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On vous demande d’effectuer 8 séances avant la reprise collective sur 2 semaines. 

 

Planning de reprise individuelle 

SEANCE 1 lundi 17 juillet 35’ de footing en endurance fondamentale. 

SEANCE 2 mardi 18 juillet 40’ de footing en endurance fondamentale 

SEANCE 3 Jeudi 20 juillet 45’ de footing en endurance fondamentale 

SEANCE 4 vendredi 21 juillet 
30’ en endurance fondamentale + 15’ en travail intermittent :  

1 minute d’effort à vitesse plus élevée et 4 minutes d’effort à vitesse 

normale (comme les 30 minutes précédentes) 

SEANCE 5 lundi 24 juillet 
50’ de footing dont 40’ en endurance fondamentale et 10’ à allure 

plus soutenue. 

SEANCE 6 mardi 25 juillet 
35’ en endurance fondamentale + 15’ en travail intermittent :  

2 minutes d’effort à vitesse plus élevée et 3 minutes d’effort à vitesse 

normale (comme les 30 minutes précédentes) ; le faire 3 fois. 

SEANCE 7 Jeudi 27 juillet 
25’ en endurance fondamentale + 20’ en travail intermittent :  

2 minutes d’effort à vitesse plus élevée et 3 minutes d’effort à vitesse 

normale (comme les 30 minutes précédentes) ; le faire 4 fois. 

SEANCE 8 vendredi 28 juillet 
50’ de footing dont 30' en endurance fondamentale et 20’ à allure 

plus soutenue. 

Après chaque séance, effectuez du travail de gainage, ainsi que 2 séries de 

30 (abdos grands droits, abdos obliques), suivi de 10’ d’étirements passifs. 

Ne négligez surtout pas cette préparation qui nous sert de base de travail 

pour la reprise collective. 

Quelques conseils lors de la préparation :  

 Ne courez jamais sous une forte chaleur ; courez de préférence avant 11h et/ou après 17h.  

 Hydratez-vous régulièrement et de manière conséquente pendant cette période de pré-saison 

pour faciliter l’élimination des toxines et diminuer les courbatures musculaires.  

 Etirez-vous après chaque footing sur des temps de 15 - 20 secondes minimum par groupe 

musculaire (mollets, quadriceps, ischios-jambiers, adducteurs).  
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