
 

Entretien individuelle du 18 mai au 5 juin 
Foot à 11 Jeunes 

 

Varier les activités sportives :  

Nous savons que le contexte est particulier, mais avant de penser à se préparer pour la 
nouvelle saison, il est recommandé de varier au maximum les activités sportives, car la 
récupération physique et surtout mentale est importante avant 10 mois d’entrainements et de 
compétitions. Pratiquez régulièrement et dans la mesure du possible : vélo, corde à sauter, ping-
pong, badminton, basket… et essayez au maximum de suivre ce programme pour être prêt 
physiquement pour la reprise collective (date pas encore connue vue la situation peu commune). 

Importance de suivre ce programme de préparation individuel : 
Afin d’éviter et d’anticiper toutes blessures, il est important de préparer votre corps de 

nouveau à l’effort et de suivre le programme d’entretien individuel que l’on vous met à 
disposition. Nous vous rappelons que la préparation physique devient indispensable notamment 
après un temps d’arrêt aussi conséquent.  

Ce programme repose sur de la course à pied, de la marche, des étirements, de la 
proprioception ainsi que de l’entretien musculaire. Essayez vraiment de faire les 3 séances 
par semaine (le matin ou le soir à la fraiche, jamais en plein soleil). Cependant, l’école n’est pas 
fini, ne négligez pas vos devoirs pour autant !!! Le mieux est de faire ses devoirs puis de faire la 
séance prescrite en début de soirée (18h) pour s’aérer la tête et bien dormir. 

 



Règles à respecter :  
Il est important d’éviter de courir sur des endroits durs comme la route, ce qui peut 

entraîner des douleurs articulaires, tendineuses et cartilagineuses au niveau des genoux et des 
chevilles. Privilégiez l’herbe ou les sentiers, meilleurs également pour le dos. 

Pensez à vous hydrater régulièrement tout au long de la journée. Boire avant la sensation 
de soif!!! Il ne faut pas oublier d’être sérieux, notamment sur la réhydratation qui doit se faire au 
moins toutes les 30 minutes, avant, pendant, et après l’effort et les étirements qu’il vaut mieux 
faire le lendemain matin.  

Ce n’est pas un concours : 
Attention, la préparation individuelle n’est pas un concours !!! L’objectif est de se 

rapprocher au maximum de la séance proposée. Si vous n’y parvenez pas, essayez de vous en 
rapprocher d’avantage sur la séance suivante. L’essentiel est de faire de votre mieux en fonction 
de vos capacités du moment. 

Il ne servira à rien d’en faire plus que ce qui est prévu, sous peine de vous fatiguer ou de 
vous blesser. Ce programme est juste destiné à garder la forme afin de ne pas perdre de temps 
lors de la reprise. Durant votre préparation individuelle, il sera nécessaire pour chacun d’écouter 
son corps et de ne pas chercher à se surpasser ni repousser ses limites. 

Les étirements :  

Concernant les étirements, ne les négligez pas, ils aident à la récupération et 
entretiennent la souplesse, tenir environ 5 secondes les étirements, Un étirement ne doit pas faire 
mal. Ne forcez pas. Vous ne devez ressentir aucune douleur musculaire ou articulaire. La 
douleur indique la limite d’étirement du muscle. Soyez à l’écoute de votre corps !  

Important : lors des étirements faites en sortent que le dos soit droit, que les pieds soient 
parallèles. Bien expirer pendant l’étirement, pour favoriser le relâchement. Pour finir, sachez qu’il 
faut commencer par les muscles du bas du corps et remonter vers la tête. 
Voici quelques étirements utiles : 

!  



Liste des exercices utilisés en renforcement musculaire 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Superman

Squat

Jumping Jack



 
 
 

 

 
 

 

 
 

Levé de talons

Levé de bassin

Fente avantBoxe avec bouteilles

Superman (tenir la 



Entretien individuel Foot à 11 Jeunes 
Il est tout d’abord important de se munir de chaussures adaptées à la course à pied, car 

celles-ci permettront de réduire énormément le risque de blessure (au niveau des talons, des 
genoux ou encore du dos). Faites une pose de 30 secondes entre chaque exercice, profitez-en 
pour boire !! 

SEMAINE 1 : 

Lundi 18 Mai : 
1. 10 min de footing (pouvoir parler en courant) 
2. 5 min de footing à bonne allure (ne pas faire de sprint) 
3. 5 min de récupération active (en marchant relativement rapidement) 
4. 10 min de footing (pouvoir parler en courant) 
5. 2 min de récupération en marche normale 
6. Proprioception :  

-10 petits rebonds sur une jambe (sur pointe de pied) + maintenir l’équilibre pendant 20 
secondes (x3) 
- Avec une échelle, ou en alignant 10 chaussettes longue par terre, faites un appui intérieur 
et un appui extérieur entre chaque chaussette ou barreau en avançant. Aller et retour x3 

7. Renforcement musculaire :  
3 x 20 abdos (jambes pliées) 
Gainage face: 3 x 30 secondes 
Gainage côté : 3 x 30 secondes par côté (en alternance de chaque côté) 
15 sec de talon fesse sur place 
15 pompes 
10 squats 
15 sec de saut jambes tendues sur place 
15 levés de bassin 
20 sec mountain climber 

8.  10 min de jonglerie pied droit et gauche 
9.  5 min de passes intérieurs du pied (gauche et droit) contre un mur  
10.5 min de conduite de balle avec obstacles (intensité élevée) 



Mercredi 20 Mai : 
1. 20 min de footing (pouvoir parler en courant) 
2. 2 min de récupération en marche normale 
3. 15 min de footing (pouvoir parler en courant) 
4. 5 min de récupération active (en marchant relativement rapidement) 
5. Proprioception :  

-10 petits rebonds sur une jambe (sur pointe de pied) + maintenir l’équilibre pendant 20 
secondes en demandant à quelqu’un de vous pousser légèrement dans différentes 
directions (x3). 
- Avec une échelle, ou en alignant 10 chaussettes longue par terre, faites un appui intérieur 
et un appui extérieur entre chaque chaussette ou barreau en avançant. Aller et retour x3 

6. Renforcement musculaire :  
3 x 25 abdos (jambes pliées)  
Gainage face : 3 x 30 secondes sur les avants bras (récup 30 secondes)  
Gainage côté : 3 x 30 secondes par côté (en alternance de chaque côté) 
3 x 10 pompes 
10 fentes avant par jambe 
15 montées de talon 
15 levés de bassin 
20 sec de jumping jack 

7. 10 min de jonglerie pied droit et gauche 
8. 5 min de passes intérieurs du pied (gauche et droit) contre un mur  
9. 5 min de conduite de balle avec obstacles (intensité élevé et en oubliant pas de varier pied 

droit et gauche) 

Vendredi 22 Mai : 
1. 15 min de footing (pouvoir parler en courant) 
2. 2 min de récupération en marchant normalement 
3. 20 min de footing (pouvoir parler en courant) 
4. 5 min de récupération active (en marchant relativement rapidement)  
5. Proprioception :  

-10 petits rebonds sur une jambe (sur pointe de pied) + maintenir l’équilibre pendant 20 
secondes en demandant à quelqu’un de vous pousser dans différentes directions (x3) 
- Avec une échelle, ou en alignant 10 chaussettes longue par terre, faites un appui extérieur 
et deux appuis intérieur entre chaque chaussette ou barreau en avançant. Aller et retour x3 

6. Renforcement musculaire :  
3 x 20 abdos (jambes pliées) 
Gainage face : 3 x 30 secondes 
Gainage côté : 3 x 30 secondes par côté (en alternance de chaque côté) 
3 x 10 pompes 
30 sec de chaise contre un mur 



20 sec montées de talons 
20 sec montées de genou 
20 sec de superman 

7. 10 min de jonglerie pied droit et gauche 
8. 5 min de passes intérieurs du pied (gauche et droit) contre un mur  
9. 5 min de conduite de balle avec obstacles (intensité élevée) 

SEMAINE 2 : 

Lundi 25 Mai : 
1. 20 min de footing (pouvoir parler en courant) 
2. 2 min de marche normale 
3. 20 min de footing à allure modérée (pouvoir parler en courant) 
4. 2 min de récupération en marchant doucement 
5. Proprioception :  

-Faire 10 flexions en équilibre sur une seule jambe, puis changer de jambe 
- Avec une échelle, ou en alignant 10 chaussettes longue par terre, faites un appui extérieur 
et deux appuis intérieur entre chaque chaussette ou barreau en avançant. Aller et retour x3 

6. Renforcement musculaire :  
3 x 30 abdos (jambes pliées) 
Gainage face : 3 x 30 secondes (récup 30 secondes)  
Gainage côté : 3 x 30 secondes (en alternance de chaque côté) 
3 x 10 pompes 
15 squats 
10 fentes avant par jambe 
20 sec jumping jack 
15 sec superman 
20.ec de mountain climber 

     7- 10 min de jonglerie pied droit et gauche 
     8- 5 min de passes intérieurs du pied (gauche et droit) contre un mur  
     9- 5 min de conduite de balle avec obstacles (intensité élevée) 

Mercredi 27 Mai : 
1. 20 min de footing à allure modérée (pouvoir parler en courant) 
2. 2 min de récupération en marche normale 
3. 20 min de footing (pouvoir parler en courant) 
4. 2 min de récupération en marchant doucement 
5. Proprioception :  

-Faire 10 flexions en gardant l’équilibre sur une seule jambe, puis changer de jambe 
- Avec une échelle, ou en alignant 10 chaussettes longue par terre, avancez de 2 espaces 
et reculer d’un espace en faisant deux appuis dans chaque espace. Aller et retour x3 



6. Renforcement musculaire :  
3 x 30 abdos (jambes pliées) 
Gainage face : 3 x 30 secondes  
Gainage côté : 3 x 30 secondes (en alternance de chaque côté) 
3 x 10 pompes 
20 sec de montées de genou sur place 
20 sec de talon fesse sur place 
20 sec de mountain climber  
20sec de jumping jack  

     7- 10 min de jonglerie pied droit et gauche 
     8- 5 min de passes intérieurs du pied (gauche et droit) contre un mur  
     9- 5 min de conduite de balle avec obstacles (intensité élevée) 

Vendredi 29 Mai : 

1. 20 min de footing à allure modérée (pouvoir parler en courant) 

2. 2 min de marche normale 

3. 20 min de footing à allure modérée (pouvoir parler en courant) 

4. 2 min de récupération en marche normale 

5. Proprioception :  

-Faire 10 flexions en équilibre sur une seule jambe, puis changer de jambe 

- Avec une échelle, ou en alignant 10 chaussettes longue par terre, avancez de 2 espaces 

et reculer d’un espace en faisant deux appuis dans chaque espace. Aller et retour x3 

6. Renforcement musculaire :  

3 x 30 abdos (jambes pliées) 

Gainage face: 3 x 30 secondes 

Gainage côté : 3 x 30 secondes par côté (en alternance de chaque côté) 

3 x 10 pompes 

15 squats 

15 fentes avant pour chaque jambe 

20 montées de talons 

20 sec de saut sur place jambes tendues 

30 sec de chaise contre un mur 

     7- 10 min de jonglerie pied droit et gauche 
     8- 5 min de passes intérieurs du pied (gauche et droit) contre un mur  
     9- 5 min de conduite de balle avec obstacles (intensité élevée) 



SEMAINE 3 : 

Lundi 1 Juin : 
1. 15 min de footing à allure modérée 
2. 5 min de sprint sur 10m en mettant un élastique ou une corde autour de votre taille et en 

demandant à quelqu’un de retenir la corde derrière vous. Si personne n’est disponible, 
attachez quelque chose d’assez lourd dans le bout de la corde. Pause de 15sec entre 
chaque sprint. 

3. 15 min de footing à allure modérée 
4. 2 min de récupération en marche normale 
5. Proprioception : Choisir un objet sur lequel vous pouvez marcher sans qu’il ne glisse (et 

pas très haut). En se plaçant debout sur l’objet, réalisez deux petits appuis vers l’avant puis 
deux petits appuis sur l’objet, puis deux petits appuis vers l’arrière, puis deux sur l’objet, 
puis deux vers la droite puis deux sur l’objet puis deux vers la gauche puis deux sur l’objet. 
(x2 avec des appuis très rapides) 

6. Renforcement musculaire : 
40 abdos 
20 pompes 
20 squats 
30 sec de mountain climber 
40 sec de chaise contre un mur 
30 sec sauts jambes tendues sur place 
20 levés de talons 
20 fentes avant pour chaque jambe 

     7- 10 min de jonglerie pied droit et gauche 
     8- 5 min de passes intérieurs du pied (gauche et droit) contre un mur  
     9- 5 min de conduite de balle avec obstacles (intensité élevée) 

Mercredi 3 Juin : 
1. 15 min de footing à allure modérée 
2. 10 min de sprint en bosse bien pentue si possible (15 sec de repos entre chaque sprint) 
3. 15 min de footing à allure modérée 
4. 2 min de récupération en marche normale 
5. Proprioception : Choisir un objet sur lequel vous pouvez marcher sans qu’il ne glisse (et 

pas très haut). En se plaçant debout sur l’objet, réalisez deux petits appuis vers l’avant puis 
deux petits appuis sur l’objet, puis deux petits appuis vers l’arrière, puis deux sur l’objet, 
puis deux vers la droite puis deux sur l’objet puis deux vers la gauche puis deux sur l’objet. 
(x3 avec des appuis très rapides) 

6. Renforcement musculaire : 



40 abdos 
20 pompes 
20 squats 
40 sec de gainage face 
40 sec de chaise contre un mur 
40 sec de gainage côté droit 
20 levés de talons 
20 fentes avant pour chaque jambe 
40 sec de gainage côté gauche 

     7- 10 min de jonglerie pied droit et gauche 
     8- 5 min de passes intérieurs du pied (gauche et droit) contre un mur  
     9- 5 min de conduite de balle avec obstacles (intensité élevée) 

Vendredi 5 Juin 
1. 20 min de course à allure modérée 
2. 10 min de course en alternant 1min de course à allure soutenue et 1 min de course à allure 

modérée etc… 
3. 20 min de course à allure modére 
4. Proprioception : Choisir un objet sur lequel vous pouvez marcher sans qu’il ne glisse (et 

pas très haut). En se plaçant debout sur l’objet, réalisez deux petits appuis vers l’avant puis 
deux petits appuis sur l’objet, puis deux petits appuis vers l’arrière, puis deux sur l’objet, 
puis deux vers la droite puis deux sur l’objet puis deux vers la gauche puis deux sur l’objet. 
(x4 avec des appuis très rapides) 

5. Renforcement musculaire : 
40 abdos 
20 pompes 
20 squats 
40 sec de gainage face 
40 sec de chaise contre un mur 
40 sec de gainage côté droit 
20 levés de talons 
20 fentes avant pour chaque jambe 
40 sec de gainage côté gauche 

     4- 10 min de jonglerie pied droit et gauche 
     5- 5 min de passes intérieurs du pied (gauche et droit) contre un mur  
     6- 5 min de conduite de balle avec obstacles (intensité élevée) 

FIN 



N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions et vos ressentis concernant cette 
préparation physique !!! Il est fort possible que l’on vous renvoie une autre prépa individuelle à la 
suite du vendredi 5 juin si les conditions de reprise ne sont pas réunies. 

Pierre-Antoine 

pahubert@asrc.bzh


