
PREPARATION SAISON 2021-2022 
 
 
 

REPRISE INDIVIDUELLE 
 
 

Semaine 1 (du 28 juin au 4 juillet) : 
 Groupe 1 (ayant déjà couru régulièrement) Groupe 2 (partant de 0 ou presque…) 
Séance 1 Endurance fondamentale, fixer la durée en fonction 

du niveau de chacun : entre 30 et 50 minutes maxi. 
3 x 10’ (5’ de récupération passive ou 
marche entre les séries) 

Séance 2 40’ de footing  +  2x5’ de 30’’/30’’ (30s vite, 30s lent),  
2’ de récupération entre les 2 séries 

2 x 15’ (5’ de récupération passive ou 
marche entre les séries) 

Séance groupée Mercredi 30 juin salle St Joseph 
 

Semaine 2 (du 5 au 11 juillet) : 
 Groupe 1 Groupe 2 
Séance 3 Endurance fondamentale, fixer la durée en fonction 

du niveau de chacun : entre 30 et 50 minutes maxi. 
2 x 20’ (5’ de récupération passive ou 
marche entre les séries) 

Séance 4 40’ de footing + 10 x 1’ allure soutenue avec 30’’ de 
récupération entre chaque  

3 x 15’ (5’ de récupération passive ou 
marche entre les séries) 

Séance groupée Mardi 6 juillet salle St Joseph 
 

Semaine 3 (du 12 au 18 juillet) : 
 Groupe 1 Groupe 2 
Séance 5 Endurance fondamentale, fixer la durée en fonction 

du niveau de chacun : entre 30 et 50 minutes maxi. 
3 x 20’ (5’ de récupération passive ou 
marche entre les séries) 

Séance 6 40’ de footing + 6x1’ vite avec 30’’ de récupération / 
4x1’ vite en côte, récupération retour footing point 
de départ / 6x1’ vite avec 30’’ de récupération 

2 x 30’ (5’ de récupération passive ou 
marche entre les séries) 

Séance groupée Footing avec Ben ? lieu à définir 
 

Semaine 4 (du 19 au 25 juillet) :  
 Groupe 1 Groupe 2 
Séance 7 Endurance fondamentale, fixer la durée en fonction 

du niveau de chacun : entre 30 et 50 minutes maxi. 
1 x 50’ (5’ de récupération passive ou 
marche entre les séries) 

Séance 8 40’ de footing (10’ tranquille, 20’ accélération 
progressive (ttes les 5’), 10’ retour au calme) + 3 
séries de 1’, 2’, 3’, 2’, 1’ vite avec récupération en 
footing léger égal à la moitié du temps d’effort; 3’ de 
pause entre les 3 séries. 

1 x 40’  (10’ allure tranquille, 20’ 
accélération progressive (ttes les 5’), 10’ 
retour au calme) 

Séance groupée Jeudi 22 juillet Site des Forges à Moisdon  
 

Semaine 5 (du 26 juillet au 01 août) :  
 Groupe 1 Groupe 2 
Séance 9 
(Lundi 26 juillet) 

45’ de footing (15’ tranquille, 5’ rapide, 1’ lent, 5’ 
rapide, 1’ lent, 5’ rapide, 13’ tranquille) + 2x 8’ de 
30’’/30’’, 3’ de récupération entre les 2 séries. 

1 x 50’  (20’ allure tranquille, 20’ allure 
soutenue, 10’ récupération) 

Entraînements Mercredi 28 et vendredi 30 juillet 
 
Infos et conseils: 
 

- Vous le constatez, vous avez le « choix » entre deux types de programme de préparation cette saison, en fonction 
de ce que vous avez fait (ou pas) depuis l’arrêt du Championnat, sélectionnez honnêtement ce qui vous convient. 



- Chaque semaine, nous prévoyons des séances « Groupées » qui permettront de faire un break dans votre 
préparation et de vous proposer autre chose que de la course. Les jours, horaires et lieux vous seront 
communiqués la semaine d’avant par sms ou via le groupe Facebook des joueurs.  
- Bien entendu les initiatives personnelles sont les bienvenues pour organiser des sorties courses à plusieurs, c’est 
tout de suite plus motivant ! 
- Si toutefois vous ne pouvez pas participer à ces séances groupées, vous avez la possibilité de travailler à partir 
des exercices proposés ci-dessous, ou de reprendre une séance d’endurance fondamentale précédemment 
effectuée. 
- N’oubliez pas qu’il est primordial de s’hydrater avant, pendant, et après l’effort afin d’éviter la déshydratation 
ou encore l’apparition de crampes. 
- Utilisez de bonnes chaussures de running et choisissez un sol souple (chemin, parc…) pour effectuer vos séances. 
- ne cherchez pas à en faire trop ou aller trop vite (choix de programme, progressivité, intensité), soyez à l’écoute 
de votre corps (je n’ai pas dit de votre motivation !) et stoppez vous en cas de douleurs ou de gênes. 
 
Libre à vous d’organiser les séances comme vous le souhaitez dans votre semaine  (jours et ordre des séances). 
C’est assez logique mais veillez à répartir les séances pour permettre un minimum de récupération entre chacune. 
En complément de ces séances, sur les jours où vous ne sortez pas courir, faîtes un peu de renforcement 
musculaire. Vous trouverez après quelques propositions pour chaque semaine. J’essaierai de vous faire une petite 
vidéo démo chaque semaine ;-) 
Sinon, un petit investissement qui peut être pas mal : une corde à sauter ! 
S’il y a des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Semaine 1 (du 28 juin au 4 juillet) : 
Circuit cardio renfo 
Faire 1, 2 ou 3 tours : 
 
Combo 1 : 50 sauts à la corde ou 25 sauts en tapant 2 fois sur ses cuisses + 5 burpees 
Combo 2 : 50 sauts à la corde ou 25 sauts en tapant 2 fois sur ses cuisses +15 mountain climber 
Combo 3 : 50 sauts à la corde ou 25 sauts en tapant 2 fois sur ses cuisses + 20 air squats 
 

 
 

Semaine 2 (du 5 au 11 juillet) : 
Challenge full-body 
Faire 1, 2 ou 3 tours : 
 
25 climbers 
5 burpees 
20 fentes ciseaux 
5 burpees 
15 sit-up 
5 burpees 
10 squat jump 
5 burpees 
5 push up 
5 burpees 

Variante répétition : 
50 climbers 
10 burpees 
40 fentes ciseaux 
10 burpees 
30 sit up 
10 burpees 
20 squat jump 
10 burpees 
10 push up 
10 burpees 

 
 

Semaine 3 (du 12 au 18 juillet) : 
Circuit cardio renfo 
Faire 1, 2 ou 3 tours : 
 
• courir pendant 90 secondes (ou levés de genoux sur place); 



• maximum d’abdominaux sit-ups pendant 30 secondes; 
• courir pendant 90 secondes; 
• maximum de pompes pendant 30 secondes; 
• courir pendant 90 secondes; 
• maximum de dips pendant 30 secondes; 
• courir pendant 90 secondes; 
• maximum de squats pendant 30 secondes; 
1 minute de récupération entre les tours. 
 
Possibilité de remplacer la course par de la corde à sauter 

 
Semaine 4 (du 19 au 25 juillet) : 

Tabata Abdominaux  
1. Crunch 
2. Vague 
3. Gainage Dorsal sur jambe D 
4. Boxeur 
5. Oblique talons 
6. Gainage Dorsal sur jambe G 
7. Chandelle 
8. Sit up 

 
Travail sur 4’, 8 temps d’exercice de 20’’ entrecoupés de 10’’ de récupération. Prenez une musique en tapant 
« tabata song » sur youtube par exemple. 
Réaliser 1, 2 ou 3 tours. 

 
Semaine 5 (du 26 juillet au 01 août) : 

Death by Burpees 
Il s’agit d’augmenter d’un burpee à chaque minute jusqu’à ce qu’on ne puisse plus finir sa série dans la minute. 
Aller vite permet d’avoir plus de temps de repos avant que la minute suivante ne démarre. Mais attention à ne 
pas non plus emballer votre cardio. 
 
Un Bip toutes les minutes. 
 
Min 1 : 3 burpees 
Min 2 : 4 burpees 
Min 3 : 5 burpees 
Min 4 : 6 burpees 
Min 5 : 7 burpees 
Min 6 : 8 burpees 
Min 7 : 9 burpees 
Min 8 : 10 burpees 

Etc… 
 
 
 
 


