
Programme  de préparation physique générale 
 
Je vous propose une petit programme de préparation physique générale afin d’une part, de rompre 
l’ennui, et d’autre part, de rester en forme. En effet, il est vivement conseillé de sortir s’aérer et de 
pratiquer une activité physique « régulière » voire journalière. 
Selon moi, planifier-organiser-donner du sens à ses journées en période de confinement est essentiel 
afin de ne pas « devenir dingue ». L’activité physique vous y aidera ! 
 
Pour ce faire, je vous propose le programme de préparation estivale  que j’ai donné à mes joueurs de 
football au mois de juin dernier. Ceux-ci avaient 12 ans à l’époque. 
Pour certains d’entrevous, ce sera une formalité de l’accomplir. Pour d’autres, vous rencontrerez 
peut-être des difficultés à le réaliser dans son intégralité ; aucun souci !  
 
Le but est prendre part à une activité physique ! Vous êtes libres de l’adapter à vos capacités, à votre 
envie du jour (zapper un exercice, réduire le temps de course, réduire le nombre de répétitions,…). 
 
Il est évident que réaliser ce programme n’est pas une obligation proprement dite. Aucune 
évaluation à la rentrée ne sera réalisée. Cependant, le bien être qu’il vous apportera n’est pas à 
négliger. 
 
 

Sportivement, 
 
Mr Likin 
 
 
Liste des exercices à réaliser   
 

1. Endurance fondamentale 60% vma : les joueurs doivent pouvoir parler en courant durant la 
sortie. 

2. Endurance aérobie 75% vma : les joueurs parlent au début puis ce n’est plus possible. 
3. Fartlek : Jeu de course où vous variez les allures en fonction des sensations ; légère 

accélération durant le temps imparti. La différence d’allure doit être marquée mais 
supportable ! Ce n’est pas un sprint à 100% ! Exemple : si aérobie 10km/h, alors  fartlek 12 
km/h. 

4. Gainage ventral – latéral : maintenir la position sans bloquer la respiration  et attention à 
l’alignement des segments (voir annexe gainage) 

5. Corde à sauter : essayer d’enchaîner le plus de sauts possible. On insiste sur le fait que les 
pieds doivent (normalement) ne doivent pas trop décoller. 

6. Proprioception + renforcement membres inf (voir vidéo fifa 11+ kids, 44eme secondes) 
https://www.youtube.com/watch?v=FsR9eux62gw 

7. Étirements membres inférieurs : maintenir la position, ne pas donner d’accoup, respiration 
profonde. Cela doit tirer, pas faire mal ! (voir annexe étirements) 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FsR9eux62gw


Semaine 1 
 
 

Sortie 1 
 

✓ Endurance fondamentale 30 min 
✓ Gainage ventral : 3x30 secs/ récupération libre entre les séries  
✓ Gainage latéral : 3x20 secs droit-gauche/ récupération libre entre les séries  
✓ Corde à sauter : 100 sauts 
✓ Étirements membres inférieurs : 20 à 30 secondes pour chaque muscle/groupe 

musculaire 
 
 

Sortie 2 
 

✓ Endurance fondamentale 30 min 
✓ Gainage ventral : 3x30 secs/ récupération libre entre les séries  
✓ Gainage latéral : 3x20 secs droit-gauche/ récupération libre entre les series 
✓ Corde à sauter : 100 sauts repartis  
✓ Étirements membres inférieurs : 20 à 30 secondes pour chaque muscle/groupe 

musculaire 
 
 

Sortie 3 
 
 

✓ Endurance fondamentale 30 min 
✓ Gainage ventral : 3x30 secs/ récupération libre entre les séries  
✓ Gainage latéral : 3x20 secs droit-gauche/ récupération libre entre les series 
✓ Renforcement membres inférieurs+proprioception avec ballon : 3 séries de 10 

élévations du ballon au dessus de l tête (voir vidéos). Récupération : durant 
l’exécution avec l’autre jambe. 

✓ Étirements membres inférieurs : 20-30 secondes pour chaque muscle/groupe 
musculaire 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Semaine 2 
 

Sortie 1 
 

✓ Endurance aérobie 30 min 
✓ Gainage ventral : 3x30 secs/ récupération libre entre les séries  
✓ Gainage latéral : 3x20secs gauche-droite/ récupération libre entre les séries  
✓ Corde à sauter : 100 sauts  
✓ Étirements membres inférieurs : 20-30 secondes pour chaque muscle/groupe 

musculaire 
 
 

 

Sortie 2 
 

✓ Endurance aérobie : 30 min 
✓ Gainage ventral : 3x30 secs/ récupération libre entre les séries  
✓ Gainage latéral : 3x20 secs droit-gauche/ récupération libre entre les séries  
✓ Corde à sauter : 100 sauts 
✓ Étirements membres inférieurs : 20-30 secondes pour chaque muscle/groupe 

musculaire 
 

Sortie 3 
 
 

✓ Endurance aérobie 30 min 
✓ Gainage ventral : 3x30 secs/ récupération libre entre les séries  
✓ Gainage latéral : 3x20 secs droit-gauche/ récupération libre entre les séries  
✓ Corde à sauter : 100 sauts 
✓ Renforcement membres inférieurs+proprioception avec ballon : 3 séries de 10 

élévations du ballon au dessus de l tête avec sauts (voir vidéos). Récupération : 
durant l’exécution avec l’autre jambe. 

✓ Étirements membres inférieurs : 20-30 secondes pour chaque muscle/groupe 
musculaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine 3 
 
 

Sortie 1 
 
 

✓ Endurance aérobie 20 min 
✓ Gainage ventral 3 séries de 45 secondes/ Entre les séries de gainage ventral, 

enchaîner 20 sauts de corde à sauter ( en tout 60) =>récupération active 
✓ Endurance aérobie 10 min 
✓ Gainage latéral 3 séries de 30secs gauche-droite, enchaîner 20 sauts entre chaque 

série (gauche-droite) => récupération active 
✓ Étirements membres inférieurs : 20-30 secondes pour chaque muscle/groupe 

musculaire 
 

 
 

Sortie 2 
 
 

✓ Endurance aérobie 20 min 
✓ Gainage ventral 3 séries de 45 secondes/ Entre les séries de gainage ventral, 

enchaîner 20 sauts de corde à sauter ( en tout 60) =>récupération active 
✓ Endurance aérobie 10 min 
✓ Gainage latéral 3 séries de 30secs gauche-droite, enchaîner 20 sauts entre chaque 

série (gauche-droite) => récupération active 
✓ Étirements membres inférieurs : 20-30 secondes pour chaque muscle/groupe 

musculaire 
 
 
 

Sortie 3 
 
 

✓ Endurance aérobie 20 min 
✓ Gainage ventral 3 séries de 45 secondes/ Entre les séries de gainage ventral, 

enchaîner 20 sauts de corde à sauter ( en tout 60) =>récupération active 
✓ Endurance aérobie 10 min 
✓ Gainage latéral 3 séries de 30secs gauche-droite, enchaîner 20 sauts entre chaque 

série (gauche-droite) => récupération active 
✓ Renforcement membres inférieurs+proprioception avec ballon : 3 séries de 10 

élévations du ballon au dessus de l tête avec sauts (voir vidéos). Récupération : 
durant l’exécution avec l’autre jambe. 

✓ Étirements membres inférieurs : 20-30 secondes pour chaque muscle/groupe 
musculaire 

 



Semaine 4 
 

Sortie 1 
 
 

✓ Endurance aérobie 15 min 
✓ Gainage ventral 3 séries de 45 secondes/ Entre les séries de gainage ventral, 

enchaîner 20 sauts de corde à sauter ( en tout 60) =>récupération active 
✓ FARTLEK 15 min : 3X3min en augmentant la cadence. 2 minutes de récupération 

active en endurance aérobie entre chaque série. 
✓ Gainage latéral 3 séries de 30secs gauche-droite, enchaîner 20 sauts entre chaque 

série (gauche-droite) => récupération active 
✓ Étirements membres inférieurs : 20-30 secondes pour chaque muscle/groupe 

musculaire 
 
 
 
 

Sortie 2 
 
 

✓ Endurance aérobie 15 min 
✓ Gainage ventral 3 séries de 45 secondes/ Entre les séries de gainage ventral, 

enchaîner 20 sauts de corde à sauter ( en tout 60) =>récupération active 
✓ FARTLEK 15 min : 3X3min en augmentant la cadence. 2 minutes de récupération 

active en endurance aérobie entre chaque série. 
✓ Gainage latéral 3 séries de 30secs gauche-droite, enchaîner 20 sauts entre chaque 

série (gauche-droite) => récupération active 
✓ Étirements membres inférieurs : 20-30 secondes pour chaque muscle/groupe 

musculaire 
 
 

Sortie 3 
 

✓ Endurance aérobie 15 min 
✓ Gainage ventral 3 séries de 45 secondes/ Entre les séries de gainage ventral, 

enchaîner 20 sauts de corde à sauter ( en tout 60) =>récupération active 
✓ FARTLEK 15 min : 3X3min en augmentant la cadence. 2 minutes de récupération 

active en endurance aérobie entre chaque série. 
✓ Gainage latéral 3 séries de 30secs gauche-droite, enchaîner 20 sauts entre chaque 

série (gauche-droite) => récupération active 
✓ Renforcement membres inférieurs+proprioception avec ballon : 3 séries de 10 

élévations du ballon au dessus de l tête avec sauts (voir vidéos). Récupération : 
durant l’exécution avec l’autre jambe. 

✓ Étirements membres inférieurs : 20-30 secondes pour chaque muscle/groupe 
musculaire 



Annexe 1 : Le gainage 

 

Gainage ventral 

• les coudes sont alignés, dans le prolongement des épaules 
• la tête est dans l’alignement de la colonne, le regard porté droit devant en direction 

du sol. Vous devez résister à cette envie de lever le cou ou de laisser votre tête 
s’effondrer complètement. 

• tendre les jambes groupées vers l’arrière, bien compacter les cuisses et serrer les 
fessiers tout en contractant les abdominaux 

• pour travailler efficacement le transverse, on pense à « aspirer le nombril » et rentrer 
le ventre  

• la respiration est lente et profonde

 

 

 
 
 



 
 

Gainage latéral 

 
 

• coude est aligné, dans le prolongement de l’épaule, bras perpendiculaire au corps 
• tête dans le prolongement de la colonne vertébrale 
• épaules sur le même plan et en position neutre 
• jambes complément tendues, les pieds qui se superposent. Un seul appui au sol. 
• bras opposé en appui sur le bassin 
• bassin qui décolle pour mettre le corps en position droite 
• on rentre le ventre pour solliciter le transverse 
• les jambes sont serrées et les fessiers contractés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Annexe 2 : les étirements 
 
Le muscle psoas-iliaque : se mettre en fente avant en pliant une jambe et en mettant le 
genou à terre de l’autre coté. Déporter son corps vers l’avant avec la jambe fléchie devant 
en gardant le dos bien droit. Vous devez sentir que ça tire au niveau de l’aine de la jambe 
arrière. 

 

 

 

Le quadriceps : s’appuyer contre un mur pour ne pas perdre l’équilibre. Attraper  la cheville 
au niveau du coup de pied. Amener progressivement le talon vers la fesse tout en gardant 
les deux genoux serrés, le tout en poussant le bassin vers l’avant. Contractez les fesses pour 
accentuer l’étirement. Vous devez sentir que ça tire sur la face antérieure de la cuisse. 

 

 

 



Muscles fessiers: 

En position assise, tendez les jambes et pliez l’une d’elle pour la faire passer au-dessus 

de la cuisse opposée, et vous retrouvez jambes croisées. 

Rapprochez le talon des fesses et le genou de la poitrine pour accentuer l’étirement. 

Vous pouvez aussi placer le bras qui est opposé à la jambe pliée sur le genou, tout en 

effectuant une rotation vers l’arrière. 

 

 

1                                                         2                                                     

Muscles Adducteurs: 

Assis, fléchir les deux jambes de telle sorte que les pieds se regardent. Chercher à écarter les 
genoux en les amenant vers le sol tout en gardant le dos bien droit, en sortant la poitrine. 

 



Muscles Ischio-Jambiers: 

Schéma de gauche : à plat sur le sol, étendre une jambe et plier l’autre. Chercher à se 
pencher en avant et à attraper son pied si possible. Si le pied est attrapé, on peut rapprocher 
la pointe du pied vers la jambe (flexion de cheville) pour étirer le mollet. 

Schéma de droite : debout, mettre son talon sur une structure surélevée, il ne faut pas 
forcement former un angle de 90 °. Les deux pointes de pieds regardent dans la même 
direction (bassin aligné et dans l’axe). Descendre sur la jambe tendue en gardant le dos 
droit. 

 

Muscles des mollets :  

S’appuyer contre un mur une jambe en avant fléchie et une postérieure tendue. Garder le 
talon au sol du coté de la jambe tendue et fléchir la jambe devant doucement. Vous devez 
sentir que ça tire au niveau du mollet du coté de la jambe tendue. 

 

 

 


