
Travail musculaire de basket & 
stretching. 
U13M  
Réaliser à la maison. 
Semaine du 23 au 29 octobre 2020 
Lundi-Mercredi-Vendredi 

Même procédé que les 2 semaines passées on change 
juste en travaillant cette semaine le haut du corps. 

* 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 

1



2

HAUT DU CORPS & ABDOS / CARDIO

Circuit 
GAINAGE COUP DE POING DEVANT / TIPPING SUMO

Circuit 

3

4

Circuit 
POMPES COUP DE COUDE/ 2 CROCHETS 4 UPPERCUT5

SÉANCE 5

OBLIQUE TOUCHE TALONS / KICK LATÉRAUX 

1 2 1

1 2 1 2

1 2 3 4

1 2 3 4
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HAUT DU CORPS & ABDOS / CARDIOSÉANCE 5

Circuit

7

6ABDOS MMA / CORDE À SAUTER 

Circuit
ASSIS TOUCHE EXTÉRIEUR INTÉRIEUR TALONS/ BURPEES LATÉRAUX

1 2 3 4

1 2

1 2

1 2 3 4

7 8 9 1 0
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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. 

Défence individuel 
Toujours les mêmes aspects techniques que la 
semaine dernière! 

- Adoptez la bonne position défensive. 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, toujours être en 
appuie sur la pointe des pieds pour plus de réactivité. 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 2 ballons.

Exercice 1 : en partant de la ligne de fond sprintez jusqu'au 
milieu de terrain et revenez en pas défensifs en zig-zag.
Exercice 2 : parcourez la largeur du terrain en position 
défensive, bras tendus sur les côtés, un ballon posé dans 
chaque main. Le but est de vous déplacer le plus vite possible 
sans les faire tomber.
Exercice 3 : alternez le plus vite possible sprint, retour en 
course arrière et déplacements latéraux dans la raquette.
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Regardez droit devant vous. L'un des points les plus 
importants lors des premières étapes défensives est de 
regarder toujours devant vous pour avoir une plus large 
vision de jeu. 

Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un ballon. 

vous allez découvrir deux exercices pour mieux utiliser votre pied 
de pivot. C'est une étape indispensable.

Exercice 1 : ballon en mains, pivotez à l'arrêt en engagé, puis en 
effacé pour finir en attaquant le panier par un lay-up de votre choix.
Exercice 2 : après une auto-passe, pivotez vers le panier pour 
enchaîner avec un départ en dribble puis un tir.

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

Exercice de basketball : le tour du monde en 5 shoots
Objectifs :

• Identifier une position favorable de tir (rapport distance/
réussite)

• Maîtrise de l’action de marque (position, orientation, équilibre, 
trajectoire

• Réaliser un bon arrêt (enchaînement dribble-tir).

Consignes
 Par demi-terrain et 6 plots, un pour la colonne de départ, et un à 
chaque position de shoot. Chaque joueur par en dribble du milieu 
de terrain, puis s’arrête au premier plot et shoot, puis il récupère 
son ballon et retourne derrière la colonne. S'il marque il passera au 
plot suivant à son prochain tir. S’il rate, il tirera de la même position 
jusqu'à ce qu’il réussisse. Pour gagnerait faut avoir marqué à 
chaque plot.
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Plusieurs méthodes:
• Rapprocher les plots du cercle.
• Diminuer le nombre de plot.
• Eloigner les plots du panier.
• Limiter le nombre de dribble avant le tir 

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

Puis pour finir on change pas les habitudes!

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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