
             

PREPARATION PHYSIQUE ETE 2019

 Hello les filles, vous trouverez, ci

période est faite pour se reposer et recharger les batteries, il est aussi pas mal de garder la forme et 

de préparer son corps à une reprise qui se situera aux

lieux communiquer ultérieurement). Au programme, 4 semaines de reprise progressive à partir 22 

juillet jusqu’au 16 août. Quelques dominantes

1- Garder un jour de repos entre chaque séance

2- Entre chaque situation, étirements recommandés et boisson.

 

SEMAINE 1 – du lundi 22 au samedi 27 juillet 

 Séance 1 – Travail foncier et renforcement musculaire

  -footing (terrain plat) 30 minutes.

  -gainage (ventral et latéral) 

 Séance 2 – Travail foncier et renforcement musculaire

  -footing (terrain plat) 30 minutes.

  -gainage (ventral et latéral) 4 blocks de 5 minutes

 

 

SEMAINE 2 – du lundi 29 au samedi 3 août 

 Séance 1 – Travail foncier et renforcement musculaire

  -footing (terrain valloné) 30 minutes.

  -gainage (ventral et latéral) 4 blocks de 5 minutes

  -planche (position pompe) 3 blocks de 3 minutes

 Séance 2 – Travail foncier et renforcement musculaire

  -footing (terrain valloné) 30 minutes.

  -gainage (ventral et latéral) 4 blocks de 5 minutes

  -planche (position pompe) 3 blocks de 3 minutes

PREPARATION PHYSIQUE ETE 2019

Hello les filles, vous trouverez, ci-joint, le programme physique pour l’été 2019. Même si cette 

période est faite pour se reposer et recharger les batteries, il est aussi pas mal de garder la forme et 

de préparer son corps à une reprise qui se situera aux alentours du lundi 19 août (dates, horaires et 

lieux communiquer ultérieurement). Au programme, 4 semaines de reprise progressive à partir 22 

Quelques dominantes :  

Garder un jour de repos entre chaque séance 

on, étirements recommandés et boisson. 

du lundi 22 au samedi 27 juillet – 2 séances (2 jours off entre les 2 séances)

Travail foncier et renforcement musculaire 

footing (terrain plat) 30 minutes. 

gainage (ventral et latéral) 4 blocks de 4 minutes: 30s travail 30s de

Travail foncier et renforcement musculaire 

footing (terrain plat) 30 minutes. 

gainage (ventral et latéral) 4 blocks de 5 minutes : 30s de travail 30

samedi 3 août – 2 séances (2 jours off entre les 2 séances)

Travail foncier et renforcement musculaire 

footing (terrain valloné) 30 minutes. 

gainage (ventral et latéral) 4 blocks de 5 minutes : 40s de travail 20s de repos

tion pompe) 3 blocks de 3 minutes : 30s de travail 30s de repos

Travail foncier et renforcement musculaire 

footing (terrain valloné) 30 minutes. 

gainage (ventral et latéral) 4 blocks de 5 minutes : 40s de travail 20s de repos

(position pompe) 3 blocks de 3 minutes : 30s de travail 30s de repos

 

PREPARATION PHYSIQUE ETE 2019 

joint, le programme physique pour l’été 2019. Même si cette 

période est faite pour se reposer et recharger les batteries, il est aussi pas mal de garder la forme et 

alentours du lundi 19 août (dates, horaires et 

lieux communiquer ultérieurement). Au programme, 4 semaines de reprise progressive à partir 22 

 

2 séances (2 jours off entre les 2 séances) 

30s travail 30s de repos 

: 30s de travail 30s de repos 

2 séances (2 jours off entre les 2 séances) 

: 40s de travail 20s de repos 

: 30s de travail 30s de repos 

: 40s de travail 20s de repos 

: 30s de travail 30s de repos 



SEMAINE 3 – du lundi 5 au samedi 10 août – 3 séances (1 jour off entre les séances) 

 Séance 1 – Travail de vitesse et renforcement musculaire 

  -footing 15m + étirements (quadri, jumeaux, ischios) 

  -sprints sur 5, 10 et 15 mètres au plat (4 minutes sur chaque distance, retour marche, 

récupération 4 minutes entre changement de distance). 

  -gainage/planche  4 blocks de 5 minutes : 40s 20s 

  -footing récup (vitesse lente) 10m 

 Séance 2- Travail foncier et renforcement musculaire 

  -footing 30m + étirements (quadri, jumeaux, ischios)  

  -gainage/planche  4 blocks de 5 minutes : 40s 20s 

  -footing récup (vitesse lente) 10m 

 Séance 3 – Travail de vitesse et renforcement musculaire 

  -footing 15m + étirements (quadri, jumeaux, ischios) 

  -sprints sur 5, 10 et 15 mètres au plat (4 minutes sur chaque distance, retour marche, 

récupération 4 minutes entre changement de distance) 

  -gainage/planche  4 blocks de 5 minutes : 40s 20s 

  -footing récup (vitesse lente) 10m 

 

 

SEMAINE 4 – du lundi 12 au samedi 17 août – 3 séances (1 jour off entre les séances) 

 Séance 1 – Travail de vitesse et renforcement musculaire 

  Séance 1 – Travail de vitesse et renforcement musculaire 

  -footing 15m + étirements (quadri, jumeaux, ischios) 

  -sprints sur 5, 10 et 15 mètres en pente (4 minutes sur chaque distance, retour marche, 

récupération 4 minutes entre changement de distance). 

  -gainage/planche  4 blocks de 5 minutes : 40s 20s 

  -footing récup (vitesse lente) 10m 

 

 Séance 2- Travail foncier et renforcement musculaire 

   Séance 2- Travail foncier et renforcement musculaire 



  -footing 40m + étirements (quadri, jumeaux, ischios)  

  -gainage/planche  4 blocks de 5 minutes : 40s 20s 

  -footing récup (vitesse lente) 10m 

 

 Séance 3 – Travail de vitesse et renforcement musculaire 

  Séance 1 – Travail de vitesse et renforcement musculaire 

  -footing 15m + étirements (quadri, jumeaux, ischios) 

  -sprints sur 5, 10 et 15 mètres en pente (4 minutes sur chaque distance, retour marche, 

récupération 4 minutes entre changement de distance). 

  -gainage/planche  4 blocks de 5 minutes : 40s 20s 

  -footing récup (vitesse lente) 10m 

 

 


