
Programme d’entretien physique U15-U16
Saison 2022-2023

Reprise de la course
L’objectif de ce programme est de garder un niveau physique correct afin de gagner

du temps sur la reprise. De plus, les 3 premières séances devront être réalisées en aisance
respiratoire. Cela signifie que l’intensité de la course ne sera pas très élevé et qu’il est possible
de parler pendant l’effort notamment (Petit moyen de savoir si je vais trop ou pas assez vite!).

Obligation d’envoyer, à votre éducateur, une 
capture d’écran de chaque séance réalisée 

(via des applications portables comme ADIDAS par 
exemple).

Petits conseils
-Pensez à vous hydrater régulièrement ;

-Essayez de courir sur des surfaces « souples » comme l’herbe par exemple ;

-Pas de courses entre 12h et 16h environ (par rapport à la chaleur) ;

- A la fin de chaque séance, pensez à faire du gainage (de face et de côté  20⇒
secondes par position, à réaliser 3 fois) = 3 fois de face + 3 fois côté droit + 3 fois côté
gauche.
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DATE DESCRIPTION DE SÉANCE

28 Juillet 1ère  Séance     :   2  x  15  minutes  de  footing  (3  minutes  de  marche  entre  les  2
séquences) + étirements.

30 Juillet 2ème Séance     :   30 minutes de footing + étirements.

1er Août 3ème Séance     :   40 minutes de footing + étirements.

04 Août 4ème Séance     :   15 minutes de footing d’échauffement, puis Fartlek (20 secondes
d’accélération toutes les 2 minutes 15 secondes) pendant 20 minutes.

06 Août 5ème Séance     :   15 minutes de footing d’échauffement, puis Fartlek (30 secondes
d’accélération toutes les 1 minute 45 secondes) pendant 30 minutes.

08 Août 6ème Séance     :   15 minutes de footing d’échauffement, puis Travail intermittent : 
2 x 15 minutes (on alterne 3 minutes de course lente / 3 minutes de course rapide).
Récupération passive (à l’arrêt) de 3 minutes entre les 2 séquences.

10 Août 7ème Séance     :   15 minutes de footing d’échauffement, puis Travail intermittent : 
2 x 14 minutes (on alterne 2 minutes de course lente / 2 minutes de course rapide).
Récupération passive (à l’arrêt) de 3 minutes entre les 2 séquences.

12 Août 8ème Séance     :   45 minutes de footing (lent) + étirements.
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