
PLANNING D’ENTRETIEN PENDANT LES VACANCES  

La saison est finie, l’école aussi…Profitez des vacances pour vous changer les idées, voir des amis… 

A partir du 15 Juillet, il restera 4 semaines avant la reprise des entrainements.  

Pour ne pas trop subir à la reprise, nous vous conseillons de vous entretenir physiquement. 

Faites du sport, oubliez un peu le ballon et donnez-vous les moyens de bien démarrer la prochaine 

saison en respectant le planning proposé. 

Important : Pensez à bien vous hydrater (avant, pendant, après) chaque séance, Pensez à vous étirer 

correctement, sans forcer.  

Vous pouvez aussi faire ces séances en petits groupes.. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLANNING RECOMMANDE : 

Pour faire simple, nous vous proposons 2 exercices faciles : Footing et Gainage 

Le planning est indicatif, à vous de « gérer » selon votre forme, sans vous faire mal, ni vous blesser. 

Pour les footings, laisser une journée minimum entre chaque. Vous pouvez aussi doubler la séance 

(2*20’) en ajoutant 5’ de marche entre les 2. 

Pour les séances « gainage », l’idée est d’en faire tous les jours (hors week end), une séance dure 3 

minutes, mais vous pouvez agrémenter d’exercices complémentaires ou renouveler la séquence 

plusieurs fois. 

Semaine du 15 Juillet au 21 Juillet  

- 2 footings de 20’ minimum  

- 5 séances de gainage (1 par jour minimum, sauf week end) 

Semaine du 22 Juillet au 28 Juillet 

- 2*20’ footing 

- 5 séances de gainage  

Semaine du 29 Juillet au 4 Aout 

- 3*20’ footing 

- 5 séances de gainage 

Semaine du 5 Aout au 11 Aout 

- 3*30’ footing 

- 5 séances de gainage 

Semaine du 12 Aout au 18 Aout 

- 3*30’ Footing 

- 5 séances de gainage 



Exemple d’une séance de gainage : 

3 exercices proposés, vous pouvez compléter avec d’autres exercices de votre connaissance 

 

 

 

Voici les informations essentielles à retenir pour la réalisation de ces exercices : 

 - type de contraction : isométrique (sans mouvement)  

- durée : 30 secondes à 1 minute par exercice  

 - repos : 30 secondes entre chaque exercice 

Soit un minimum de 3’ par séance 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous vous donnons Rendez-vous le lundi 19 Aout 

- 17h salle de convivialité : présentation de la saison, des éducateurs, du mode de 

fonctionnement… 

- 18h première séance (prévoir running et crampons moulés) 

Bonnes vacances ! 

Les éducateurs U17 


