
Préparation Athlétique U15:  
 

Avant de démarrer ce programme d’entraînement, il est important de le démarrer en étant frais, c'est-à-dire sans avoir accumulé de fatigue auparavant. 

C’est pourquoi, je vous conseille de ne pas réaliser d’effort important et prolongé durant la semaine du 28juillet au 03 août (= semaine de repos). 

 Ce programme doit être suivi du début jusqu’à la fin pour que celui-ci soit efficace. On ne doit pas commencer l’entraînement en milieu de semaine ou 

encore démarrer sur la 3
ème

 semaine. Certaines séances seront plus faciles que d’autres, c’est normal. 
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Démonstration des exercices que vous aurez à réaliser lors de certaines séances !!! 



 

1ère Semaine du 04 au 10 Août : 3 séances d’entraînement 

1
ère

 séance:   

 

04/08/13 

- 20 minutes de footing à 50%, allure constante. 

- Travail de Gainage abdominaux fessiers 4X 45 secondes de face (30 secondes de 

récup entre chaque effort). 

- 30 minutes de footing à 60%, allure constante. 

2
ème

 séance:  

 

06/08/13 

- 20 minutes de footing avec talons fesses ; montées de genoux ;…etc. 

- Travail de proprioception sur chaque jambe pendant 30 à 45 secondes en 

mouvement puis stabilisation, mains à la hanche. Faire cet exercice 4 fois sur 

chaque jambe ! 

- Travail de vitesse 5X 50 mètres à vitesse max avec 1 minute et 30 secondes de 

marche entre chaque sprint 

- 20 minutes de footing à 60%, allure constante. 

3
ème

 séance : 
 

08/08/13 

- 20 minutes de footing à 60%, allure constante. 

- 12 minutes de fractionné (15 secondes d’effort à 80% ;  45 secondes de récup à 

50%) 

- 10 minutes de footing à 50%, allure constante. 

Week end (sortie vélo, piscine, soccer) 

2ème Semaine du 11 au 17 Août : 3 séances d’entraînement 

4
ème

 séance:   

 

11/08/13 

- 15 minutes de footing à 60%, allure constante. 

- Travail de Gainage abdominaux fessiers 4X 45 secondes de face 2X 30 secondes 

sur le côté (30 secondes de récup entre chaque effort) 

- Travail de proprioception sur chaque jambe pendant 30 à 45 secondes en 

mouvement puis stabilisation, mains à la hanche. Faire cet exercice 4 fois sur 

chaque jambe ! 

- 30 minutes de footing à 60%, allure constante. 

5
ème

 séance:  

 

13/08/13 

- 15 minutes de footing à 60%, allure constante. 

- 12 minutes de fractionné (15 secondes d’effort à 80%- 90% ;  45 secondes de 

récup à 50%) 

- 15 minutes de footing à 50%, allure constante. 

 



 

Bonne reprise et effectuez ce travail avec sérieux et si possible en groupe. Bonne Vacances !!! 

La reprise de l’entraînement collectif est fixée au Mercredi 20 Août sur le stade de RANNE à 15H prêt sur le terrain. 

 

Responsable U15 Racing Club Rannée la Guerche : Quinton Alain (Tél : 06/81/36/64/46) 

                                                                                             Lancelot Sylvain (Tél : 06/79/66/70/65) 

6
ème

 séance : 

 

15/08/13 

- 20 minutes de footing avec talons fesses ; montées de genoux ;…etc.  

- Travail de vitesse 6X 50 mètres à vitesse max avec 1 minute et 30 secondes de marche 

entre chaque sprint. 

- Travail de Gainage abdominaux fessiers 4X 45 secondes de face 2X 30 secondes sur le 

côté (30 secondes de récup entre chaque effort). 

- 15 minutes de footing à 50%, allure constante. 

Week end (sortie vélo, piscine, soccer) 
 

 3ème Semaine du 19 au 24 Août : Dernière séance + Reprise de l’entraînement 

7
ème

 séance : 

 

18/08/13 
 

- 10 minutes de footing avec talons fesses ; montées de genoux ;… etc. 

- Travail de Gainage abdominaux fessiers 4X 45 secondes de face 2X 45 secondes sur le 

côté (30 secondes de récup entre chaque effort) 

- 5 minutes de courses entre 60 et 70 % 

- 10 minutes de footing à 50 % 

- 5 minutes de courses entre 70 et 80 % 

- 5 minutes de footing à 50 % 

- Travail de proprioception sur chaque jambe (X4) en mouvement (devant-derrière-latéral) 

puis stabilisation 
 



                                                                                              

 

 


