
LE PLAN D’ENTRAÎNEMENT DE TES COACHS 

S’il n’est pas possible de se rendre sur le stade, et de faire du sport tous ensemble jusqu’au 1er 
décembre, il est encore possible de s’entraîner tout seul ! Alors enfile tes baskets, et garde la forme ! 
Voici quelques exercices simples (mais un peu plus compliqués que la dernière fois), déjà faits pour la 
plupart avec tes entraîneurs sur le stade. Bon courage, et à très vite ! 

1er atelier : la corde à sauter 

Les astuces de tes coachs : 
- Si tu n’as pas de plots, pas de
soucis, essaie juste de ne pas 
trop te décaler ! 
- Si tu n’arrives pas à faire de la
corde à sauter, tu peux juste faire
des petits sauts sur place 

         
     Les Éveils Athlé (nés en 2012 ,

        2013 et 2014), peuvent faire moins de sauts, les
 Poussins  (2010 et 2011) qui le souhaitent 

peuvent faire 2 séries

Échauffement :

- 8 à 10 minutes de footing dans ton jardin 
- Montée de genoux sur 20 m, retour en marchant (x2)
- Talons fesse sur 20 m, retour en marchant (x2)
- Pas chassés d’un côté sur 20 m, retour en marchant
- Pas chassés de l’autre côté sur 20 m, retour en marchant 
- Jambes de bois sur 20 m, retour en marchant (x2)
- Accélération sur 20 m, retour en marchant (x2)

Prends 5 minutes pour souffler et boire de l’eau

                               C’EST PARTI ! 



2ème atelier     : le cloche pied    

Les astuces de tes coachs : 
- Demande à tes parents de t’aider à
 bien lire les consignes
- Tu peux remplacer les dalles par des 
objets que tu mets au sol, ou tu peux 
prendre une craie pour dessiner les 
espaces ! 

         
     Fais preuve d’imagination pour remplacer 

les dalles ! Les espaces indiqués 
peuvent être approximatifs !



3ème atelier     ; le médecine-ball  

L’astuce de tes coachs : 
- Utilise un ballon, de foot ou de 
basket, pour remplacer le 
médecine ball

         
    Tu peux faire entre 5 et 10 lancers, en

fonction de ta forme !



Récupération     :   

- Entre chaque atelier, n’oublie pas de prendre 5 minutes de pause pour souffler, et 
boire un coup. 
- A la fin des 3 ateliers, tu peux courir un petit peu pour bien récupérer. Tu peux aussi 
faire les étirements qu’on a l’habitude de faire aux entraînements, ou d’autres 
étirements que tu connais. 
Bravo pour cette séance !
N’hésite pas à nous envoyer un petit message lorsque tu l’as terminée. A très bientôt !

Les entraîneurs du TGA 


