
Travail musculaire de basket & 
stretching. 
U13M  
Réaliser à la maison. 
Semaine du 16 au 22 octobre 2020 
Lundi-Mercredi-Vendredi 

Même procédé que la semaine dernière on change pas les 
bonnes habitudes. 

* Munissez vous d’une serviette et d’un tapis de sol, sans 
oublier la bouteille d’eau 

* Nous avons 4 circuits à réaliser avec 2 exercices à chaque 
fois. 

* Réaliser un petit échauffement pour monter la température 
de votre corps, cela évite less blessures. 

(Corde à sauter sur place, effectuer des uppercuts avec vos 
bras pendants 2min) 

* Chaque exercice doit être réalisé 3 fois l’un après l’autre a 
chaque circuit et pendant 30sec à chaque fois donc 3 min en 
tout! 

* Prendre 1 min de repos entre chaque circuit  

* N’oubliez pas de donner du rythme et de l’intensité a chaque 
passage. Le programme est court donc donnez vous a fond! 

* Le plus important est de ne jamais s’arrêter, même si vous 
réduisez le rythme cela travail toujours c’est le plus 
important! 

* Je compte sur vous! bon courage les petits loups. 

* oubliez pas de vous référé au Programme pour bien visualiser 
les exercices avant de commencer 
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LEG DAY / CARDIO

Circuit 
SQUAT JUMP SÉRRÉ/ MONTÉE DE GENOUX SUMO

Circuit 

3

4

Circuit 
FENTES SAUTÉES/ COURSE SUR PLACE5

1 2 3 1 2

SÉANCE 3

DEMI SQUAT SUMO MOLLET/ TIPPING SUMO

1 2 1 2

1

1

2 3 4 5
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LEG DAY / CARDIO

Circuit6PATINEUR/ COUP DROIT AU SOL

Circuit 
KICK LATÉRAL BLOCAGE/ JUMPING JACK BT7

Circuit 
PRIÈRE ALTERNÉ D/G  / BURPEES8

SÉANCE 3

1 2 1 2

1 2 1 2

3 4 5 61 2

3 4 5 6 71 2



Travail de stretching 
* A effectuer obligatoirement pour redonner de la longueur à 

votre muscle ceci est important à votre âge! Car vous êtes en 
pleine croissance. 
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PASSAGE DEBOUT

QUADRICEPS
DROIT

ISCHIOS
DROIT

ISCHIOS
2 JAMBES

ADDUCTEURS

ADDUCTEURS

ÉPAULE
DROITE

POITRINE INSPIRATION EXPIRATION

TRICEPS
DROIT

ÉPAULE
GAUCHE

TRICEPS
GAUCHE

ADDUCTEURS
+

ISCHIOS DROIT

ADDUCTEURS
+

ISCHIOS GAUCHE

CARDIO / STRETCHINGSÉANCE 7



Travail Technique de basket 
Mardi-Jeudi-Samedi 

Partie technique avec le ballon à réaliser au minimum 3 
fois par semaine. 

Chaque exercice sera propre a chacun.  
Si cela vous semble trop simple n’hésitez pas à 
augmenter la puissance, l’amplitude et la vitesse de 
drible dans vos mouvements de basket. 

Drible 
Toujours les mêmes aspects techniques que la 
semaine dernière! 

- Adoptez la bonne position de drible. Vos genoux 
devraient être fléchis et écartés dans l'alignement de vos 
épaules et vous devriez garder votre équilibre en restant 
légèrement penché sur vos orteils. Ne vous tenez pas à 
plat sur vos pieds, les genoux bloqués. Lorsque vous 
dribblez, ne faites pas rebondir la balle plus haut que 
votre taille. En position de défense, la balle ne devrait 
pas remonter plus haut que vos genoux ou mi-cuisse. 

Pour ces exercices, vous aurez besoin de deux ballons et 
d'une balle de tennis. 
Chaque exercice et à réaliser 10 min minimum. 

Exercice 1 : dribblez avec deux ballons à la fois, 
simultanément puis alternativement. 
Exercice 2 : enchaînez plusieurs changements de main, avec 
un dribble entre chaque, puis directement. 
Exercice 3 : dribblez à côté de vous avec votre main forte, et 
tenez une balle de tennis dans l'autre main. Lancez la balle 
en l'air et rattrapez la en continuant de dribbler. 
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Regardez droit devant vous. L'un des points les plus 
importants lors des premières étapes du drible est de dribler 
sans regarder la balle 

Pour cet exercice, vous aurez besoin de 6 plots et d'un ballon. 

Exercice 1 : dribblez en zigzag entre la ligne de touche et l'axe 
panier-panier en changeant de main à chaque plot. 
Exercice 2 : dribblez entre des plots disposés en ligne droite en 
changeant de main entre chaque. 

Pour bien réussir l'exercice, vos dribbles doivent être bas et 
rapides, et vous devez accélérer au moment où vous changez de 
main. 

Exercice de Tir mécanique  
Bien respecter les aspects techniques du tir de la 
semaine dernière. 

- 50 rep main gauche puis main droite 

Exercice 1 : allongé par terre, le ballon dans une main, 
déclenchez votre bras comme si vous tiriez et récupérez le 
ballon dans cette même main. 
Exercice 2 : proche du panier, tirez en n'utilisant que votre main 
forte, pour marquer sans toucher le cercle. 

- 100 rep main gauche puis main droite 
Départ niveau ligne des 3 points 

Dans cet exercice, réalisez les enchaînements de plus en plus 
vite en faisant attention de ne pas commettre de marcher. En 
match, pouvoir s'orienter et partir en dribble rapidement seront 
des atouts non négligeables. 

Faites vous justice en changeant de rythme et bien réaliser les 
bon appuies. 
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Puis pour finir

Une fois que vous maitrisez le mécanisme du tir, entrainez-
vous à tirer depuis différents points du terrain. Pour cet 
exercice, il est utile qu'un ami ou un coéquipier travaille avec 
vous et vous fasse des passes rapides. Cet exercice se 
compose d'au moins 7 positions, mais vous pourrez 
l'adapter à vos besoins. Vous devrez parvenir à faire chaque 
tir avant de passer à un autre point du terrain. Faites ces 
exercices aussi rapidement que possible et en aussi peu de 
tirs que possible. 

(50 paniers à réaliser tout spot confondu) 

Pour ceux qui souhaitent travailler en plus sur 
d’autres aspects de jeu n’hésitez pas à me contacter 
cela sera avec plaisir sur le groupe WhatsApp. 

SOUFFOY BRUNO Référent U13 Masculin 

Tél:0760575773
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