Recyclage BE Le Haillan 12/06
Préparation physique de début de saison

Base 3 entraînements par semaine plus match...
La saison va d'août à décembre et de janvier à mai.

Créer un déficit entraînant une surcompensation, sans aller jusqu'au surentraînement.

2 qualités prioritaires, endurance (60 min) et vitesse (efforts de 1 à 3 s.)

Pour bien entraîner, il faut connaître donc évaluer la VMA (Vitesse Maximale Aérobie).

TEST VMA de 6 minutes :
Piste de 200 ou 400 m. Un plot tous les 20 ou 40 m.
Echauffement de 20 min.
Couvrir la plus grande distance possible en 6 min.
Exemple : 1480 m --------------------------------- 14,8 km/h
                  1600 m --------------------------------  16 km/h
Ceci correspond à 100 % de la capacité des joueurs et sert de base à la constitution de groupes « de niveau » pour le travail physique en aérobie.
Varier l'intensité et le volume du travail, le temps de repos, la qualité et la nature de la récupération...

Travailler à au moins  65 % de la capacité déterminée (aérobie) pour tendre vite jusqu'au 100 % (anaérobie) , le travail devenant bénéfique à 85 %.

TOUT PEUT SE FAIRE AVEC BALLONS, alors varier !

La vitesse ne s'améliore pas, elle s'entretient.
Il y a des fibres « lentes » et des « rapides ». Pour un footballeur, l'idéal serait 65 % de fibres rapides. Il faut donc dès le départ travailler la vitesse.

Vitesse : 1 temps d'effort, 20 temps de récupération.
               3 s.                      1 min.
Cela prend du temps, mais il faut le respecter, sinon on fait de la résistance.

Proposition sur 5 semaines :

Semaine 1 :
test 6 minutes 
Autres tests (physiques, techniques, voir site LFA ou FFF)
2 x 12 min à 70 %
2 x 15 min à 70 %
Vitesse
Abdos ( 400 / semaine)

Une séance aérobie, une séance vitesse, une séance puissance...

 Semaine 2 :
2 x 15 min à 75 %
2 x 15 min à 80 %
30 min à 85 %
Abdos
Match 3 x 30 min.

Semaine 3 :
40 min à 85 %
Puissance 6 x 3 min à 90 % ( jeux réduits, 3 contre 3 ou autres)... temps de travail = temps de repos.
Vitesse
Abdos.

Semaine 4 :
Puissance : effort de 15 s. à 100 % de la VMA.
Temps de travail = temps de repos.
Durant 2 x 4 min.
Récupération active.
Vitesse
Abdos.
Match amical.

Semaine 5 :
Récupération. Vitesse
Abdominaux, technique.

Lire « Etirements » de Christophe Geffroy.

Contrôle des pulsations :
Maximum : (220 – âge)  + 10 %
Base pour ensuit mesurer l'intensité du travail...

Rythme ensuite : 3 semaines de travail, 1 semaine de régénération.

Entraîner, c'est : Observer, Ecouter, Constater, S'adapter, Rechercher, Préparer, Questionner (pourquoi ? comment ? quel objectif ?)

Si deux séances par semaine : forcer le physique sur la 1ère, 2ème Vitesse et jeu.
Ballon en permanence. 


