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Les dispositions pour lutter contre la propagation du covid 19 nous obligent toutes les activités du club pour 
l’instant jusqu’au 05 avril. 
 
Afin de rester dans un état de forme satisfaisant pour aborder la fin de saison dans les meilleures conditions 
(Championnat 1 match + ½ finale, Coupe ½ finale), nous proposons le programme ci-dessous que nous 
encourageons à respecter du mieux possible. 
 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements que vous jugerez nécessaires à la bonne 
compréhension des exercices à exécuter. 
 
 
Mardi 17 mars (45 min env.) 
 
1. 15 min de course (allure modérée) 
2. Proprioception (10 min) : 3 séries pour chaque exercice, et tenir 20 secondes par position :  

En équilibre sur le pied gauche (genou f léchi) faire passer le ballon autour de soi  
+ idem sur le pied droit  
+ Pied de devant sur le talon et pied de derrière sur la pointe (genou fléchi) simuler des passes 
(amplitude dans le geste)  
+ idem en inversant le pied de devant et celui de derrière. 

3. 4 séries de 10 pompes/10 abdos/ 10 sauts groupés ( 7/8 min)  
4. Assouplissements (5 min) : 3 séries pour chaque exercice, et tenir 10 secondes par position :  

Assis jambes tendues, on va chercher les talons  
+ Assis jambes écartées, on va chercher le plus loin devant  
+ en fente jambe droite repliée, on va chercher le genou droit puis le talon gauche  
+ en fente jambe gauche repliée, on va chercher le genou gauche puis le talon droit 

 
Vendredi 20 mars (45 min env.)  
 
1. 15 min de course (allure modérée) 
2. Gainage (15 min) : 4 séries pour chaque exercice, et tenir 20 secondes par position :  

gainage ventral sur les coudes  
+ gainage latérale gauche sur le coude 
+ gainage latérale droit sur le coude (attention le dos, les fesses et les jambes doivent être alignés en 
contractant les fessiers et les abdos)  

3. Travail d’appuis (10 min) : Sur 10 mètres réaliser  
4 séries de talon/fesse,  
4 séries genou/poitrine,  
4 séries foulées bondissantes (augmenter la cadence sur chaque série, retour en marchant).  

4. Assouplissement (5 min): voir séance du 17 mars 
 
 
 
 
 



 

TREVE CORONAVIRUS 
 

 

SIRET 433 022 605 00011 - URSSAF 972 106 415 870 - APE 9312Z - FFHB 2701001 

 

 
 
 
Mardi 24 mars (1h10 env.) 
 
1. 20 min de course avec variation de rythme : 3 min + 1min 30 en accélérant + 3 min + 1min30 en 
accélérant+ 3 min + 1min30 en accélérant + 3 min+ 1min30 en accélérant + 2 min 
2. Gainage (15 min) : voir séance du 20 mars 
3. Travail d’appuis (10 min) : Sur 10 mètres réaliser 4 séries : talon/fesse +  genou/poitrine + foulées 
bondissantes (augmenter la cadence sur chaque série, retour en marchant).  
4. Proprioception (10 min) : 3 séries pour chaque exercice, et tenir 20 secondes par position :  
En équilibre sur le pied gauche (genou f léchi) 

+ idem sur le pied droit  
+ Pied de devant sur le talon et pied de derrière sur la pointe (genou fléchi) simuler des passes 
(amplitude dans le geste)  
+ idem en inversant le pied de devant et celui de derrière. 

5. 8 min de footing (allure modérée) 
6. Assouplissements (5 min) : voir séance du 17 mars 
 
Vendredi 27 mars (50 min env.) 
  

1. 15 min de course avec variation de rythme (voir séance du 20 mars)  
2. 4 séries de 10 pompes/15 abdos/ 10 sauts groupés (récupération 2 min entre chaque série)  
3. Travail d’appuis (10 min) : sur 10 m réaliser 4 séries : de cloche pied (en changeant de pied tous les 3 
appuis), accélération départ assis, accélération départ debout.  
4. Proprioception (voir séance du 24 mars).  
5. 10 min de footing (allure soutenue).  
6. Assouplissements (5 min) : voir séance du 17 mars 
 
Mardi 31 Mars (1h00 env.) 
 
1. 15 min de course avec variation de rythme (voir séance du 20 mars) 
2. Gainage (15 min) : voir séance du 20 mars 
3. 15 min de course avec variation de rythme (id° que 1).  
4. Proprioception (voir séance du 24 mars)  
5. Assouplissements (5 min) : voir séance du 17 mars 
 
Vendredi 03 avril (1h10 env.) 
1. 10 min de footing (allure modérée) + 10 min de footing (allure soutenue) 

2. 4 séries de 15 pompes / 15 abdos / 15 sauts groupés (7/8 min)  
3. Travail de sprint : Réaliser 3 séries => 10m / 15m / 20m / 30m / 30m / 30m / 20m / 15m / 10m (Vitesse 
maximum - retour en marche – 3’ de récupération entre chaque série) 
4. Proprioception (voir séance du 24 mars) 
5. 13 min de footing avec variation de rythme  (3 min + 3 min en accélérant + 3 min + 3 min en accélérant + 
1 minute) 
6. Assouplissements (5 min) : voir séance du 17 mars 
 
 


