
Le Gainage :  

L’ensemble des groupes musculaires sont reliés et organisés les uns avec les autres sous 

forme de chaines musculaires. Ces chaines musculaires ont un point commun qui est le 

centre de notre corps. Plus ce pilier est stable et rigide et plus la transmission des forces 

au sein du corps se fera de manière efficace,  permettant une meilleure qualité du geste 

et une économie d’énergie. Le gainage renforce également les muscles inter-dorsaux,  

améliorant le maintien de la posture. 

Lors d’une impulsion (d’un départ de sprint) vous allez créer une force qui va induire le 

mouvement. Lorsque cette force se propage dans l’ensemble du corps et rencontre une 

zone non gainée, alors le mouvement puissant et explosif sera minimisé et pourra 

même, dans les cas extrêmes, provoquer une blessure.  

On parlera de notion de gainage statique et dynamique (passif et actif), le gainage 

statique impliquant une position immobile, le dynamique impliquant quant à lui le 

mouvement des membres en combinaison avec un maintient du buste dans son 

orientation. 

Dans la pratique du handball, le gainage est très important, tant pour la capacité à maintenir 

sa posture après un choc et retrouver l’équilibre dans certaines situations, il est aussi 

essentiel dans la performance des athlètes, jouant sur la qualité de la transmission des 

forces du bas vers le haut du corps, mais aussi dans la qualité des changements de direction.  

Son utilisation se fait tout au long de l’année en l’incluant au cours des différentes séances. 

Il est important d’effectuer un gros travail sur le gainage pendant la période de présaison, 

permettant de renforcer musculairement l’ensemble du corps et de diminuer le risque de 

blessure. Plus de détails vous seront donnés sur son utilisation dans la rubrique réservée aux 

différentes « Programmations ». 

Le gainage est à incorporer au cours de vos séances, durant les phases de récupération 

active entre deux séries/situations/confrontations, le gainage actif peut être utilisé durant 

l’échauffement.  

La proprioception permet de travailler le gainage et en y incorporant des mouvements 

spécifiques. L’utilisation de matériel instable, ballon Bosu, ballon de yoga, planche instable… 

est possible tout en spécifiant, ou non, l’exercice à la pratique du handball. Effectuer des 

mouvements de renforcements musculaires sur surfaces instables permet aussi un travail du 

gainage (squat sur surface instable/déformable, pompes sur ballon…).  

Exemples : exercices de gainage par 2 : 

-Se faire des passes en appui fessier                                                                                                                                                   

-En position planche, se faire rouler un ballon, plus le ballon sera envoyé de manière 

excentrée, plus l’exercice se complexifie                                                                                                                                        

-Se faire des passes en appui unipodal sur un ballon de proprioception 

Exercices individuels :                                                                                                                                              

-Dribbler en appui fessier/ en planche / en planche latérale                                                                                     

-Manipulation du ballon dans une position de gainage (rond de bras en planche latérale).                                                                                                                     

    



  


