
 

MAINTIEN DE FORME   

« La volonté de gagner ne signifie rien sans la volonté de se préparer. » -Juma Ikangaa 

En ce temps de confinement, voici un programme qui vous permettra de vous maintenir en 
forme afin de sentir prêt pour une reprise. 

Je conseille à chaque joueur d'effectuer ce travail de maintien individuelle de 3 à 5 fois par 
semaines. Cela correspond à 8-10 min de travail par jour. 

Faire ce programme de maintien, cela evitera les blessures et permettra d’alléger la période de 
préparation physique lors de la reprise du championnat. 
Après vos séances, faites des etirements. 

Pensez à votre poids de forme et à votre hygiène de vie (sommeil, alimentation, boissons……) 

ATTENTION, il y a un programme pour les U13 ainsi qu’un autre pour le FOOT A 11 JEUNES 

Conseils : 
- Bien s’hydrater durant ces semaines, ne pas attendre d’avoir soif (eau plate et eau 

gazeuse) 
- Faire des etirements pour faciliter la récupération (voir fiche en bas) 
- 3 séances par semaine si possible entrecoupées de 2 jours (ex : Lundi, Jeudi et Dimanche) 

BON CONFINEMENT et PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !!! 

Pierre-Antoine 
06.21.17.59.25 



Pour les U13-U12 : 

Mobilisations des articulations : 

- la nuque (ronds avec la tête doucement, haut en bas, et droite gauche) 
- les épaules : rond de bras avant et arrière, bras tendus ou alors mains sur les épaules je fais 
des ronds avec mes coudes avant et arrière aussi. 
- les coudes : je fléchis et tends mes coudes 
- les poignets : mains serrées, je tourne mes poignets. 
- le bassin : je fais des ronds avec mon bassin doucement 
- les genoux : je fléchis et tends doucement les genoux, je peux aussi fléchir et faire des petits 
ronds avec mes genoux mains posées dessus. 
- les chevilles : je tourne mes chevilles soit en l'air soit en fixant les orteils au sol 

Durée : 2 minutes environ. 20 secondes chaque articulation sans récupération entre chaque 
articulation. 

Exercices: Enchainer les exercices (= 1tour) sans pause. Faire un temps de récupération 
d’une minute après le tour. Faire 2 tours  

30 secondes: Montées de genoux sur place 
 

30 secondes: Pompes 
 



Ou pompes genoux 

30 secondes: Burpees 
 

30 secondes: Jumping Jack 



30 secondes: Planche 

30 secondes: Mountain climbers 



30 secondes: squats sautés 

30 secondes: Crunchs 
 



Pour le FOOT A 11 JEUNES : 

Mobilisations des articulations : 

- la nuque (ronds avec la tête doucement, haut en bas, et droite gauche) 
- les épaules : rond de bras avant et arrière, bras tendus ou alors mains sur les épaules je fais 
des ronds avec mes coudes avant et arrière aussi. 
- les coudes : je fléchis et tends mes coudes 
- les poignets : mains serrées, je tourne mes poignets. 
- le bassin : je fais des ronds avec mon bassin doucement 
- les genoux : je fléchis et tends doucement les genoux, je peux aussi fléchir et faire des petits 
ronds avec mes genoux mains posées dessus. 
- les chevilles : je tourne mes chevilles soit en l'air soit en fixant les orteils au sol 

Durée : 2 minutes environ. 20 secondes chaque articulation sans récupération entre chaque 
articulation. 

Exercices: Enchainer les exercices (= 1tour) sans pause. Faire un temps de récupération 
d’une minute après le tour. Faire 2 tours. (voir schémas exercices sur les exercices U12-
U13) 

30 secondes: Montées de genoux sur place 
30 secondes: Pompes ou pompes genoux 
1 minute: Burpees 
30 secondes: Jumping Jack 
1 minute: Planche 
30 secondes: Mountain climbers 
30 secondes: squats sautés 
30 secondes: Crunchs 



ETIREMENTS ( restez 30 secondes sur la position )

Buste droit amener 
une jambe sur le 
coté le pied en 
appui sur la voûte 
plantaire.

Plier le genou 
arrière, descendre 
le corps sur la 
jambe arrière, 
pointe du pied 
avant relevé, 
basculer le bassin 
vers l’avant.

Le bras est placé à 
l’extérieur du 
genou et avec ce 
bras amené le 
genou vers le 
corps

Quadriceps Adducteurs Ischios jambiers Fessiers
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Fente avant, genou 
de la jambe étirée 
droite bassin vers 
l’avant, reculer le 
talon du mollet étiré 
vers l’arrière en le 
maintenant au sol. 
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Mollet 
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Garder un 
alignement buste 
droit, basculer le 
bassin vers 
l’arrière, tout en 
évitant que le 
genou remonte 
vers l’avant. 
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