
 

 
 
 

Programme été U17F 

 Semaine 28 (du 10 au 16 juillet) : 

Stage ou repos… 

 

 Semaine 29 (du 17 au 23 juillet) : 

Repos si vous avez fait la semaine de stage… 

Sinon 

- 2 footing de 25 minutes, n’importe quand dans la semaine (de préférence 

début et fin de semaine) + corde à sauter (200 sauts – 5 séries de 40 sauts)…

 - Gainage (30sec avant, 2 côtés et arrière… 2 fois) et étirement… 

 

 Semaine 30 (du 24 au 30 juillet) 

 - 2 footing de 25 minutes, n’importe quand dans la semaine (de préférence 

début et fin de semaine) + corde à sauter (200 sauts – 5 séries de 40 sauts)… 

- Gainage (40sec avant, 2 côtés et arrière… 2 fois) et étirement… 

 - 1 ou 2 fois du protocole Steve Nash* (10minutes) (De préférence les 

jours sans footing)… 

 

 Semaine 31 (du 31 juillet au 6 août)  

- 2 footing de 30 minutes (y inclure 5 sprint de 200/300 mètres 

n’importe quand pendant le footing. De préférence en monté, mais surtout pas en 

descente), n’importe quand dans la semaine (de préférence début et fin de 

semaine) + corde à sauter (200 sauts – 4 séries de 50 sauts)… 

- Gainage (40sec avant, 2 côtés et arrière… 2 fois) et étirement… 

- 1 ou 2 fois du protocole Steve Nash* (10minutes) (De préférence les 

jours sans footing)… 



 

 
 
 

 Semaine 32 (du 7 au 13 août)  

- 2 footing de 35 minutes (y inclure 5 sprint de 200/300 mètres 

n’importe quand pendant le footing. De préférence en monté, mais surtout pas en 

descente), n’importe quand dans la semaine (de préférence début et fin de 

semaine) + corde à sauter (250 sauts – 5 séries de 50 sauts)…  

- 1 ou 2 fois du protocole Steve Nash* (10minutes) (de préférence les 

jours sans footing)… 

 

 Semaine 33 (du 14 au 20 août)  

- 1 footing de 40 minutes, n’importe quand dans la semaine + 5 min de 

fractionné (30sec à fond, 30 de récup) 2 fois dans la semaine hors footing si 

possible… 

- Gainage (45sec avant, 2 côtés et arrière… 2 fois / ou 1min face, 30sec 

coté (les deux) 30 sec dos) et étirement… 

- 1 ou 2 fois du protocole Steve Nash* (10minutes) (de préférence les 

jours sans footing)… 

 

 Semaine 34 (du 21 au 27 août)  

 - Reprise des entrainements  

Ou 

- 1 footing  de 40 minutes, n’importe quand dans la semaine + 7 min de 

fractionné (30sec à fond, 30 de récup), 2 fois dans la semaine hors footing si 

possible… 

- Gainage (45sec avant, 2 côtés et arrière… 2 fois / ou 1min face, 30sec 

coté (les deux) 30 sec dos) et étirement… 

- 1 ou 2 fois du protocole Steve Nash* (10minutes) (de préférence les 

jours sans footing)… 

 



 

 
 
 

 Semaine 35 (du 28 au 3 septembre)  

 - Reprise des entrainements  

Ou 

- 1 footing  de 45 minutes, n’importe quand dans la semaine + 7 min de 

fractionné (30sec à fond, 30 de récup), 2 fois dans la semaine hors footing si 

possible… 

- Gainage (45sec avant, 2 côtés et arrière… 2 fois / ou 1min face, 30sec 

coté (les deux) 30 sec dos) et étirement… 

- 1 ou 2 fois du protocole Steve Nash* (10minutes) (de préférence les 

jours sans footing)… 

 

 Semaine 36 (du 4 au 10 septembre)  

 - Reprise des entrainements  

 

* Protocole Steve Nash : 10 min de tir non stop en augmentant les distances de tir et le rythme 

au fur et à mesure de l’exercice …  

Vidéo en exemple : https://www.youtube.com/watch?v=u4nkgCi0UHU ou taper « steve nash 20 

minute workout » sur youtube … 

 

Petit programme pour cet été, histoire de revenir en pleine forme en août… Pour 

compléter ce programme n’hésitez pas à pratiquer d’autres activités (autre que 

basket), nage, vélo, volley, rando, … 

Mais surtout reposez vous et profitez bien de vos vacances …   

N’hésitez pas non plus à vous appeler et le faire en groupe…  

https://www.youtube.com/watch?v=u4nkgCi0UHU

