
LES CANONNIERS DE L’ASIF ! 

 

 

 

 

 

La reprise est prévue le lundi 3 septembre.  

Rdv 19h30 Parking du Mc Donald Trélazé en tenue pour courir. Notamment 

chaussures adaptées. Nous travaillerons sur des chemins déformés, une 

séance d’1h/1h15.  

 

        Les autres séances seront : 

- Mardi 4 septembre. 

- Jeudi 5 septembre. 

- Vendredi 6 septembre. 

- Lundi 10 septembre. 

- Mardi 11 septembre. 

- Jeudi 13 septembre. 

- Vendredi 14 septembre. 

 

Dans les 8 séances je prévois de faire deux séances en piscine à la charge 

financière de chacun. (Je suis à la recherche du complexe prêt à nous 

accueillir). Mais aussi une séance de VTT (espérant que chacun puisse se 

fournir un VTT) 

 

 

A ce jour je ne connais pas la date de reprise des championnats. L’an passé 

c’était le 25 septembre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vous avez tous une expérience dans le futsal ou le foot à 11 et connaissez par cœur 

l’intérêt de faire plus ou moins bien le programme de préparation avant la reprise. A 

chacun sa responsabilité par rapport au groupe. 

 

 A travers cette préparation mes objectifs sont : 

• Faire de vous des bêtes physique, toujours lucide et près à l’effort dans les 5 

dernières minutes d’un match. Un homme qui est affuté est un homme agile et 

lucide avec un ballon. 

• Etre des compétiteurs physique dès la première minute de championnat. 

• Eviter les risques de blessures liées à une condition physique moyenne.  

 

Quelques bases spéciales futsal : 

• Plus que le foot à 11, le futsal va demander des efforts très courts mais intensifs.  

• Les changements de direction permanents nécessitent une souplesse accrue des 

chevilles. 

• Enfin vous serrez en rarement à l’arrêt. Impossible de se cacher dans le futsal. 

 

Programme de préparation à compter du Lundi 13 Août.  

3 séances par semaine à positionner selon votre motivation, votre 

récupération et votre disponibilité. 

  

Semaine du 13 au 19 Août : PRENDRE SON POIDS. Mise en route, reprise des efforts pour les 

organismes. Pas d’objectifs de puissance, vitesse, gainage… Mais bien reprendre contact 

avec des sensations liées à son corps.  

Jour 1 :  

- RYTHME REGULIER PAS TROP RAPIDE. Trouvez votre rythme le plus bas possible 

- Boire 1 litre d’eau dans la journée 

10 min de mise en route (mouvements de chevilles, flexions douces, mouvements haut du 

corps…) / 15 min de course / 5 min de pause / 15 min de course / 15 min de marche. 

Etirements selon chacun. 

  

Jour 2 :  

-  RYTHME REGULIER PAS TROP RAPIDE. Trouvez votre rythme le plus bas possible 

- Boire 1 litre d’eau dans la journée 



10 min de mise en route (mouvements de chevilles, flexions douces, mouvements haut du 

corps…) / 20 min de course / 3 min de pause / 15 min de course / 15 min de marche. 

Etirements selon chacun. 

 

Jour 3 :   

-  RYTHME REGULIER PAS TROP RAPIDE. Trouvez le rythme dans lequel vous êtes hyper 

à l’aise (pas trop bas pas trop rapide) 

- Boire 1.5 litre d’eau dans la journée 

10 min de mise en route (mouvements de chevilles, flexions douces, mouvements haut du 

corps…) / 25 min de course / 5 min de pause / 10 min de course / 15 min de marche. 

Etirements selon chacun. 

 

  

  

Semaine du 20 au 26 Août : PRENDRE SON POIDS. Travail de gainage et de fractionné…  

 

 Jour 1   

-  RYTHME REGULIER PAS TROP RAPIDE. Trouvez le rythme dans lequel vous êtes hyper 

à l’aise (pas trop bas pas trop rapide) 

- Boire 1.5 litre d’eau dans la journée 

10 min de mise en route (mouvements de chevilles, flexions douces, mouvements haut du 

corps…) / 30 min de course / 3 séries de 10 pompes / 2 séries (1 série = travail, repos)  de 

gainage sur les coudes de 30 seconde / 3 séries de 10 pompes / 10 min de course / 10 min 

de marche. 

Etirements selon chacun. 

  

Jour 2 : 

-  RYTHME REGULIER PAS TROP RAPIDE. Trouvez le rythme dans lequel vous êtes hyper 

à l’aise (pas trop bas pas trop rapide) + fractionné 

- Boire 1.5 litre d’eau dans la journée 

10 min de mise en route (mouvements de chevilles, flexions douces, mouvements haut du 

corps…) / 10 min de course / 4 séries (1 série = course/accélération) de fractionnés par 

tranche de 20 secondes / 10 min de course / 3 séries de fractionnées par tranche de 30 

seconde / 2 séries de 15 pompes / saut sur un trottoir ou une marche 50 sauts à faire / 10 

min de marche. 

Etirements selon chacun  

 

Jour 3 :   

- FRACTIONNE trouver une montée dans votre environnement qui doit faire 100/ 150 

mètres environ. Oublié le faux plat c’est une vraie côte 



- Boire 1.5 litre d’eau dans la journée 

10 min de mise en route (mouvements de chevilles, flexions douces, mouvements haut du 

corps…) / 15 min de course / 6 fractionnés  à 80 % dans la cote / 15 min de course / 3 séries 

de 30 sauts face à une marche /  3 séries de gainage sur les coudes de 30 seconde / 2 séries 

de 15 pompes / 10 min de marche 

  

  

Semaine du 27 Août au 2 septembre : PRENDRE SON POIDS. Mixage 

  

Jour 1 

- RYTHME REGULIER. Trouvez le rythme dans lequel vous êtes hyper à l’aise (pas trop 

bas pas trop rapide) 

- Boire 1.5 litre d’eau dans la journée 

10 min de mise en route (mouvements de chevilles, flexions douces, mouvements haut du 

corps…) / 40 min de course / 5 min de pause / 10 min de course / 15 min de marche. 

Etirements selon chacun. 

  

Jour 2  

- RYTHME REGULIER. Trouvez le rythme dans lequel vous êtes hyper à l’aise (pas trop 

bas pas trop rapide) 

- Boire 1.5 litre d’eau dans la journée 

10 min de mise en route (mouvements de chevilles, flexions douces, mouvements haut du 

corps…) / 30 min de course / 4 séries de fractionnés par tranche de 30 secondes / 4 séries de 

15 pompes / 4 séries de fractionnés par tranche de 20 secondes / 4 séries de 10 pompes / 15 

min de marche  . 

Etirements selon chacun. 

 

Jour 3  

- FRACTIONNE retourner à votre montée. 

- Boire 1.5 litre d’eau dans la journée 

10 min de mise en route (mouvements de chevilles, flexions douces, mouvements haut du 

corps…) / 15 min de course / 8 fractionnés à 80 % dans la cote / 15 min de course lente / 5 

séries de 30 sauts face à une marche /  2 séries de gainage sur les coudes de 40 seconde / 3 

séries de 10 pompes / 10 min de marche 

 

  

  

  

Rdv le lundi parking du Mc do Trélazé en tenue. Pour montrer vos 

performances  


