
 

 

PROGRAMME DE REPRISE INDIVIDUELLE D’AVANT SAISON 
 

Bonjour à tous, 

La reprise de l’entraînement collectif débutera le lundi 26 Juillet à 19h au stade municipal de 

Belz. 

Suite à l’arrêt prématuré des compétitions ainsi que pour éviter toutes blessures, je vous 

propose un petit programme de pré-saison. Pour atteindre les objectifs du club, vos objectifs 

personnels et pour pouvoir faire face à la concurrence, vous vous devez d’arriver en bonne 

forme physique le jour de la reprise. 

 

Pour vous motiver allez-y à plusieurs ! 

 

Il faut savoir : 

- Que l’on perd l’intégralité des bénéfices des efforts fournis, après 15 jours d’arrêt 

- Qu’il faut 6 à 8 semaines pour remettre un joueur en condition 

 

 

Pour mener à bien ces séances individuelles, vous devez vous munir d’une bonne paire de 

running, d’un chronomètre et de la motivation ! 

N’oubliez pas de boire beaucoup d’eau régulièrement, éviter au maximum la course sur du 

bitume et les horaires de grosses chaleurs. 

Nous attirons votre attention sur la rigueur, le sérieux et bien sûr, le plaisir et la convivialité 

qui seront nécessaires pour créer et conserver un bon état d’esprit de groupe et de club. Ce 

sera primordial pour réaliser une belle saison de la part de nos trois équipes qui évolueront 

en R3 - D2 - D4 

 

 



SEANCES DE COURSE 

Semaine 1 : du 5 au 11 Juillet 

Lundi : Footing 20mn allure régulière 

Mercredi : Footing 30mn allure régulière 

Vendredi : Footing 40 mn allure régulière 

+ 2 séances de renforcement – gainage à réaliser dans la semaine 

 

Semaine 2 : du 12 au 18 Juillet 

Lundi : Footing 10mn allure régulière – 10mn allure soutenue – 10mn allure régulière 

Mercredi : Footing 20mn allure régulière – 8 répétitions de 30s/30s (30s allure soutenue - 30s allure 

légère) – 5 mn allure récupération 

Vendredi : Footing 20mn allure régulière – 6 répétitions de 1mn/1mn (1mn allure soutenue - 1mn 

allure légère) – 5 mn allure récupération 

+ 2 séances de renforcement – gainage à réaliser dans la semaine 

 

Semaine 3 : du 19 au 25 juillet 

Lundi : Footing 40 mn allure régulière 

Mercredi : Footing 20mn allure régulière – 5 répétitions de 1mn30s/1mn30s (1mn30s allure 

soutenue – 1mn30s allure légère) – 5 mn allure récupération 

Vendredi : Footing 40 mn  les 30 premières minutes allure régulière 

     les 10 dernières avec des changements de rythme 

+ 2 séances de renforcement – gainage à réaliser dans la semaine 

 

SEANCES RENFORCEMENT MUSCULAIRE - GAINAGE 

Pourquoi ? 
 

L’objectif du gainage et du renforcement musculaire sera d’équilibrer l’ensemble du corps du 
footballeur et lui permettre d’être encore plus efficace dans ses courses. Ils permettent une 
meilleure résistance des muscles profonds et donc d’avoir un joueur plus résistant aux charges 
physiques, d’avoir des mouvements plus précis-rapides-puissants mais aussi d’éviter les problèmes 
de dos. 
 
2 séances par semaine sont à réaliser : la séance pourra être mise à la suite d’une séance course ou 
sur un autre jour sans séance. Chacun fera en fonction de son ressenti.  

 



SEANCE TYPE 

Gainage de face 40s à 1mn  

 

Gainage latéral (G & D): 40s à 1mn 

  

Chaise :  1 série 40s à 1mn 

 

Pompes : 1 série de 20 

 

Abdos : 2 séries de 20 

 

Obliques :  

   20 de chaque côté donc 40 au total – Mouvement de balancier, les épaules 

ne touchent pas le sol. 

 

 

 

 



Pour vous entretenir, vous préparer et vous motiver encore plus ! 

 

 
 

🔴⚫️ Défi collectif : "Les bélugas vont à Tokyo"  

 

Afin de soutenir les athlètes français aux JO de Tokyo, l'AS Bélugas va tenter de réaliser 
collectivement la distance entre Belz et Tokyo soit 10 034 km avant la fin des JO (du 23/07 
au 08/08)  
 

👉 Comment ça marche ? 
Chaque km parcouru par un participant est compté. Ces km peuvent être courus mais aussi 
marchés, les temps ne comptent pas, seules les distances comptent. 

👉 Qui participe ? 
Les joueurs, les dirigeants, les supporters, les sympathisants (On a besoin d'un max de 
monde) 

👉 Comment participer ? 

C'est très simple, il n'y a juste qu'à envoyer sa/ses distances ⌚️📱 (photo des montres c'est 
mieux, ou message) sur le messenger "As Bélugas Belz" ou sur l'adresse mail 

asbelugas@hotmail.fr 📧 



👉 Comment sait-on où l'on en est ? 
Chaque lundi, nous faisons un point sur la distance parcourue et surtout celle qui nous reste 
à parcourir !! 🥵 

👉 Qu'est que l'on y gagne ? 
La participation à un projet club, l'esprit d'équipe et une première victoire collective. Que 
l'on soit joueur, supporter, dirigeant, chacun apporte sa pierre à l'édifice.  
Un défi qui permet de relancer la machine ensemble, de retrouver la condition physique 
après cette trop longue pause, et d'accompagner la préparation individuelle qui est 
indispensable pour reprendre la saison prochaine. 
Enfin, le club offrira à chaque participant une récompense, en cas de succès au défi bien sûr.  
Alors à vos baskets, et allez les rouges et noirs  
 


