
RESPECT – PLAISIR – CONVIVIALITE - GENEROSITE 

 

ASSOCIATION         SPORTIVE 

DE BELLECOUR – PERRACHE 
 

LIGUE   RHONE-ALPES   DE    FOOTBALL -  FFF    N°   526814 

Chers futurs joueurs des catégories U13 et U15 Une saison vient de se terminer mais une autre se prépare. 

 

 Après des vacances bien méritées qui vous auront permis de couper avec le football, je vous 

attends donc tous pour la reprise des entraînements le Mercredi 22 Août au stade Sonny Anderson à 

16h00 en tenue sur le terrain.  

 

Un premier match amical aura lieu le samedi 25 aout pour les joueurs disponibles! 

 La reprise étant assez tardive, afin de disposer de l'ensemble des joueurs inscrits, je vous invite 

fortement à vous préparer physiquement et techniquement afin d'éviter des problèmes qui gâcheront votre 

début de saison et qui pénaliseront le groupe tout entier. 

 

- A partir de la semaine du 28 juillet, effectuez trois footing de 30 minutes par 

jour (Lundi, mercredi et vendredi) suivis de trois séries de 20 abdos (sur le dos 

jambes levées croisées décollez seulement les épaules.), (3 x1) minutes de gainage,  et 5 

accélérations sur 20m et 30m. 

 Surtout bien penser à se désaltérer et vous étirer! 

 Vous terminerez chaque séance par des jonglages qui vous permettront 

d'atteindre un objectif de 100 Pied fort, 50 pied faible  et 50 têtes. 

 
 
 Je vous attends donc hyper motivés pour une nouvelle saison qui s'annonce pleines de promesses. 
 

 REPRISE DE L’ENTRAINEMENT LE MERCREDI 22 AOUT à 16H00  

Tout au long du mois d’août, nous nous entrainerons tous les jours. 

ATTENTION : LICENCE VALIDE AU 1ER ENTRAINEMENT SINON VOUS NE SEREZ PAS 

AUTORISÉ À FAIRE L’ENTRAINEMENT. « IL EST INDISPENSABLE D’AVOIR UN 

EQUIPEMENT COMPLET FOOT ET DE JOGGING DANS SON SAC, AINSI QUE DES AFFAIRES 

POUR LA DOUCHE D’APRES ENTRAINEMENT ET D’UNE BOUTEILLE OU GOURDE D’EAU. » 

 

 IMPORTANT : En cas d’absence, merci de me prévenir au 06 95 77 67 86 !  

 

Bonnes vacances à vous ainsi qu’à vos familles ! 

 

Hervé KEME 
      Le Responsable  

hervekeme@yahoo.com 
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