
Type de séance Intensité Contenu Observation(s)

VMA 100% VMA
20' - Renfo + Gammes - 8/10 x côtes - 2x6x30''/30'' r:2' - R:5/10' - 

Etirements

Séance Mixte avec du travail en côtes et du 

travail aérobie derrière. Varier les plaisirs pour 

progresser et s'amuser.

Renfo
25' de footing - Circuit Renfo - Gammes - 10 Lignes Droites 

Pelouse dynamique - 5/10' Récup' - Etirements

Récupération Largeur de terrain entre les 

Lignes Droites.  

Sortie Longue 60/70%VMA 1h à 1h15 tranquille dont 2/3 parties un peu plus rapide 
Sortie Tranquille agrémentée de plusieurs parties un 

peu plus rapide. Pas de durée ni de vitesse mais des 

sensations à trouver sympa ! 

VMA 100% VMA   
20' de footing - Renfo + Gammes - 6x1'/1' + 6x30''/30'' + 

6x40''/20'' r:2' - 5/10' Récup' - Etirements

Le contenu peut être fait sur piste de la 

manière suivante : 6x400 - 6x200 - 6x300. Un 

peu plus long du coup et plus normé ! 

Renfo 100% VMA sur partie aérobie
25' de footing - Circuit Renfo - Gammes - 2x6x(30''/20'') r : 2' - 

5/10' de récup' - Etirements

Course Club Du plaisir, du plaisir et encore du Plaisir

"Footing de noël " + apéro stade Facile Footing 45'

Prévoir lampes/accessoires 

lumineux/déguisements de père noël ou 

mère noël ou lutins…

VMA 90/100%VMA
25' Footing - Renfo + Gammes - 2x8x30''/30'' r:2' - 5/10' Récup' - 

Etirements

Sortie Longue 60/70% VMA 1h à 1h30 au choix. Toujours 2/3 parties plus rapide.
Sortie Tranquille agrémentée de plusieurs parties un 

peu plus rapide. Pas de durée ni de vitesse mais des 

sensations à trouver sympa ! 

Footing Facile Footing 45' - Renfo - 8x30''/30''

Footing Facile Footing 40' - Etirements

Footing Facile Footing 45' - Renfo - 6x30''/30'' + 4x30''/15'' r:2'

SEMAINE 52 - Lundi 24 

Décembre

mar/jeu/dim

semaine "allégée"

Vacances, entraîneur 

absent

PLAN GENERAL DECEMBRE 2018

Objectifs: Développement Général

SEMAINE 49 - Lundi 3 

Décembre

mar/jeu/dim

SEMAINE 50 - Lundi 10 

Décembre

mar/jeu/dim

SEMAINE 51 - Lundi 17 

Décembre

mar/jeu/dim

Corrida de Sancerre

Semaine spéciale avec les fêtes. Priorités aux 

choses simples de la vie : les amis, la famille et 

le plaisir. Profitez des fêtes et de vos proches 

et si vous avez un peu de temps et l'envie => 

au choix les 3 séances proposées dans l'ordre 

que vous souhaitez avec l'intensité que vous 

souhaitez. 


