
Dominante RECUPERATION
écupération physiologique complète. On encourage cependant les joueurs à
ectuertoutes sortes d'activités (vélo, natation, tennis ... ).

Dominante RÉGÉNÉRATION
undi--3x10 minutes d'endurance en aisance respiratoire (*) (entrecoupées

de 3 minutes de récupération maximum).
ardi ~Repos

Mercredi---2x15 minutes d'endurance en aisance respiratoire (entrecoupées de
3 minutes de récupération maximum).

Jeudi-------Repos
Vendredi -35 minutes d'endurance continue en aisance respiratoire.
Samedi et dimanche Repos
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n de l'allure pendant 15 secondes.
euxième semaine, on réduira la
ière portion (2 minutes) et on aug-
t e ra la partie accélérée (25
ndes). Attention, il ne s'agit pas de
t! La durée de cette partie "fartlek"
de 15 à 20 minutes. On terminera
es étirements. Après sept semaines
ootball, le joueur qui a respecté ce
mme sera bien préparé à encaisser
arges de travail lors de la reprise

entraînement. À condition d'avoir
n particulier sur les deux dernières
ines - retrouver une hygiène de vie
meil, diététique) adéquate ...•

Dominante FARTLEK
undi --Dernière séance de travail continu: 2x20 minutes d'endurance entre

11 et 13 km/h selon votre niveau de Vma (entrecoupées de 3 minutes de
récupération maximum).

ardi------Repos
Mercredi---Echauffement (course + gammes athlétiques) 20 minutes. Puis Fartlek

15 minutes (accélérations*"" de 15 secondes toutes les 2 minutes 30,
puis retour à un rythme de course en aisance respiratoire.

Jeudi-------Repos
Vendredi --Echauffement (idem) 20 minutes. Puis Fartlek 20 minutes (accéléra-

tions de 20 secondes toutes les 2 minutes 30 minutes).
Samedi et dimanche Repos

Dominante FARTLEK
undi ---Echauffement (course", gammes athlétiques) 20 minutes. Puis Fartlek 20

minutes (accélérations de 25 secondes toutes les 2 minutes, puis retour
à un rythme de course en aisance respiratoire: entre 11 et 12 km/hl.

ardi -Repos
lIÎIercredi---Echauffement (course + gammes athlétiques) 20 minutes. Puis Fartlek 25

minutes (accélérations de 25 secondes toutes les 2 minutes, puis retour
à un rythme de course en aisance respiratoire.

Jeudi ---------Repos
Vendredi --Echauffement (idem) 25 minutes. Puis Fartlek 25 minutes (accéléra-

tions de 30 secondes toutes les 1 minute 30).
Samedi et dimanche Repos

Après chaque séance, consacrer 25 minutes aux étirements et travail abdo-Iom-
baire (augmenter progressivement le nombre de répétition par séance, de 100 à
400 au total pour les abdos et de 20 secondes à 1 minutes pour le gainage.

o (*)Aisance respiratoire: allure de course qui vous permet de discuter facilement avec vos

équipiers (en général entre 10 et 11 km/hl

0(* *) ATTENTION! Les accélérations ne sont pas des sprints!!!


