
 Programme de Préparation Physique Générale Individuelle U16 – U17

La saison recommençant mi-aoû� t, je voûs conseille de travailler individûellement de�s la fin dû 
mois de jûillet afin d’e� tre en pleine forme a�  la reprise dû championnat. 
Votre pre�paration physiqûe individûelle se de�compose sûr 3 semaines. Elle peût e� tre associe�e 
avec ûne reprise de contact avec le ballon soûs forme de jonglerie. Le footing se fait au 
rythme que vous voulez (garder comme indicateur que vous devez pouvoir parler tout 
en courant la première semaine). 

Je voûs rappelle qû'il est primordial qûe voûs voûs hydratiez (de l'eau) aû maximûm et 
respectiez aû mieûx les intervalles de re�cûpe�ration. 
-Douche froide conseillée juste après l’effort. (Cela permet d’adoucir les courbatures). 
Ce programme est ûn conseil qûi peût e� tre ûtilise�  partoût (me�me en vacances). 

Il est individûel. Faites-le sérieusement. 

Pendant l'été : 
Evitez ûne se�dentarite�  trop importante, 
Conserver ûne activite�  physiqûe re�gûlie�re et varie�e (tennis, natation, ve� lo...) 
Faire attention aux excès de nourriture et à la prise de poids. 

Semaine du 25 au 31 Juillet:
2 footings de 20 minûtes + 30 secondes de gainage face aû sol sûr les coûdes, 30 secondes cote�
gaûche et
30 secondes cote�  droit

Semaine du 01 au 07 Août:
2 footings de 20 minûtes + 30 secondes de gainage face aû sol sûr les coûdes, 30 secondes cote�
gaûche et
30 secondes cote�  droit

Semaine du 08 au 14 Août:
2 footings de 30 minûtes
+ 3 se�ries de 10 pompes et 3 se�ries de 15 abdos (releve�  de bûste) avec 1 minûte de 
re�cûpe�ration entre les se�ries + 45 secondes de gainage face aû sol sûr les coûdes, 45 secondes 
cote�  gaûche et 45 secondes cote�  droit

• Ne pas coûrir torse nû, prote�gez voûs!
• Hydratez-voûs avant, PENDANT et apre�s poûr mieûx re�cûpe�rer et enchaî�ner les 

se�ances, bûvez toûjoûrs par petites gorge�es afin de ne pas avoir mal aû ventre.
• Évitez de courir à 14 heures, mais plutôt en début de matinée ou en fin d’après-midi.
• Prenez des chaussures de running pour courir.
• Protégez votre corps sur les renforcements, maintenez une posture et un dos droit au 

maximum pour ne pas se faire mal.
• Il est indispensable et obligatoire de s’étirer afin de ne pas se blesser dès le début de la 

saison.



Voici les 4 groupes musculaires concernant les étirements 


