
 

Voici un programme de remise en forme à faire avant la reprise des entraînements.  
Je te fais confiance pour que tu le respectes au maximum !  
J’ai prévu un planning avec des jours fixes mais si tu ne peux pas faire une séance à un jour fixé, décales 

la séance en fonction de tes disponibilités, le but est de faire impérativement ce qui est indiqué et de ne pas 
faire deux séances 2 jours à la suite. 
 

Du 20/06 au 02/08 : REPOS COMPLET ou autres activités : Piscine, VTT, tennis etc….. 

 
Mercredi 2 Août 

20 minutes Footing + Etirements obligatoires. 
 

Vendredi 4 Août 

30 Minutes Footing + étirements 
 

Lundi 7 Août : 

20 minutes Footing + étirements + 20 minutes Footing + Etirements 
 

Mercredi 09 Aout :  

20 minutes Footing + étirements + 20 minutes Footing + Etirements 
 

Vendredi 11 Août 

40 minutes Footing sans pause + Etirements 
 

Mercredi 16 Août :  
Début de la séance 17h00 au stade de CHITENAY 
 

Notes                          Pensez à toujours bien vous étirez en fin de séance. 
Trouvez un endroit souple pour le footing (évitez la route). 
Si vous êtes « au soleil », veillez à toujours bien vous hydrater. 
Soyez assidu, la reprise en sera facilitée. 

Ne pas oublier les étirements…… Pour éviter toutes blessures ! 
 

Il faut impérativement faire les footings sans s’arrêter ! A toi de gérer ta vitesse! 
Pour ceux qui sont en vacances au mois d’Août et qui ont fait la préparation aux jours indiqués, maintenir 

l’activité en allant courir au moins une ou deux fois 2 x 20 minutes (au bord de la plage avec tes parents !!!….) 
ou décaler votre préparation en fonction de votre retour à l’entrainement. 
 

Bon Courage, bonnes vacances et à la rentrée en pleine forme…….. 
    

Bertrand 
 

PS : Pensez à m’indiquer vos dates de reprises….. 

 


