
 

 

PROGRAMME D’ENTRAINEMENT 
SEMAINE DU 23 NOVEMBRE 

 
Film/Série recommandé de la semaine (au choix) : 
- Borg/McEnroe (Tennis) https://wvwv.vfilms.me/1932-borg-mcenroe.html  
- Hurricane Season (basket) https://fr.streamcomplet3.com/vk/4399-hurricane-

season.html  
Livre ou lecture recommandé de la semaine :  Le Journal d’Anne Franck – Anne 
Franck  
Notion Basket de la semaine :  
Le Démarquage http://basketchambon.free.fr/cariboost_files/demarquage.pdf   
 
Programme d’entrainement de la semaine 
  
Lundi - Mercredi - Vendredi :   
 

Exercice Illustration Temps/Répétiton 

Fentes Latéral  
Fentes avant  

 
 

 

2*20 (chaque jambes) 
2*20 (chaque jambes) 

Dips 
 

 
2 séries de 15 

Abdos 
 

 

2 séries de 20 

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 12 min de course à 70% de ces capacités 

Fractionnée 
10s de sprint – 10s de repos (marche course 

lente) 
25 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 : 

• 50 dribbles (par main) très fort en ramenant la balle vers soi 
(https://www.youtube.com/watch?v=hZVgp3f-8w4&ab_channel=DeltaLloyd 
1min14) 

• 50 Dribbles (par main) très fort en ramenant la balle vers soi + dribble dans le dos 
(https://www.youtube.com/watch?v=hZVgp3f-8w4&ab_channel=DeltaLloyd 
1min25) 
 

• 75 (Par main) in and out + Extérieur – Intéreur entre les jambes (Voir vidéo Insta VBA 
E1 – 1min22sec) 
 

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

• 100 Cross avec rythmes 2 lent avec maximum d’amplitudes puis 4 rapides  
 

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

• 15 Power de chaque côté  
 

• 15 One step 

 
Exercice N°1 :  

• https://www.instagram.com/p/CHiYlVtBppv/ 20 répétitions de chaque côté 



 

 

Exercice N°2   
• https://www.instagram.com/p/CHa7U5lHlmh/ 3min par main 

 
 
Exercice N° 3 :  

• https://www.instagram.com/p/CDmZ8ytBQPz/ 50 répétitions 
 
Exercice N°4 :  

• https://www.instagram.com/p/CDPsFVDpIur/ Concentrer vous sur les petits appuies 
rapides (jusqu’à maitriser cette notion importante des 1vs1) 
 

Exercice N°5 :  
• https://www.instagram.com/p/CH01_GvhL7M/ Objectif 250 points en 20 minutes 

Barème : Swish=3pts Panier=2pts 3 panier ratée d’affilé= -1pt Bonus : 2 paniers 
d’affilée +1pt 
 
Pour aller plus loin :  
- Vitesse de pied : 

https://www.youtube.com/watch?v=CTfCIfWIbjg&ab_channel=THINCPROBasket
ball  https://www.youtube.com/watch?v=ltIXnc53WOU&ab_channel=K7Morris  

 https://www.youtube.com/watch?v=Q7D1-
dxIhj0&ab_channel=THINCPROBasketball  
 
 
- Vitesse de dribble : 

https://www.youtube.com/watch?v=lJ1whlYp5f4&ab_channel=PhilHandy  
 

 
On se retrouvera plus tôt que prévu je pense bien même si cela pourrait être le 1er 
décembre, je pense plus qu’on sera autorisé à revenir au gymnase à la Mi-Décembre. 
On en saura plus mardi. 

 
Jérémy : 06.14.62.12.38.                                 Vincent : 06.41.90.19.34 

 
 


