
FCMTL [Saison 2015-2016] 

Bonne inter saison et bonnes vacances 
Educateur du club : JAMET Guillaume 

 

  

INFORMATION 
 

Ce planning de reprise collective est à titre indicatif. S’il y a des changements de dernière minute, ils 

vous seront communiqués par votre référent de catégorie pour les matchs du weekend ou par moi-

même pour les entraînements. Les coordonnées de celui-ci vous sont indiquées, et n’hésitez pas à 

communiquer vos absences éventuelles par mails ou pas texto assez rapidement, que ce soit pour les 

matchs ou pour les entrainements. 

Les horaires indiqués correspondent au début de la séance. Rendez-vous dans les vestiaires 

15-20 minutes avant. 

 

PREVOIR A CHAQUE SEANCE : CHAUSSURES DE FOOT, TENNIS (Running) + GOURDE 

PERSONNALISEE. [OBLIGATOIRE !] 

LUNDI 24 LUNDI 24

MERCREDI 26 MERCREDI 26

VENDREDI 28 VENDREDI 28

MERCREDI 2 MERCREDI 2

VENDREDI 4 VENDREDI 4

SAMEDI 5 SAMEDI 5

MERCREDI 9 MERCREDI 9

VENDREDI 11 VENDREDI 11

MERCREDI 15 MERCREDI 15

VENDREDI 18 VENDREDI 18

SAMEDI 19 SAMEDI 19Reprise Championnat ?!

Entraînement à Ligné 19H00

MAIL

TELEPHONE

RESPONSABLE

MAIL

TELEPHONE

JAMET Guillaume

Guillaume_jamet@outlook.com

06.80.64.77.65

RESPONSABLE

Entraînement à Ligné 19H00

TOURNOI ST GEREON (Journée)

Match Amical VS Côteaux de la Roche

Entraînement à Ligné 19H00

Match Amical VS RCA44

Planning Reprise 

Août AoûtU14-U15
Entraînement à Ligné 19H00

Entraînement à Ligné 19H00

Entraînement à Ligné 19H00

Septembre SeptembreU14-U15
Entraînement à Ligné 19H00



 

Tous ensemble , partageons notre passions pour le football ! 

JAMET Guillaume 
Educateur Club FCMTL 

 

Programme estivale (U15) 
 
Eviter l’arrêt total de l’activité physique. Varier les activités (VTT, tennis, natation, footing, foot en jeux 

réduits avec les ami(e)s…) au moins deux fois par semaine. 

 

 Dans les 15 jours qui précèdent la date de reprise d’entraînement : 

 

Première semaine : 

 
Footing n°1 : (45’) 
 
15 minutes de footing à allure modérée + 2 minutes de récupération (marche) + 7 sprints de 10 mètres (45’’ de 
récupération entre chaque sprint)  
+ 15 minutes de footing à allure modérée + étirements passifs + gainage 3x 30’’.  
 
Footing 2 : (40’)  
 
30 minutes de footing à allure modérée (parcours possible avec léger dénivelé)  
+ 5 minutes de marche rapide + étirements passifs des principaux groupes musculaires du bas du corps. 
Gainage 3x 30’’. 
 
 

Deuxième semaine : 
 
Footing 3 : (35’)  
 
35 minutes de footing avec variation d’allures (1 accélération de 5 sec’  toutes les minutes à faire 5 fois en 
milieu de footing, pas d’essoufflement trop marqué + Gainage 3x 30’’. 
 
Footing 4 : (35’) 
 
10 minutes de footing à allure modérée sur du plat + 3min  de courses intermittentes = (5sec en allongeant 
la foulée (accélération) / 25sec’ de course tranquille) + 5min  de footing à allure modérée (contrôle fréquence 
cardiaque) + 3min  de courses intermittentes (5’’ en allongeant la foulée (accélération) / 25’’ de course 
tranquille x 10) + 5’ de footing à allure tranquille + étirements passifs des principaux groupes musculaires du 
bas du corps (tenir les postures 30’’ environ). + Gainage 3x 30’’  
 
Footing 5 : (45’) 
 
45’ de footing à bonne allure.  
 
 
Remarque :  
 
Pas de fréquence cardiaque trop élevée, pas de douleur au thorax . Eviter de courir en pleine chaleur 
(favoriser le matin ou le soir…).  
 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous.  


