
 

La saison 2019-2020 débutera le Lundi 5 aout à 19h30 au stade de Saligny. 

D’ici là, il est important de suivre ce programme afin de préparer ton corps à produire 
les efforts nécessaires à la pratique de ton sport favoris. 

Bonnes vacances.  

Régis CORMIER   Tél : 06 83 88 70 58 Email : cormierregis@yahoo.fr 

Jusqu’au 15/07 : Activités diverses (Tennis, Vélo, Natation, ...) 

Avant chaque séance : 5’ d’échauffement 
(Montés de genoux, Tallons-fesses, pas chassés, course arrière, mouvements de bras … 

Après chaque séance : ETIRE TOI et HYDRATE TOI régulièrement. 

SEMAINE 1 du programme : 

Mardi 16/07 : 30’ footing + abdos (2X20 axe, 2X20 obliques droit, 2X20 obliques gauche) 

+ étirements 

Vendredi 19/07 : 35’ footing + abdos (2X20 axe, 2X20 obliques   droits, 2X20 obliques 

gauches) + étirements 

SEMAINE 2 du programme : 
Mardi 23/07 : 40’ footing + abdos (3X20 axe, 3X25 obliques Droit, 3X20 obliques Gauche) + 

étirements 

Vendredi 26/07 : 30’ footing + abdos (3X20 axe, 3X25 obliques D, 3X20 obliques G) + 15’ footing 

avec allongé 100m toutes les 3’ (soit  5 à 6 efforts) 

SEMAINE 3 Reprise : 
Mercredi 31/07 : 40’ footing + abdos (3X20 axe, 3X25 obliques Droit, 3X20 obliques Gauche) + 

étirements      (Proposition départ stade en groupe à 18h30) 

 

Vendredi 2/08 : 30’ footing + abdos (3X20 axe, 3X25 obliques D, 3X20 obliques G) + 15’ footing 

avec allongé 100m toutes les 3’ (soit  5 à 6 efforts) (Proposition départ stade en groupe à 18h30) 

SEMAINE de reprise des entrainements : 
Afin de préparer au mieux les séances d’entrainement collectives du mois d’août, merci de me 

prévenir avant le 1er AOUT si vous prévoyez d’être absent pendant le mois d’août sur l’application 

Coachadjoint (ou par SMS si tu ne peux pas utiliser l’applicationa). 

- Prévoir ton équipement complet pour la reprise le Lundi 5 août 2019 (Chaussures de sport pour 

running, chaussures de foot + bouteille d’eau) 

« Merci d’avance et bon courage » Régis CORMIER   

mailto:cormierregis@yahoo.fr


 

Planning d’entraînement pour le début de saison 2018/2019 : 
 

Le début des entrainements est prévu à 19h30 au stade de Saligny. 

 

Lundi 5/08 : Reprise de l’entrainement 
Mercredi 7/08 Entrainement 

Vendredi 9/08 : Entrainement 

 

Mardi 13/08 : Entrainement 

Jeudi 15/08 : Participation course à la brouette de Saligny 

 

Samedi 17/08 : Match amical contre Mouilleron le captif B 

Lundi 19/08 : Entrainement 

Mercredi 21/08 : Match amical contre Aubigny 

Vendredi 23/08 : Entrainement 

Dimanche 25/08 : Match équipe 1 : Selon tirage du Premier Tour de Coupe de France 

Match équipe B : Amical contre Beaufou (lieu à définir à ??h) 

 

Mercredi 28/08 : Match amical contre Les Lucs à Saligny ? 

Vendredi 30/08 : Entrainement 

Dimanche 01/09 :  Match équipe 1 : Second tour de coupe de France ou Atlantique (selon tirage) 

   Match équipe 2 : Amical contre Les Lucs.  ( lieu ?? à ??h) 

 

Mercredi 04/09 : Entrainement 

Vendredi 06/09 : Entrainement  

Dimanche 8/09 :  Match équipe 1 : Match de Championnat 

   Match équipe 2 : Match de Championnat 
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