


√Découvres en partie le programme de Préparation Physique Football !

√Présentation de l’organisation des 8 semaines d’entraînement.

√Présentation de l’organisation d’une semaine type.

√Présentation d’une séance du programme, avec tout le contenu !

√Ce document est un excellent moyen d’avoir un aperçu de ce qui t’attend dans ce

programme de 8 semaines !



PLANIFICATION DES 8 SEMAINES :

Semaine : 1 2 3 4 5 6 7 8

Renforcement :

Force, Puissance Musculaire,
Prophylaxie (Prévention des

blessures et des déséquilibres
musculaires).

Endurance de Force,
Puissance Musculaire,

Prophylaxie

Développement Cardio
Vasculaire :

Fondamental (foncier) : long et
intermittent court.

Spécifique : intermittent
court et répétitions de

sprints.

Développement Qualité
Physique Athlétique :

Plyométrie : travail de sauts et de
qualité d’appuis au sol

Changement de
direction, Plyométrie, et

Footwork.

√Cycle 1 : 4 semaines  pour développer une base indispensable et qui permettront

l’expression des qualités physiques lors du Cycle 2 :
● Travail de Force des membres inférieurs, Renforcement musculaire et Prévention

des blessures.
● Développement Cardio-Vasculaire : pour un cardio au top !

√Cycle 2 : 4 semaines  pour transférer les 4 premières semaines du Cycle 1 vers le

football, et donc cette partie contiennent d’avantage d’exercices avec ballon et
notamment du travail de sprint :

● Développement de la Puissance, de la Vitesse, et des Appuis. Vivacité et
Explosivité !

● Travail des Sprints et des Changements de direction (avec ballon) !
● Continuité dans le travail du développement Cardio.



ORGANISATION D’UNE SEMAINE TYPE :

Jour 1 2 3 4 5 6 7

Séances
Séance
Renfo 1

Séance
Cardio 1

Séance
Renfo 2

Repos -
Mobilité

Développement
athlétique

Séance
Cardio

2 Repos -
MobilitéSéances

en
option :

/
Séance

Gainage
/ /

Séance 3 ou Jour
6

Séance
Renfo 3

√3 à 5 séances par semaine, certains jours peuvent contenir deux séances (mais elles

ne sont pas obligatoires !).

√Le football est en suspens, et donc n’est plus une priorité, le volume et l’intensité

peuvent donc être présents sur cette préparation physique.

√Les séances sont assez courtes (1h max) cela permet donc de faire plus de séance

sur l’ensemble de la semaine car cela génère moins de fatigue.

√Un agencement optimisé et idéal pour propulser vos qualités physiques vers la

performance, et faire un début de saison 2021-2022 tonitruant ! #BEMOREATHLETIC



EXEMPLE DE SEANCE :

Séance 4 : développement athlétique

Exercices Séries Reps Charges Récup Remarques

Echauffement :
CLIQUE ICI

Automassage & Mobilité, suivre le protocole du Cycle 1. Pour la mobilité
parcourir le feed instagram pour avoir de nouveaux exercices.

Foot Work et Plyobasse : 3 tours de : 2 x 10m Ladder Pogo Jumps (en
mollets) - 2 x 10m Standing Skater Lateral Jump - 2 x 10m foulées

bondissantes.

Développement
Athlétique :

CLIQUE ICI : P
SPRINT

10 x P Sprint : Circuit Changement de Direction : 1 P en sprint + 1 P
inversé en sprint avec ballon. 

Voir la vidéo pour comprendre les spécificités en fonction des postes :
Défenseurs le S Sprint CLIQUE ICI. Les Milieux  le T Sprint CLIQUE ICI.

Pour les Gardiens : Faites la séance 3 (qui est optionnelle).

Prophylaxie :
CLIQUE ICI

5 x 20sec x InterExter FootWork + 20sec x InterExter Frappe contre le
mur + 20sec Over FootWork (par dessus de le cerceau sans passer

dedans) + 20sec Large Step Frappe Contre le mur (un frappe contre le
mur, déplacement jusqu'à un autre plot, frappe, déplacement etc ...)

√Chaque séance du programme comporte un Echauffement, une partie Skill, et une

partie Renforcement / Prophylaxie.

√Chaque séance comporte des vidéos qui expliquent et détaillent chaque partie pour

ne rien laisser au hasard et vous guider au maximum.

https://youtu.be/RWLWi5iMyhI
https://youtu.be/2bw6S8tr6dA
https://youtu.be/2bw6S8tr6dA
https://youtu.be/YPQto-ryzMw
https://youtu.be/Zl-CIRnHyos
https://youtu.be/cBZ_4_Q_5xk


!
Le programme comporte certains ateliers ou exercices avec ballon. Mais c’est avant tout
un programme de préparation physique qui a pour objectif de développer vos qualités
musculaires, et cardio vasculaires. Pour que vous ayez plus de puissance, pour que vous
puissiez accélérer, sprinter, et courir plus rapidement, que vous ayez une meilleure
détente, de meilleurs appuis, et un cardio qui vous permet de courir non stop tout le long
du match !

MAIS attention ! Ce programme ne contient aucun skills pour améliorer votre nombre de
jongles ou votre qualité technique ballon au pied, ou votre précision de frappe. Tout cela
sont des skills techniques spécifiques au football qui doivent être enseignés par un
entraîneur de football.

Athletic Training Performance est une structure de préparation physique et non un
centre de formation pour améliorer les aspects technico-tactiques du football.


