
 

Préparation 
Individuelle 

Saison 2019 - 2020 
(A lire attentivement) 

 
Ce programme est adapté à une reprise en douceur. Optimiser sa préparation personnelle, c’est 

apprendre à se connaître. Chacun d’entre nous est différent morphologiquement et possède 
des aptitudes. A vous de mesurer votre allure, de faire suivant vos besoins, d’adapter en 
fonction de votre fatigue, de votre travail et de votre âge, mais ne vous cherchez pas de fausses 
excuses. 

 
« Il y a toujours assez de temps pour s’ennuyer, pour s’amuser ou travailler qu’on en manque. » 

Jean Dutourd 
Prioriser et s’organiser est important, faire des sacrifices et des choix est une nécessité chez un 
compétiteur, cela ne tient qu’à vous. Vous êtes le seul décisionnaire. 
 
Préconisations : 

- Surveillez votre poids (Alimentation)  - Prendre des temps de repos  
- Chaussures adaptées à la course à pied. - Quantifier votre sommeil 
- S'hydrater régulièrement    - Programmer et planifier votre préparation 
- - Se soigner : Les contractures, ampoules, plaies ou autres … 

 
 

Travail de capacité (Endurance) Etirements / Gainage /Abdos 
Séances 1 : 15-juil  
Footing 2 x 20 minutes de course 
(ROCKY abs / Five PLANK) 
Séance 2 : 17-juil 
Footing 2 x 20 minutes de course 
(ROCKY abs / Five PLANK) 
Séance 3 : 19-juil 
Footing 2 x 25 minutes de course 
(ROCKY abs / Five PLANK) 
Séance 4 : 22-juil 
Footing 2 x 25 minutes de course 
(ROCKY abs / Five PLANK) 
Séance 5 : 24-juil 
Footing 45 minutes de course  
(ROCKY abs / Five PLANK) 
Séance 6 : 26-juil 
Footing 50 minutes de course  
(ROCKY abs / Five PLANK) 
Séance 7 : 29 ou 30-juil     Après à chaque séance ou entre faire le 
Footing 60 minutes de course  programme abs ou Five Plank 
(ROCKY abs / Five PLANK) 
 

 Si vous connaissez un circuit running souple avec du dénivelé, des marches ou de belles 
montées et descentes, profitez-en et faites-en profiter vos coéquipiers. 



 
Séances de reprise collective – Entrainements  
Rendez-vous 19h15 démarrage à 19h30 précise. 
 
Vendredi 2 Août lundi 5 Août  Mardi 6 Août 
Vendredi 9 Août Samedi 10 Août  Mardi 13 Août 
Lundi 19 Août  Jeudi 22 Août  Vendredi 23 Août 
Lundi 26 Août  mercredi 28 Août vendredi 30 Août 
 
Mardi 3 septembre   Mercredi 4 Septembre  Vendredi 6 Septembre 
Toutes le mois de septembre : Entrainements Mardi / Mercredi et Vendredi. 

 Reprise du championnat le 8 Septembre 2019. 
 
Matchs de préparations (Horaires et lieu à définir) – Tous les seniors et U19 devront être concernés 
 

 Mercredi 14 Août – ALC Châteaubriant (R2/R3) à Châteaubriant 
 Mercredi 14 Août – ST GEMMES D’ANDIGNE (49) à Retiers 

 
 Repos 15 – 16 – 17 – 18 

Faire une journée ou un stage est toujours compliqué. (Présence, accompagnateurs, 
bénévoles, transports) en cette période de vacances et pour notre statut/club. Il faut savoir être 
raisonnable. (A savoir : 10 jours d’inactivité anéanti votre préparation) 
 Volontairement, je vais couper la préparation. 
Cette coupure permettra : 
1.  De faire un premier bilan (Personnel : Joueur/coach) 
2. De clore vos vacances 3définitivement3 
3. De profiter d’un dernier moment de détente (avec famille / amis / autres.) 
4. Pour certains de rattraper le retard avec (2 séances individuelles programmées) 

 
 Lundi 19 Août – VAL D’IZE 35 (R3) à Val d’Izé 
 Mercredi 21 Août – LA VITREENNE 35 (R2/D1) à revoir lieu et heure 
 Mercredi 21 Août – LES JEUNES D’ERBRAY 44 (R3/D1) 
 Dimanche 25 Août – USA POUANCE 49 (R3 / D1) – 2 matchs 

INFORMATION IMPORTANTE : Photo des équipes A et B + voir un repas en commun. 
 Mercredi 28 Août – AS CRAON 53 (R3) 
 
 Dimanche 1er Septembre « Coupe de France » 

 
Pour l’équipe U19, les matchs de préparation seront transmis à la reprise. 
Les Lieux et horaires seront transmis en temps en heure pour les joueurs convoqués. 

 
RAPPEL : Pour chaque séance prévoir son propre matériel 
Gourde personnel, Chaussure de football (moulées, vissées), Running (baskets) 
 

Venir les mains dans les poches, risque de mettre en péril votre performance, celle de vos 
coéquipiers, ou celle de l’équipe. Votre crédibilité et votre exigence envers les autres ne tiens qu’avec 
la réalisation de ce programme. Démarrer la saison positivement, créer une émulation, une 
dynamique positive par votre travail, votre rigueur permettra de se projeter dans la saison dans les 
meilleures conditions possibles. PREVENIR DE VOTRE ABSENCE EST NECESSAIRE. 
 
VASLIN Benoît 06 84 83 70 64 – FEVRIER Daniel 06 75 17 84 05 – DELANNEE François 06 74 25 99 59 

 
Bonnes vacances à tous. 


