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L’Alimentation est le carburant du corps, ne pas la négliger : 
 

 Boire de l’eau (au moins 1 litre par jour sans activité) 

 Manger des fruits, légumes et sucres lents (pâtes, riz, …) 

 Manger des fruits secs (abricots secs, raisins secs…) avant l’effort pour un gain rapide 
d’énergie 

 Bannir les sucres rapides (bonbons, gâteaux, sodas, …) sauf de façon modérée après l’effort 

 Pendant et après l’effort, boire beaucoup et régulièrement à petites gorgées 
 
 
 
Semaine du 9 juillet au 22 juillet : 2 sorties par semaine 

 Renforcement Musculaire : 4x30’’de gainage sur les coudes (30’’ de récup entre les séries), 
2x30’’ de chaise (jambes à 90° et dos collé au mur, 30’’ de récup entre les 2 séries) 

 Footing : 15’ 

 Après le footing, faire le même tour en vélo pour récupérer (bien tourner les jambes, sans 
trop de résistance) 

 Etirements 10’ : 15’’ sur chaque groupe musculaire (mouvements lents avec respiration 
normale) 

 
Du 23 juillet au 29 juillet : 2 sorties dans la semaine + 1 sortie vélo le W-E 

 Renforcement Musculaire : 4x30’’de gainage sur les coudes (30’’ de récup entre les séries), 
4x30’’ de chaise (jambes à 90° et dos collé au mur, 30’’ de récup entre les 2 séries),  

 Footing : 20’ 

 Après le footing, faire le même tour en vélo pour récupérer (bien tourner les jambes, sans 
trop de résistance) 

 1 sortie vélo de 45 minutes le samedi ou le dimanche (VTT ou Route) sur du plat 
uniquement. 

 Etirements 10’ : 15’’ sur chaque groupe musculaire (mouvements lents avec respiration 
normale)  

 
Du 30 juillet au 5 août : 2 sorties dans la semaine + 1 sortie vélo le W-E 

 Renforcement Musculaire : 4x30’’de gainage sur les coudes (30’’ de récup entre les séries), 
4x30’’ de chaise (jambes à 90° et dos collé au mur, 30’’ de récup entre les 2 séries) 

 Proprioception : Sur 20m : cloche-pied droit (2x), cloche-pied gauche (2x), rester 30’’ en 
équilibre sur la pointe de pied (2x à droite et 2x à gauche) 

 Footing : 25’ avec accélération dans les 5 dernières minutes 

 Après le footing, faire le même tour en vélo pour récupérer (bien tourner les jambes, sans 
trop de résistance) 



 1 sortie vélo d’1h le samedi ou le dimanche (VTT ou Route) avec environ 15’ de montées et 
45’ de plat 

 Etirements 10’ : 15’’ sur chaque groupe musculaire (mouvements lents avec respiration 
normale) 

 
Du 6 août au 12 août : 2 sorties dans la semaine + 1 sortie vélo le W-E 

 Renforcement Musculaire : 6x30’’de gainage sur les coudes (30’’ de récup entre les séries), 
4x30’’ de chaise (jambes à 90° et dos collé au mur, 30’’ de récup entre les 2 séries)  

 Proprioception : Sur 20m : cloche-pied droit (2x), cloche-pied gauche (2x), rester 30’’ en 
équilibre sur la pointe de pied (2x à droite et 2x à gauche) 

 Footing : 2x15’ (un tour lent et un plus rapide sur le meme circuit) 

 Après le footing, faire le même tour en vélo pour récupérer (bien tourner les jambes, sans 
trop de résistance) 

 1 sortie vélo d’1h le samedi ou le dimanche (VTT ou Route) avec environ 20’ de montées et 
40’ de plat. 

 Etirements 10’ : 15’’ sur chaque groupe musculaire (mouvements lents avec respiration 
normale) 

 
 
Il est très important de faire cette préparation d’avant saison afin de calibrer au mieux les séances 
suivant l’état de forme de chacun mais aussi pour compenser le manque de séance dans les jambes 

pour le premier match de coupe de France fin août ! 
 
L’objectif est la remise à l’effort progressive du corps et le développement léger de celui-ci.  

 

Au travail messieurs ! 
 
Si vous avez des questions ou des remarques concernant les séances, merci de me contacter : 

06-33-13-92-69 
floriandurantet.coaching@gmail.com 

 
 

Florian DURANTET 
Préparateur physique 
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