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Avant le sprint final. Les vacances de printemps arrivent et avec elles, les creux dans le 
calendrier. Pas idéal alors que le sprint final est lancé, ou presque. Ces pauses forcées vont 
parfois jusqu’à trois semaines ! Alors que faire en plus d’organiser des matches amicaux pour 
maintenir le niveau des troupes ? Et si vous entamiez un nouveau cycle de préparation physique, 
histoire de terminer la saison en boulet de canon ?! 

"Prochain match dans trois semaines les gars !". Alors que 
la saison arrive à son dernier tiers, certaines équipes 
subissent des "trous" dans leur calendrier en raison des 

tours de coupes dont elles sont éliminées et/ou des vacances 
scolaires chez les jeunes. Une 
question se pose alors : outre 
les traditionnelles rencontres 
amicales, s’avère-t-il pertinent 
de refaire un "mini cycle de pré-
paration physique" en vue de 
préparer au mieux les dernières 
échéances ? Course à la montée ou bataille pour le maintien, les 
enjeux sont importants pour bon nombre de formations. Soit ! 
Mais avant toute chose, et alors que vous entamez votre 8ème 
ou 9ème mois de compétition, il apparaît essentiel de commen-
cer par évaluer l’état de forme de vos troupes. Des entretiens 
individuels avec vos "cadres" peuvent vous donner des indica-
tions précises à ce sujet. Si un état de fatigue général (phy-
sique ou psychologique) se fait sentir, il semble plus opportun 
d’alléger la charge de travail, de donner quelques jours de repos 
après le dernier match précédant la coupure, ou 
bien d’intégrer une activité ludique extra 
footba l l i st ique. Un point médical 
s’avère égale- ment nécessaire 
afin de profiter de cette période 
pour remettre sur pied les 
joueurs blessés, en vue du sprint 
final. Et si l’état de forme global 
de l’effectif est satisfaisant ? 
Alors oui, on peut envisager 
un mi- ni-cycle de prépa-

ration physique. 

Mais pas n’importe comment ! Premièrement, inutile de refaire 
un socle aérobie. La coupure est courte et les joueurs affichent 
suffisamment de séances et de matches au compteur depuis le 
début de saison pour devoir repartir à zéro. L’approche de cette 

mini-trêve, d’un point de vue ath-
létique, sera plutôt axée sur l’in-
tensité. Du travail intermittent 
court (30/30, 15/15, 10/20, 
5/20) à des intensités supérieures 
à VMA ou VIFT (Vitesse maximale 
intermittente) sera privilégié pour 

des entraînements à charge contrôlée. Les jeux réduits, le tra-
vail de vitesse et les intermittents intégrés avec ballon trouve-
ront toute leur place dans ce mini-cycle. Et pas besoin de tenir 
compte du match du week-end car il n’y en a pas. Les séances, 
courtes et dynamiques, verront leur charge augmenter en même 
temps que l’intensité, sur la semaine. Voilà la clé qui permettra 
de donner du "jus"aux joueurs. Reste la question du match ami-
cal. En fonction du nombre de joueurs à disposition, une ren-
contre face à un club voisin peut être envisagée, même si je 
considère qu’il convient ici de privilégier les oppositions internes 
afin de pouvoir continuer à travailler sereinement et qualitative-
ment, en revoyant les animations défensives et offensives, par 
exemple, ainsi que les coups de pied arrêtés. En revanche, si 
votre coupure s’avère supérieure à deux week-ends, un match 
amical lors de la troisième semaine permettra de retrouver un 
certain niveau d’engagement, d’exigence et de rythme, tout en 
introduisant le retour à la compétition et donc à une semaine 
normale de travail. Trouver le juste équilibre entre récupération, 
intensité et séances ludiques est un challenge difficile à relever 
durant ces mini-trêves, mais ô combien essentiel. ▄

PREPARATION PHYSIQUE
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Creux dans le calendrier :     faut-il refaire une préparation ?

"Organiser un match amical en 
cas de coupure supérieure 

à deux week-end"

▄ Par Benjamin BARTHELEMY, 
préparateur physique du SAS Epinal 
(National).

Privilégiez l’intensité avec des 
séances courtes et dynamiques
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N’augmentez pas la 
charge de travail 

de vos joueurs si 
ces derniers ne sont pas prêts 
à l’encaisser ! Mieux vaut lais-
ser quelques jours de repos 
avant d’attaquer une mini 
préparation pour travailler sur 
des organismes frais, plutôt 
que de prendre le risque de 
mettre vos joueurs en zone 
de surentraînement. 

Veillez à faire des séances 
dynamiques, et ludiques ! 
Sans match le week-end, 

il est possible que vos joueurs 
mettent inconsciemment moins 
d’intensité dans les entraîne-
ments. Or, avoir un maximum d’in-
tensité durant ces périodes est le 
plus important ! C’est pourquoi 
vous devez, à travers l’originalité 
du contenu, donner envie à vos 
joueurs de s’investir un maximum 
(travail avec ballon, des gages…).

Entretenez la compétition à l’entraîne-
ment. Afin de maintenir un haut niveau 
d’intensité et de participation aux séances 

malgré l’absence de compétition le week-end, 
instaurez un comptage de défaites lors des jeux 
réduits durant toute la période de coupure ! 
Commencez par dresser un tableau avec l’en-
semble des joueurs de l’effectif. Puis, sur un 
jeu réduit, les joueurs qui composent l’équipe 
qui perd (ou qui termine dernière si c’est sous 
forme de tournois) marquent chacun 1 point. 
Idem pour les joueurs absents (sans raison va-

lable bien entendu…). A la fin de cette période, 
les 5 joueurs ayant le plus de points ont un gage.

Chez les jeunes, coupez et prépa-
rez la saison suivante ! Des U13 aux 

U17, profitez de ces coupures pour ins-
taurer quelques jours de récupération. Couper un 
peu avec le football ne leur fera pas de mal… Les 
joueurs peuvent se recentrer sur les études avant 
des échéances (brevet des collèges chez les U15) 
qui peuvent être importantes dans les derniers 
mois de l’année. Ensuite, vous pouvez repartir sur 
un cycle basé sur les jeux réduits, ainsi que la mise 
en place de «routines» telles que du travail de pré-
vention, de pré-échauffement ou de renforcement, 
afin de prendre quelques longueurs d’avance sur la 
préparation de la prochaine saison…
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         SEMAINE 1
 (qui suit le dernier match avant la trêve)

- Séance 1 : Intermittents
 courts type 30/30 à 100% de 
VMA et 15/15 à 110% de VMA

- Séance 2 : Travail de puissance 
intégré dans des jeux réduits

- Séance 3 : Travail de puissance 
intégré dans des jeux réduits 
entrecoupé d’intermittents courts 
type 30/30 à 100% de VMA 

- Dimanche : Pas de match

      SEMAINE 2

- Séance 4 : Intermittents 
courts type 15/15 à 110% de 
VMA et 10/20 à 115% de VMA

- Séance 5 : Opposition 
interne (3x20’) entrecoupée 
d’intermittents courts type 5/20 
à 120 % de VMA

- Séance 6 : Travail de puissance 
intégré dans des jeux réduits

- Dimanche : Pas de match

SEMAINE 3
- Séance 7 : Travail de puissance 
intégré dans des jeux réduits

- Séance 8 : Intermittents 
courts type 5/20 à 120% de 
VMA

- Séance 9 : Travail de vivacité, 
vitesse courte et appuis

- Dimanche : Retour à la 
compétition

▬  Exemple de programme pour  ▬ 
une coupure de 2 semaines
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Pas de match le di-
manche, placez une 

séance ! Pallier l'absence 
de match par un entraîne-
ment peut s'avérer profi-
table, même le dimanche. 
Si c'est votre choix, axez 
cette séance sur du jeu, 
comme l'idée d'une opposi-
tion "grandeur nature", à 11 
contre 11, plus proche de la 
réalité de la compétition.
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* La dernière semaine se différencie par le travail de répétition de sprints en 5/20, qui est plus une séance "d'affûtage" que 
de charge, ainsi que la présence à J-1 d'un travail de vivacité et une mise en place classique.


