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PROGRAMME D’ENTRAINEMENT  

SEMAINE DU 9 NOVEMBRE 
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Programme d’entrainement de la semaine : 

 

Consigne technique : 

1. Comment dois-je tenir la balle ? Mains écartées derrière le ballon, coudes écartés, ballon à 
la poitrine, pieds écartés.  

2. Quel geste dois-je effectuer pour passer ? Finition bras tendus, paumes de main vers 
extérieur, idée de jeter les doigts au visage du coéquipier. Le ballon reste toujours devant la 
poitrine (jamais sur le côté)  

3. Quelle trajectoire et quoi viser ? Trajectoire tendue (passe forte), viser la poitrine, Passer 
quand le réceptionneur me regarde.  

4. Quelle position pour le réceptionneur ? Mains au ballon (paumes), offrant une cible (de la 
taille d’un ballon), au niveau de la poitrine, doigts vers le haut. 

 

 

 

 

 

 

Lundi 

Jeudi  

 

Exercice Illustration/Explication Durée/Répétition 

Equilibre 

 

Echauffement  

 

Passe  * 

Se brosser les dents sur le pied Droit 

 

Improviser un mini circuit du combattant avec saut (sur 1 pied et 2 pieds), 
ramper, Monter les genoux…. 

 

(avec papa ou maman) 

Se mettre face à face à 2-3 mètres d’intervalles  et faire des passes 
directes au niveau de la poitrine  

Se mettre face à face à 2-3 mètres d’intervalles et faire des passes à terre  
au niveau de la poitrine   

 

2 min 

 

2/3 fois Chaque 

Exercice   

20 fois sans faire 
tomber la balle 

 

20 fois sans faire 
tomber la balle 
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*Si vous avez la possibilité d’aller sur un terrain, sinon à faire sur le balcon, dans le jardin, en 
bas de la maison ou chez-soi  

 

 

Consigne Technique 1 

1. Fléchir : Les genoux ne dépasse pas les pointes de pieds et garder le dos droit  

2. Ecarter les jambes au niveau des épaules  

3. Dribbler : Avec les bouts des doigts au-dessus de la balle et non avec la paume. La balle doit 
être en dessous de la hanches et à coter du pied (extérieur).  

Consigne Technique 2 

1. Faible fréquence de dribble au sol : essayer de traverser le terrain avec le moins de dribble 
possible.  

2. Dribble poussé loin vers l’avant et sur le côté.  

3. Pouvoir dribbler sans regarder la balle   

 

 

 

 

 

Mardi 

Vendredi 

 

Exercice Illustration/Explication Durée/Répétition  

Equilibre 

 

Echauffement  

 

Drible  * 

Se brosser les dents sur le pied Gauche 

 

Trottiné sur place, monté de Genou, Talon aux 
fesses, jumping jack 

1 Sur place : Dribble main droite  

Sur place : Dribble main Gauche  

Sur Place : Dribble en changeant de main 
(cross) 

 

2 Aller-retour tout terrain Main Droite  

Aller-retour tout terrain Main Gauche  

Aller-Retour tout terrain en changeant de main 

 

2 min 

 

30s par atelier/ 2 
répétitions 

 

20 dribbles sans 
perdre la balle  

 

2 allés-retours sans 
perdre la balle  
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Consigne technique : 

1. Appuis : Jambes écarts et fléchies, pied directeur légèrement avancé. Tenue de balle : Une 
main tireuse (sous le ballon), une guideuse (sur le côté du ballon), doigts écartés avec toute la 
palme des doigts en contact avec la balle, paume de main décollée du ballon.  

2. Armer : Ballon au sourcil côté fort, coude côté fort sous la balle, bassin pointé vers arrière 
(notion de se glisser sous la balle). 

3. Gestuelle : Poussée vers le haut (se grandir), poussée des jambes pour arriver à l’extension 
complète, montée du coude vers le haut pour finir Bras tendu, poignet cassé (les doigts dans 
le cercle).  

4. Finition : bras tendu, fouetté du poignet qui reste cassé : effet rétroactif de la balle, 
trajectoire haute (parabolique) de la balle. Conservation du bras tendu/poignet cassé après 
lâcher de la balle pour fixer le geste. 

 

 

 

 

 

Mercredi 

Samedi 

 

Exercice Illustration/Explication Durée/Répétition  

Equilibre 

 

Echauffement  

 

Tir  * 

Se brosser les dents sur la pointe des pieds 

 

Improviser un mini circuit du combattant avec 
saut (sur 1 pied et 2 pieds), ramper, Monter les 

genoux…. 

 

Tir face au panier  

Tir à 0 côté gauche  

Tir à 0 côté droit  

 

(avec papa ou/et maman)  

Tour du monde 

https://youtu.be/Ik6OTogFFwE 

2 min 

 

2/3 fois Chaque 
Exercice   

 

10 tirs marqués 

 

 


