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     Conseils pour la reprise de l’entraînement 

   Cadets 2/Jeunes/juniors 

 

Après une longue saison, le corps a besoin de repos pour récupérer et se régénérer. Attention : il ne 

faut pas forcément ne rien faire du tout pendant plusieurs semaines !  Après 10-15 jours de repos, on peut 

pratiquer des activités différentes, tranquillement, sans contrainte, pour réhabituer le corps à l’activité 

physique : tennis, natation, vélo, kayak, volley-ball, etc., à des intensités très faibles ! 

Ensuite tu peux reprendre petit à petit un entraînement régulier, avec les moyens d’entraînements que 

l’on utilise tout au long de l’année : course à pied, marche bâton, vélo route, VTT, aviron, kayak, sports 

collectifs assez intenses (foot, handball), etc. 

A la reprise, les séances doivent être courtes et espacées : pas plus d’1h de CP au début, pas plus d’1h15 de 

vélo. Pas d’entraînement biquotidien (un seul entraînement par jour). 

Par exemple : 

1ère semaine de mai : 

2 à 3 séances : une séance CP 45 minutes, une séance VTT 1h, voire une séance tennis ou sport collectif 1h 

+ RM 20’. 

2ème semaine de mai : 

3 séances : une séance CP/Marche 1h + RM 30’, une séance VTT 1h15,  une séance tennis ou sport collectif 

1h. 

3ème semaine de mai : 

3 à 4 séances : une séance CP 1h + RM 35’, une séance VTT 1h15, une séance sport collectif 1h, une séance 

CP/Marche 1h15. 

 

Tu peux remplacer le vélo ou le sport collectif par le kayak, l’aviron, etc. Il faut que tu varies les moyens 

d’entraînement si tu peux. Il faut aussi et surtout que tu te fasses plaisir quand tu t’entraînes !   

 

Reprends tout de suite les bonnes habitudes : 

- Respecte les allures d’entraînement ! DT1 ! 

- Prends ton porte gourde ! 

- Le casque en vélo ! 

- N’en fait pas trop, et gardes-en sous le pied si tu te sens fatigué ! (donc mieux vaux rater une 

séance d’entraînement que d’accumuler de la fatigue). 

- Une séance de RM par semaine (après une CP ou un sport collectif par exemple). 

 


