
Saison 2019/20  seniors PH nouvelle Aquitaine 
Programme été 

  
  
Semaine 23  03/06-09/06 
 
2  footings  de 35-40 min  
  
Possibilité de remplacer un footing ou ajouter une activité d'entretien : foot, basket, squash, tennis, 
vélo , VTT ,natation …. (éviter le rugby classique)    vélo, VTT   1h30 minimum. 
 
 
  
Semaine 23 
 
2 footings  de 40-50 min 
  

Possibilité de remplacer 1 footing par 1 activité d'Entretien OU d’ajouter une activité d’entretien 
 
  
Semaine 24 
 
2 footings de 50-55 
  

Possibilité de remplacer 1 footing par 1 activité d'Entretien OU d’ajouter une activité d’entretien 
  
Semaine 25 
  

1 footing de 45-50 min  

1 course de 35-40 minutes ainsi découpée  

6-8 min échauffement + 1 km en 5min 15s-30s +  1 km 6 min 30 s-45s+ 1 km 5 min15s-30 s 

+  1 km 6 min 30s-45s + 6-8 min retour au calme  
 
1 activité Entretien ou 1 footing 45-50 min  
 
  
Semaine 26 
 

1 footing de 45-50 min  

1 course de 35-40 minutes ainsi découpée 

6-8 min échauffement+ 1 km 5 :15-5 :30 +  1 km 6 :30-6 :45+ 1 km 5 :15-5 :30 +  1 km 6 :30-

6 :45+  6-8 min retour au calme  
 
1 activité Entretien ou 1 footing 45-50 min 
  
  
Semaine 27 
 

1 footing de 45-50 min  

1 course de 35-40 minutes ainsi découpée 



6-8 min échauffement +500 m  2 :15-2 :30 +500. 3 :30-3 :45 à répéter 4-5 fois+   6-8 min 
retour au calme  
 
1 footing de 50-60 min  
 
  
Semaine 28  
  
2 Footings de 50-60 minutes  
 
 
  
Semaine 29 
  

1 footing de 40 min.  10 min échauffement +  3 séries de 3 répétitions de 1min / 1 min +10 

min retour au calme  

 

1 séance fractionnée :  8-10 min d’échauffement   + 6 fois 30/30.(100-120 m.)+  3 fois  200m 

en  50-55 s + 50-55s recup  1 fois 400m  en 1min40-50 s  + 10 min retour au calme  

 

1 footing 55-60 min  

 

  
Semaine 30.  
 

1 footing  40 min.  10 min échauffement  3 séries de 3 répétition de . 1min / 1 min  10 min 

retour au calme  

 

1 séance  fractionnée : 8-10 min d’échauffement   6 fois 30/30. (100-120 m.)+2 fois  200m en   

50-55 s et 50-55s recup  + 1 fois 400m en 1min40-50 s et autant de recup +2 fois 200m 50-

55/50-55  +10 min retour au calme  

 

1 footing 55-60 min 
  
 
Semaine 31 
  

1 footing  40 min.  10 min échauffement  3 séries de 4 répétition de . 1min / 1 min  10 min 

retour au calme  

 

1 séance fractionnée : 8-10 min d’échauffement +6 fois 30/30. (100-120 m.)+  4 fois  200m en   

50-55 s et 50-55s recup + 2 fois 400m en 1min40-50 s autant de recup +6 fois 30/30 (100-

120 m) +    10 min retour au calme  

 

1 footing 55-60 min 

 

 

Semaine 32 

 



1 footing 60 min  

 

1 séance fractionnée : 8-10 min échauffement.  6 fois 30/30 (100-120m)+  4 fois 200.m  50-

55s +2 fois 400 m +2 fois 200 m+ 4 fois 30/30  +  8-10 min retour au calme  

  
Chaque semaine  à chaque séance faire des étirements à la fin et  du gainage + pompes + abdos 
  
REPRISE des entrainements :lundi 12 aout 2019 19h30 
  
ENTRAINEMENTS le lundi et  mercredi jusqu’à début septembre  
  
 

Pour les plus vaillants ,si vous voulez des séances de renforcements /musculation 
on peut vous en donner sur demande  
 


