
Programme régénération Séniors II et III SAINT ORENS FC  

 

Libellé : Programme de régénération (4 semaines : Lundi 11 Juillet au Dimanche 07 
Août 2022) 

Reprise de l’entraînement : Lundi 8 Août 2022 

Groupe d’entraînement : Séniors 

Utilité de ce document : 

Tout mettre en œuvre pour partir, tous ensemble (joueurs, staff) sur de très bonnes 
bases dès le début de saison. 

Planification des 4 semaines : 

 Pratique un maximum d’activités sportives pour continuer à développer ton 
Volume Aérobie, tes qualités nerveuses et musculaires. 

 N’hésite pas à imprimer les pages des exercices et d’y annoter ce que tu as 
réellement réalisé ou remplacé. 

 Profiter des vacances et des moments agréables que l’on peut passer 

Principes à respecter pour ce programme : 

 Utilisation d’un chronomètre (pour le respect des temps d’effort et de récupération). 
Tous les exercices sont calibrés pour ta catégorie. 

 Boire en abondance et pas d’exposition prolongée au soleil pour une activité sportive. 
(Importance de boire très régulièrement en faible quantité mais souvent pour 
favoriser l’assimilation) 

 Pas de sport le ventre vide  

 Bien s’équiper (vêtements légers, chaussures adaptées…) 

 Séances à privilégier en début de journée tôt, le plus souvent à l’ombre. 

 Ne pas négliger les étirements après les activités sportives. 

 Ne pas négliger les exercices intellectuels également. 



Planification : 

Du 04 Juillet au 10 Juillet 

Dans l’idéal, repos presque complet (aucune activité sportive intense) les 2 premières 
semaines de Juillet afin d’aider le corps à se régénérer. 

 

Du 11 Juillet au 17 Juillet   

Réaliser une activité annexe tous les 2 jours.  

Idéalement, 30 minutes de natation minimum tous les 2 jours. Sinon marche ou vélo. 
Ne pas puiser dans ses réserves. 

 

Du 18 Juillet au 24 Juillet 

Objectif : Agrandir sa capacité aérobie (réservoir à carburants) et dynamiser son corps 

 

o Lundi 

Objectif : Transpirer un maximum, beaucoup moulinet (pas de gros braquet), varier 
les dénivelés 

‘Ta saison commence sérieusement dès aujourd’hui’ 

 

Reprise cardiaque, musculaire et articulaire 

   Sortie Vélo 1h minimum en aisance respiratoire 

o Mercredi 

Développement cardiaque 

- 25 minutes de footing en aisance respiratoire 

- 5 min hydratation  

- 25 min de footing en aisance respiratoire 



Développement tonicité du corps 

- Gainage 12 minutes 

 

16 gainages statiques de 25 s / 15 s de récupération entre les gainages 

 

- Travail abdominal 6 minutes 

 

6 séries de 20 / 20 s de récupération entre les séries 

- Renforcement musculaire des membres supérieurs 8 minutes 

 

8 séries de 3 pompes / 20 s de récupération entre les séries 

 

8 séries de 3 dips / 20 s de récupération entre les séries 

 



o Vendredi 

Développement cardiaque 

- 25 minutes de footing en aisance respiratoire 

- 5 minutes hydratation 

- 25 minutes de footing en respiration saccadée (intensité élevée) 

 

Développement tonicité du corps 

- Gainage 12 minutes 

 

16 gainages statiques 25 s / 15 s de récupération entre les gainages 

 

- Travail abdominal 4 minutes 

 

6 séries de 20 / 20 s de récupération entre les séries 

- Renforcement musculaire des membres supérieurs 8 minutes 

 

9 séries de 3 pompes / 20 s de récupération entre les séries 



 

9 séries de 3 dips / 20 s de récupération entre les séries 

o Samedi 

 Une activité sportive de ton choix de plus d’une heure (natation et vélo à 
privilégier). 

o Dimanche 

Développement de la souplesse par étirements des chaînes musculaires 

Type yoga (30 minutes) -> posture du papillon, de la pince, de la demi-pince, du 
cobra… 

Du 25 Juillet au 31 Juillet 

Objectif : Cibler progressivement le travail sur l’augmentation de la puissance 
maximale aérobie (débit du robinet) et continuer à tonifier son corps 

o Lundi 

Développement cardiaque et tonicité musculaire 

- 30 minutes de footing en aisance respiratoire 

- 5 minutes hydratation 

- 10 minutes de réveil musculaire et articulaire 

1 série de 10 sprints de 10 m intensité maximale (départ arrêté)  

1 minute de récupération entre chaque sprint 

- 15 minutes de footing en aisance respiratoire 

- 5 minutes à intensité élevée 

- 25 minutes de footing en aisance respiratoire 



Développement de la tonicité du corps 

- Travail abdominal 

 

10 séries de 20 abdominaux /25 s de récupération entre les séries 

 

10 séries de 20 levers de jambes côté (alterner droit et gauche) / 25 s de récupération 
entre les séries 

 

- Renforcement musculaire des membres supérieurs 8 minutes 

 

10 séries de 5 pompes / 20 s de récupération entre les séries 

 

10 séries de 5 dips / 20 s de récupération entre les séries 

 



o Mardi 

 Une activité sportive de ton choix de plus d’une heure. 

o Jeudi 

Développement cardiaque et tonicité musculaire  

- 30 minutes de footing en aisance respiratoire 

- 5 minutes hydratation 

- 10 minutes réveil musculaire et articulaire 

1 série de 10 sprints de 10 m intensité maximale (départ arrêté) 

1 minute de récupération entre chaque sprint 

- 10 minutes de footing en aisance respiratoire  

- 1 minute de footing à intensité élevée 

- 1 minute de footing en aisance respiratoire 

Développement de la tonicité du corps 

- Travail abdominal 

 

10 séries de 25 abdominaux /25 s de récupération entre les séries 

 

10 séries de 30 levers de jambes côté (alterner droit et gauche) / 25 s de récupération 
entre les séries 



 

10 séries de 3 pompes / 20 s de récupération entre les séries 

 

10 séries de 3 dips / 20 s de récupération entre les séries 

 

o Vendredi 

 

Développement cardiaque 45 minutes 

60 minutes de footing (varier les intensités à volonté suivant le parcours choisi) ou 2h 
de marche non-stop 

 

o Samedi 

 

Développement de la souplesse par étirements des chaînes musculaires 

Type yoga (30 minutes) -> posture du papillon, de la pince, de la demi-pince, du 
cobra… 

 

 

 

 



Du 1 Aout au 7 Aout  

Objectif : Finaliser le développement de la capacité aérobie (réservoir de carburant) et 
tonifier, dynamiser son corps 

 

o Lundi 

 

Développement cardiaque 

- 30 minutes de footing en aisance respiratoire 

- 5 minutes hydratation 

- 15 minutes de footing en aisance respiratoire 

- 30 secondes de footing intensité maximale 

- 6 minutes de footing en aisance respiratoire 

Dynamiser son corps  

 5 séries de 10 m de montées de genoux + 10 m de sprint 

1 minute de récupération entre les séries 

 5 séries de 10 m de talon fesse + 10 m de sprint 

1 minute de récupération entre les séries 

Développement de la tonicité du corps  

- Gainage 15 minutes 

 

20 gainages statiques 25 s / 15 s de récupération entre les gainages 

 

 



- Travail abdominal 10 minutes 

 

10 séries de 20 / 20 s de récupération entre les séries 

- Travail fessiers 

 

10  séries de 20 (alterner droit et gauche) / 20 s de récupération entre les séries 

 

10 Séries de 10 fentes (droit et gauche) / 30 s de récupération entre les séries 

 

o Mercredi 

 Une activité sportive de ton choix de plus d’une heure. 

 

 

 



o Jeudi 

Développement cardiaque  

- 40 minutes de footing en aisance respiratoire 

- 5 minutes d’hydratation 

Dynamiser son corps  

 5 séries de 10 m de montées de genoux + 10 m de sprint 

1 minute de récupération entre les séries 

 5 séries de 10 m de talon fesse + 10 m de sprint 

1 minute de récupération entre les séries 

22,5 minutes de footing 

- 20 minutes de footing en aisance respiratoire 

- 30 secondes de footing intensité maximale 

- 2 minutes de footing en aisance respiratoire 

 

o Vendredi 

Développement de la souplesse par étirements des chaînes musculaires 

Type yoga (30 minutes) -> posture du papillon, de la pince, de la demi-pince, du 
cobra… 

 

o Dimanche 

 1 activité sportive de ton choix de plus d’une heure. 

 

 

 



Programme de reprise : 

Lundi 08 Août : Entrainement 

Mercredi 10 Août : Entrainement 

Vendredi 12 Août : Entrainement. 

Lundi 15 Août : Entrainement  

Mardi 16 Août : Entrainement 

Mercredi 17 Août : Entrainement 

Vendredi 19 Août (ou weekend) : Match amical contre Cintegabelle 2 

Lundi 22 Août : Entrainement 

Mercredi 24 Août : Entrainement 

Vendredi 26 Août : Entrainement 

Vendredi 26 Août : Match Amical contre Rangueil 

Lundi 29 Août : Entrainement 

Mercredi 31 Août : Entrainement 

Vendredi 02 Septembre : Entrainement 

Samedi 03 ou dimanche 04 Septembre : Match Amical à définir 

Lundi 05 Septembre : Entrainement 

Mercredi 07 Septembre : Entrainement 

Vendredi 09 Septembre : Match amical contre Plaisance 2 

Mardi 13 Septembre : Entrainement 

Jeudi 15 Septembre : Entrainement 

Samedi 17 ou dimanche 18 : Reprise Championnat  

 



 Les entrainements débuteront à 19h30 et finiront à 21h00 au mois 
d’aout.  

 Les entrainements se dérouleront de 20h à 22h à partir du mois de 
septembre 

 Les horaires des matchs amicaux sont encore à définir. 
 Equipements nécessaires : Chaussures de tennis et crampons, gourde.  
 Les compositions des groupes II et III seront annoncées le 2 Septembre 

ou le 5 Septembre. 

 

Vous pouvez nous joindre sur nos téléphones si vous avez des questions sur ce 
programme.  

Nicolas Eouzan : 06-36-92-15-60 

Benjamin Langlois 06-73-37-25-17 

 

 


