PROGRAMME DE REPRISE U11 U10
SÉANCE INDIVIDUELLE PHYSIQUE
La catégorie U10 U11 voit une augmentation des entraînements. Ce changement provoque
l'émergence du travail athlétique. C'est pourquoi, je propose aux jeunes un programme de
reprise à la fois PHYSIQUE et TECHNIQUE pour revenir en forme. Il est donc judicieux de
bien le suivre dès le 26 juillet pour le jonglage et dès le 9 Août pour le physique pour
commencer les entraînements dans de bonnes conditions et d’éviter les blessures. Orientezvous également sur d'autres sports (Basket, Vélo, Piscine, Tennis...). Prenez des chaussures
adaptées à la course : basket avec de bonnes semelles. N’oubliez pas de bien vous hydrater !
La reprise de l’entraînement devrait être fixée au Mercredi 31 aout à 16h15



Semaine 1 (09/08 au 14/08)
2 footings de 10 minutes (Allure : pouvoir parler en courant)
 1x5 minutes de corde à sauter
1x Gainage (2xFace, 2xDroit et 2xGauche) Tenir le + longtemps possible



Semaine 2 (16/08 au 21/08)
3 footings de 15 minutes (Allure : pouvoir parler en courant)
 1x8 minutes de corde à sauter
2xGainage (2xFace, 2xDroit et 2xGauche) Tenir le + longtemps possible



Semaine 3 (23 au 28/08)
3 à footings de 20 minutes (Allure : pouvoir parler en courant)
 1x10 minutes de corde à sauter
3x Gainage (2xFace, 2xDroit et 2xGauche) Tenir le + longtemps possible







10 minutes d’étirements à la fin de chaque footing et corde à sauter (Voir quelques exemples
d’étirements ci-dessous, attention à ne pas faire d’à-coups. Vous pouvez bien entendu faire
vos propres étirements en y ajoutant étirements du haut). Compter 20 secondes pour chaque
exercice.

PROGRAMME ESTIVAL JONGLAGE

1- Objectifs du jonglage :
 Maîtrise de la jambe et du pied de frappe (toucher de balle)
 Maîtrise des appuis (changement d’appui à chaque contact)
 Appréciation des trajectoires

2- Quelques corrections à apporter :
 Veiller à l’équilibre corporel.
 Pied tendu à l’horizontal (« les lacets vers le ciel »).
 Les bras servent à s’équilibrer.

3- Pourquoi jongler ?


Techniquement, le geste correctement réalisé du jonglage se rapproche du geste de la
frappe de balle. Un joueur ayant une bonne technique de jonglage aura très souvent
une technique de frappe et une puissance de frappe au dessus de la moyenne.

4- Quoi faire ?
 Chaque jour, vous devez travailler vos jonglages « pied droit », « pied gauche », « tête
» pendant au minimum 15 minutes.
 Puis, chaque jour, vous noterez vos records « PD », « PG », « tête »(s'arrêter à 100
jongles) sur la feuille ci dessous, ainsi que le nombre de fois où vous avez réalisé plus
de 50 jonglages avec le « PD », « PG » et de la « tête ».
 L'objectif sera d'améliorer vos records sur le « PD », « PG » et « tête »
 A votre retour à l’entraînement, vous devrez tous me rendre la feuille ci-dessous et
nous ferons des tests afin de voir votre progression. Il ne sert à rien de tricher sur le
nombre de jongles ou si un jour vous ne l'avez pas fait, dans le sport ceux qui trichent
nous le voyons tôt ou tard et de plus vous n'êtes pas noté, ce programme est là pour
vous faire progresser avant tout, c'est votre travail personnel.

NOM :

15 minutes par jour

PRÉNOM

PIED GAUCHE (100 MAX)
Séries +50
jongles

Record de la
journée

Séries +50
jongles

TÊTE (100 MAX)
Record de la
journée

Séries +50
jongles

Vous devrez pour votre retour à l’entraînement me redonner cette feuille sur les
jonglages

BONNE VACANCES A TOUS

