
 

 

PROGRAMME D’ENTRAINEMENT  
SEMAINE DU 16 NOVEMBRE 

 
Film/Série recommandé de la semaine : 
Le Plus beau des combats (Remember the Titan)  
https://www.fullstream.me/250184-le-plus-beau-des-combats-remember-
the-titans.html (lecteur 3) 
 
Livre ou lecture recommandé de la semaine :   
http://mohamedbrahimi.wifeo.com/documents/Nabandonne-jamais.pdf  
 
Notion du basket de la semaine :  
Le 1vs1 http://alpesdusudbasketball.fr/wp-
content/uploads/2019/02/att_le1c1dujoueurexterieur_parjulienmahe1.pdf  
 
Programme d’entrainement de la semaine 
  
Lundi - Mercredi - Vendredi :   
 

Exercice Illustration Temps/Répétiton 

Échauffement 

Trottiné sur place 
Monté de genoux 
Talons aux fesses 

Jumping Jack 
 

45s*2 par exercice temps 
de repos entre les deux 

séries de 30s 

Dips 
 

 

2 séries de 15 

Gainage 
Planche Latéral 

 

3 séries de 2min15 (45S PAR 
côté) repos de 45s entre 

chaque série 

Squat Sautés 
 

2 séries de 20 (repos 30s) 

Mollet (ne faire qu’un 
mollet à la fois) 

 

2 séries de 1min30 pour 
chaque mollet 

 
 



 

 

Mardi - Jeudi : 
 

Exercice Temps/Répétition 
Échauffement 500 Cordes à sauter 

Endurance 10 min de course (1 quart temps) à 70% de 
ces capacités 

Fractionnée 
15s de sprint – 15s de repos (marche course 

lente) 
20 répétitions soit 10 minutes 

 
 
Pour celles qui ne peuvent pas sortir pour faire le fractionnée, nous vous 
conseillons de faires des séances de cardio via youtube en tapant « Gym 
Direct cardio ». 
 🚨 : Le fractionnée se rapproche des efforts que vous allez produire en 
match (court sur petite distance, intense, répétitif et intense) tandis que les 
vidéos YouTube ne servent qu’à s’entretenir. 
 
 
 

Pour la partie technique (avec ballon) ce serait bien de la faire au 
minimum 4 fois dans la semaine, si vous avez possibilité de la faire tous les 
jours alors n’hésitez pas à le faire. 

Plus vous êtes à l’aise plus il faudra mettre de la PUISSANCE, de la 
VITESSE et de L’AMPLITUDE dans vos mouvements pour travailler 

 
* Echauffement : 

• 100 dribbles en rattrapant une petite balle dans la main opposée  
(50 main droite -50 main gauche) - (Voir vidéo Insta VBA E1 – 
3min01sec) 
 

• 50 In and Out + Cross (Voir vidéo Insta VBA E1 – 0min50sec) 
 

• 100 In and Out + dribble entre les jambes (50 main droite -50 main 
gauche) 
 (Voir vidéo Insta VBA E1 – 1min21sec) 
 

• 100 Feintes de tir + dribble entre les jambes + dribble dans le dos (sous 
les fesses)  
(50 de chaque main) - (Début du mouvement vidéo Insta VBA E1– 
1min21sec) 
 

• 100 In and Out + dribble entre les jambes + dribble dans le dos (sous les 
fesses) + dribble dans le dos (vers l’avant) + Cross pour revenir en 



 

 

arrière  
(Voir vidéo Insta VBA E1 – 1min44sec) 
 

• 15 lay-up de chaque côté en touchant le sommet de la planche. 

 
Exercice N°1 :  

• Faire l’enchainement sur la Vidéo Instagram VBA E4 (20 côté droit – 20 
côté gauche) lay-up swish obligatoire 

 
Exercice N°2 : (15 côté droit – 15 côté gauche) 

1- Arriver en dribblant main droite + Cross + dribble 
entre les jambes + dans le dos (vers l’avant) puis aller 
au plot 2.  
2- Dribble main gauche + reprise main droite vers 
l’arrière et 
 attaquer fort le cercle.  
3- Appuis décalé pour un Lay up (carré swish                                                 
obligatoire)  
4- In and Out + Cross tout le retour.  

 
 
Exercice N° 3 : (15 côté droit – 15 côté gauche)  

1- Arriver en dribblant main droite + dribble de recul + 
dribble entre les jambes puis aller au plot 2.  
2- Le plot 2 se trouve aux 3 points dans l’axe panier-
panier,  
Dribble main gauche + Feinte de tir + In and Out + 
dribble entre les jambes en attaquant fort le cercle.  
3- Stop Tir (Arrêt un temps)  
4- Dans le dos (sous les fesses) à l’arrêt avec 
changement de 
direction. 

 
Exercice N°4 :  

• 3 spots (Zéro à droite – centre (LF) – Zéro à gauche) se mettre à deux 
mètres du panier et mettre 5 swish d’affilé et reculez d’un pas. 
Mettre encore 5 swish puis changer de spot 
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Il est important de varier vos trajectoires de tir, ce ne sera jamais le même 
défenseur en face de vous, donc pas le même gabarit et il est important que 
vous puissiez répondre à cette problématique. 

 
EN PLUS DE CES EXERCICES DES EXERCICES DE DRIBBLES TIR ET RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE SONT DISPONIBLES SUR NOTRE INSTAGRAM, POUR CELLES QUI 
SOUHAITENT TRAVAILLER D’AUTRES ASPECT N’HESITEZ PAS A NOUS ENVOYER UN 
MESSAGE 

 
Jérémy : 06.14.62.12.38.                                 Vincent : 06.41.90.19.34 

 
 


