
PREANBULE : 
Programme de préparation pour  2 semaines, je vous enverrai un programme régulièrement. 

L’objectif, comme suite à nos discussions le week-end dernier est que tout le monde fasse ces 

séances. Au moins une pour ceux qui ont moins de temps et qui suivent des entraînements et 

matches dans leur club. Tout le monde est convaincu du bienfondé de ce travail 

A noter que suite à nos discussions j’ai diminué l’intensité des exercices pour que tout le monde 

tienne jusqu’en juillet. 

Si vous avez des questions n’hésitez pas. 

Je n’ai pas inclus dans ce programme vos séances d’entraînement en club pour ceux qui en ont. 

Certains exercices peuvent être effectués avec balles et crosses pour être plus ludique. A vous de 

les adapter sur le terrain.  

 
EXPLICATIONS : 

 

Présentation d’une séance : 

 

Les «EX »= travail cardio musculaire. Le gainage = travail de renforcement musculaire et de maintient 

abdominal. 

Le pourcentage de travail est en fonction de votre VMA pour ceux qui la connaisse (ceux qui ont effectué le 

test du BIP) mais vous pouvez aussi faire en fonction du pourcentage de votre FC. 

Pour calculer votre VMA vous devez effectuer un test d’effort ou un test de VO2 max et ensuite convertir 

vos résultats au regard des exercices demandés. 

Je vous ai préparé un programme sur excel qui vous calcul vos temps à faire en fonction du pourcentage de 

travail demandé et de la distance. Lisez bien les indications dans le premier onglet et amusez-vous ! 

 

Le travail basé sur la VMA à un problème c’est qu’il doit être fait sur piste ou sur un parcours calibré en 

distance. Le travail en FC max vous permet de courir sur des sols plus souples. 

Le travail en fréquence cardiaque peut être plus simple pour vous mais il vous faut un cardiofréquence 

mètre pour être le plus fiable pour vous ou alors une bonne connaissance de votre corps de sportif. 

Pour calculer votre fréquence cardiaque maximale : 214 – (0.8 x âge) 

Pour calculer vos pourcentages de fréquence cardiaque vous pouvez utiliser une calculatrice ou alors vous  

rendre  sur  le  lien  suivant  qui  vous  calcule  tout  rapidement : 

http://home.nordnet.fr/scharlet/calculs/estimationfc.htm 

 

Si vous préférez étaler l’ensemble des exercices de préparation physique sur plus de séances en fonction du 

temps que vous avez à consacrer, vous le pouvez. 

Cependant vous devez toujours faire les EX 1 &Ex 2 lors de la même séance. Le gainage peut être effectué 

sur un autre créneau horaire. 

Les séances à haute intensité (puissance) qui viendront dans les semaines futures pourront être effectuées à 

vélo pour ceux qui ont des douleurs aux genoux. Il faut veiller à trouver un terrain adapté  pour respecter les 

consignes. 

 

Travail entraînement gainage et  abdominaux : 

Faire les séries indiquées sur les fiches de programme 2  

Pour choisir vos exercices en fonction de votre niveau de musculation de cette partie de votre corps 

N’hésitez pas à consulter le lien : 

 http://entrainement-sportif.fr/programme-musculation-debutant-abdominaux.htm 

 

Autre site très bien fait pour choisir vos exercices : 

http://www.akelys.com/exercices/exercices_par_muscle/abdominaux.html 

 

Autrement consulté le document PDF joint : « abdos » 

 

Travail du gainage : 

 

Gainage Face 

https://www.youtube.com/watch?v=C_7xiVRpImg 

 

Gainage côté : 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1e3ezfk85Q 
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