointe de pied vers soi. 
 
 Action : se pencher en avant puis tourner le pied vers 

l’intérieur et l’extérieur. 
 
 Respiration : ample et contrôlée 

 

 
 

 

Chaque muscle doit être étiré au moins 2x12" à droite comme à gauche. 
 
 

Penses également à t’hydrater tout au long de la journée 
En période de préparation, 2,5/3 litres d’eau par jour !!! 

 
 
 

« La qualité n’est jamais un accident. C’est toujours le 
résultat d’un effort intelligent » 

 
 

 
 

 
 

LES ETIREMENTS 


