
Programme pour rester en forme U16-U17-U18     !!!  

Jour Course Renforcement 
musculaire

Étirement

Lundi 10 janvier Course allure 
moyenne pendant 
25min (+/- 75% 
VMA) + récupération
active (trottiner 
5min) 

3 à 5 séries de :
- 15 pompes
- 30 abdos
- 45 sec 

gainage face 
+ coté g/d

Étirement de toute 
la chaine musculaire,
priorité ishcio, 
quadriceps, 
adducteur, mollet 

Mercredi 12 janvier Course allure 
moyenne pendant 
10min + 10 min de 
10/20 (fractionné) + 
2min repos + 10min 
récupération 
tranquille (10km/h 
environ)

                X    

//

Vendredi 14 janvier Course allure 
moyenne de 35min 
(+/- 80 VMA) + récup
active de 5min 

3 à 5 séries de :
- 15 pompes
- 30 abdos
- 1 min 

gainage face 
+ 45 sec coté 
g/d

Étirement de toute 
la chaine musculaire,
priorité ishcio, 
quadriceps, 
adducteur, mollet

Lundi 17 janvier Course allure 
moyenne 10min + 
5min 30/30 
(fractionné) + 2min 
repos + 10min 
course allure 
moyenne + 5 min 
15/15 (fractionné) + 
2 min repos + 5 min 
course allure 
moyenne (séance 
environ 40min)

                X

//

Mercredi 19 janvier Course allure 
moyenne 40min (+/-
65-70% VMA)

3 séries :
- 20 pompes 
- 30 abdos
- 1min gainage

face/ coté

//

Vendredi 21 janvier Course allure 
moyenne 20min + 
7min 30/30 + 3 min 

                X
//



récup + 10min 
course allure 
moyenne + 5min 
récupération active 

Fractionné : 10/20 par exemple = 10 sec vitesse proche du max et 20 sec de récupération 
(trottiner et pas marcher)

Renforcement musculaire : tout le monde est capable de suivre ce programme donc 
possibilité d’aller plus loin pour les plus courageux soit en ajoutant des répétitions (2O 
pompes au lieu de 15), soit en ajoutant le nombre de série, soit en ajoutant des exercices 
que vous MAÎTRISER. 

Ce programme n’est bien évidemment pas figé, je prends en compte que vous avez 
les cours, si vous rentrez tard le soir et qu’il fait noir je comprends que cela peut être 
contraignant. Essayez tout de même de vous adaptez en fonction vos horaires. De plus, si 
vous ressentez le besoin d’ajouter une séance de renforcement musculaire sur un jour où il 
n’y en a pas, n’hésitez pas, cela ne pourra être que bénéfique. 

N’oubliez jamais que vos objectifs personnels et collectifs vous permettront d’aller 
plus loin et de progresser encore +. Pour entamer cette deuxième phase, tout le monde 
devra être en condition pour répondre aux attentes que vous vous êtes fixées, que les 
éducateurs vous ont fixé et que le club a fixé autour de cette catégorie. Vous travaillez pour 
vous mais surtout pour un collectif et aujourd’hui le foot c’est le physique, la vitesse. Si je 
suis prêt physiquement, avec les qualités que vous avez, vous serez bon techniquement et 
tactiquement. 

BON COURAGE     !!!  


