
Les échauffements : 

Avant toutes séances de sport, il est important de bien s’échauffer, pour préparer le corps aux 

futurs mouvements et intensités de travail, et pour éviter les blessures articulaires et musculaires. 

L’augmentation de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, le travail de la mobilité 

articulaire et une mise en activité progressive des muscles du corps est nécessaire au cours des 

échauffements. 

Il existe de nombreux moyens d’échauffer les athlètes, de manière classique ou de façon plus 

spécifique selon les séances qui seront proposées à la suite de ces échauffements. 

 

Les échauffements classiques : 

-Le déverrouillage articulaire : dans la pratique, ce type d’échauffement est nécessaire pour 

commencer à mobiliser vos articulations, diminuant au passage le risque de blessure articulaire. Il 

est important de combiner le déverrouillage articulaire avec un autre type d’échauffement qui 

permettra une montée en intensité et une augmentation de la température corporelle. Ils peuvent 

être utilisés pour tous types de séances.                                                                                                                               

(effectuer différents mouvements de mobilisations articulaires sur les différentes parties du corps sur 

15 à 30 secondes, des exercices de proprioception peuvent être utilisés en utilisant ou non des 

surfaces instables type ballon de bosu)                                                                                                                           

(il peut être combiné aux mouvements de renforcement musculaire ou à la course et aux gammes 

athlétiques, voir à l’échauffement russe)  

 

-La course et les gammes athlétiques : dans la pratique, ce type d’échauffement peut s’effectuer 

avant une séance de course, en endurance ou en vitesse, où ils seront combinés au travail de 

technique de course. Le travail de course et de gammes athlétiques peut très bien être introduit 

durant un échauffement miroir ou durant les parcours d’échauffement par exemple.                                                                                                                                        

(courir à basse intensité puis accélérer légèrement la cadence et finir avec des accélérations 

progressives)                                                                                                                                                                  

(talons-fesses, montées de genoux, pas chassés, les différents types de foulées bondissantes, sirtaki, 

accélération progressive, stepping) 

 

-Les mouvements de renforcement musculaire : dans la pratique, ces mouvements seront 

obligatoirement présents lors de séances en salle de musculation. Ils peuvent aussi être inclus dans 

différents échauffements comme ils vous les indiqués ci-dessous                                                                                                     

(Vous pouvez les inclure durant la phase de déverrouillage articulaire en alternant des mouvements 

impliquants les mêmes articulations ; exemples : rotation des chevilles puis montées sur pointes et 

talons / effectuer des pompes après l’échauffement articulaire des bras, coudes et poignets / 

effectuer des squats ou des fentes après l’échauffement articulaire des genoux et de la hanche).                                                                                         

(Vous pouvez aussi les inclure au cours d’une période de course ; exemple : effectuer des allers-

retours sur 10 mètres ; à la première extrémité effectuer un squat, à la seconde une pompe et à la 

troisième un burpies ; puis enchainer de la même façon avec 3, 5 et 8 (possibilité d’aller jusqu’à 10) 

répétitions pour chaque mouvement)                                                                                                                                 

(Vous pouvez les inclure au cours d’un échauffement miroir ou d’un échauffement russe)                                          



(Vous pouvez utiliser des exercices sur des surfaces instables, pour effectuer un échauffement 

proprioceptif, exemple : squat sur ballon bosu) 

-L’échauffement miroir : dans la pratique, ce type d’échauffement s’effectuera avant un corps de 

séance intense ; de sprint, d’explosivité, d’intermittent, de pratique spécifique                                                                                                                                                     

(le principe est d’avoir un leader et un suiveur. Le suiveur doit effectuer des déplacements et 

mouvements en conséquence de ce que fait le leader :                                                                                                 

-si le leader avance, le suiveur recule ; et à contrario.                                                                                                      

-si le leader se déplacement latéralement, le suiveur se déplacement aussi latéralement de sorte à 

rester en face du leader. Le leader peut donc jouer sur les appuis en feintant des déplacements à 

droite ou à gauche.                                                                                                                                                         

-le leader peut décider d’inclure des mouvements de gammes athlétiques en fréquence sur place 

(talons-fesses ; montées de genoux ; stepping ; accélération)                                                                                                        

-le leader peut décider d’inclure des mouvements de renforcements musculaires (passage au sol et 

pompes ou encore déplacement latéral en position pompe, sauts groupés, squats, fentes et fentes 

sautées alternées, jumping jack …) 

 

-Les parcours d’échauffements : ils permettent un échauffement de tout le corps en incluant de la 

course et différents mouvements articulaires et musculaires, ils peuvent donc être utilisés pour 

plusieurs types de séances. Hormis pour les séances de course uniquement ou un échauffement en 

technique de course et gammes athlétiques sera préféré.                                                                                                                                                      

(le principe est de créer un parcours avec le matériel qui est à votre disposition : échelle de rythme, 

haies, plots pour créer des slaloms… diversifier les passages sur les différentes parties de votre 

parcours pour augmenter progressivement en intensité. Il est possible d’inclure des phases de 

déplacements spécifiques en renforcement musculaires ; exemples : déplacement latéral en position 

pompe ou en position squat basse, fentes en avançant, squat jump vers l’avant, différents types de 

foulées bondissantes…)                                                                                                                                                                

(Vous pouvez aussi inclure des petits parcours à la fin de votre échauffement en créant des courses 

duels sur des distances courtes et en utilisant du matériel. Il vous sera possible de varier à votre guise 

l’allure des course et vous pouvez jouer sur les positions et les stimuli de départ, cela impliquera un 

travail sur le temps de réaction).                                                                                                                                                                        

(Vous pouvez créer des circuits training d’échauffement impliquant différents types de travail, par 

exemple : effectuer des passages de 30s sur différents exercices ; équilibre sur ballon de 

proprioception, passage à l’échelle de rythme, sauts de haies, déplacement latéral en position 

pompe, lancer de médecine-ball …)            

                                                           

-Le travail de technique de course : il permet d’optimiser les différents facteurs de la course à pied 

(pose de pied pour réduire le cout énergétique de déplacement, coordination et mouvements 

articulaires), et pourra être utilisé en prévision d’un corps de séance composé de course, soit en 

sprint, soit en endurance, soit pour des intermittents.                                                                                                                                                 

(différents types d’exercices sont possibles lors du travail de technique de course :                                                                                                                                                                                                 

-tout d’abord, le travail de coordination entre le haut et le bas du corps, il peut s’effectuer grâce à 

différents passages à l’échelle de rythme, mais aussi durant les gammes athlétiques et le travail de 

foulées bondissantes.    

                                                                                                                                                                                                           

-le travail de pose et de déroulement du pied et de la jambe. Ce travail peut être fait en effectuant 



des exercices lentement qui travailleront les différentes phases de la foulée, dans différentes 

positions. Puis augmenter la vitesse au fur et à mesure.                                                                                                                                                    

-le travail de fréquence d’appui et gestuelle peut être fait en utilisant l’échelle de rythme. Mais aussi 

en utilisant le travail isolé d’une partie du corps, par exemple : travailler la fréquence gestuelle des 

bras uniquement, ou au contraire celle des jambes en inhibant d’une façon ou d’une autre le travail 

des bras. Le travail d’accélération progressive peut aussi être inclus, il peut même être combiné avec 

un autre exercice, par exemple : débuter en foulées bondissantes puis dérouler en accélération 

progressive, ou encore débuter en stepping et effectuer l’accélération)       

      

-Les étirements actifs : ils permettent d’échauffer les différents muscles du corps au cycle 

étirement-contraction, et seront utilisés avant des séances d’endurance et moyennement intense 

(séance de fitness ou de renforcement musculaire en endurance).                                                                                                                                                                              

(différentes façon de procéder aux étirements actifs sont possibles :          

-Les cycles étirements-contraction-mise en action, le principe est d’étirer un groupe musculaire 

pendant 10s puis de le contracter 10s et enfin d’effectuer un mouvement de mise en action du 

muscle, par exemple : étirer les mollets, monter et rester sur les pointes de pied et effectuer 10 

rebond-cheville / étirer les ischio-jambiers, contracter les ischio-jambiers comme si vous vouliez 

enfoncer votre talon dans le sol, puis effectuer 10 talons fesses …       

-l’accentuant de l’étirement de l’antagoniste après la contraction musculaire de l’agoniste, le principe 

de contracter un muscle jusqu’au maximum de sa souplesse active puis d’accentuer le mouvement 

grâce à une aide extérieur pour étirer l’antagoniste, effectuer 10 répétitions par mouvement. Par 

exemple : se mettre au sol sur le dos, contracter le quadriceps de sorte à faire lever votre jambe, une 

fois arrivé au maximum, augmenter l’amplitude du mouvement grâce à un élastique) 

-Les étirements dynamiques, qui consiste à enchainer les cycles contraction-étirements d’un muscle 

en aller chercher l’amplitude maximale. 

 

-L’échauffement russe : il peut être utilisé pour toutes sortes de séances, permettant une bonne 

augmentation de la température corporelle                                                                                                                                                                                               

(le principe est de jouer sur le cycle contraction relâchement des muscles de manières isolés sur 10 

répétitions, par exemple : pour les ischio-jambiers, effectuer des leg curl allongé en imprégnant une 

résistance sur la jambe qui se plie ; de la même façon en étant assis en tailleur, effectuer des 

abductions et adductions en faisant résistance avec vos mains ; monter sur les pointes de pieds de 

façon explosive et redescendre en contrôlant le mouvement) 

 

-La montée progressive en charge, pour des séance en musculation. Lors des séances impliquant 

des mouvements comme le squat ou le développé couché, vous pouvez augmenter progressivement 

la charge de travail sur le mouvement qui sera ciblé au cours de la séance. Ce travail se fera après un 

déverrouillage articulaire sur tout le corps. Des séries de 10 répétitions maximum en commençant 

par une série avec une barre à vide seront effectuées. 

 



L’échauffement doit permettre de préparer le corps à l’effort grâce à une augmentation de la 

température corporelle et de la fréquence cardiaque. Le déverrouillage articulaire se fait 

progressivement en augmentant petit à petit l’amplitude des mouvements effectués. 

Il est possible de créer différentes situations d’échauffement spécifique aux différentes pratiques 

sportives en incluant à ce dernier des exercices, des séries de déplacements, pouvant entre autres 

jouer sur le temps de réaction et la prise de décision des joueurs. Ci-dessous vous trouverez des 

exemples pour différentes spécialités sportives : 

Sports collectifs :  

(Handball : touchdown, le but est d’aplatir le ballon dans la zone adverse. Vous pouvez modifier les 

règles ; autoriser ou non le dribble, interdire les passes longues, autoriser un nombre de pas 

illimité…  ou encore modifier la façon dont la défense récupère le ballon ; en touchant d’une main ou 

de deux, deux joueurs doivent toucher les porteurs du ballon, neutraliser le porteur pour récupérer… 

L’échauffement gardien laissez le gardien gérer les impacts des tirs au cours de l’échauffement, il 

existe plusieurs moyens de le mettre en place :                                                                                                                                                        

-faire une colonne de demi, les joueurs effectuent un exercice après avoir récupérer leur ballon 

(slalom, passages à l’échelle de rythme, passages de haies, pas chassés)                                                                    

-mettre un gardien dans chaque cage, les joueurs se divisent en deux groupes, les deux groupes font 

des allers-retours pour aller tirer sur chaque gardien de manière alternée sans interrompre leur 

course                                                                                                                                                                                       

-les cascades de tirs autour de la zone, après avoir tirés, les joueurs font un aller-retour en courant 

jusqu’au milieu du terrain                                                                                                                                                                    

-vous pouvez insérer des mouvements spécifiques pour les tireurs, faire un croisé, une induction 

avant de recevoir, un relai avec le pivot 

 

Basket : la passe à 10, 2 équipes, l’équipe porteuse du ballon doit effectuer 10 passes d’affilées sans 

perdre le ballon et sans faire de mauvaises réceptions, la défense doit intercepter le ballon ou faire 

en sorte de pousser l’attaque à la faute de passe/de main. Vous pouvez modifier les règles ; ne pas 

repasser le ballon à celui qui vient de nous le donner, pas de passes longues ; ou  modifier l’espace de 

jeu pour diversifier cet exercice.   

Les exercices de shoot en plusieurs positions selon les postes et dans différentes conditions ; en 

extension, en pivot, en déséquilibre sur un ballon de proprioception. 

 

Football : le taureau, le but pour les joueurs est de se faire des passes sans que le/les défenseurs ne 

touchent le ballon, si c’est le cas l’attaquant qui a touché le ballon en dernier prend la place du 

taureau. Les attaquants ont un rayon de déplacement restreint. Vous pouvez jouer sur le nombre de 

défenseurs et de ballons.  

Le tennis-ballon, 2 contre 2 ou 3 contre 3, vous pouvez créer des petits tournois. 

 

Rugby : les différents exercices de circulation du ballon, vous pouvez modifier les distances et 

directions des passes, insérer des passes et va ou des passes et suit 

Vous pouvez adaptez les différents exemples aux différents sports collectifs.  



Vous pouvez utiliser les exercices de manipulation du ballon ainsi que des courses avec des 

déplacements spécifiques à la pratique en manipulant le ballon.) 

Sports individuels de confrontation : 

(Les sports de raquettes : l’utilisation de surfaces instables combiné à un mouvement spécifique à la 

pratique pour effectuer un échauffement proprioceptif. 

Des enchainements de taches en incluant des mouvements spécifiques à la pratique, effectuer une 

volée à gauche et se déplacer en pas chassés pour effectuer une volée à droite. 

Les sports de combat : les échauffements articulaires spécifique à la pratique, enchainement de 

frappe dans le vide en boxe. 

Les déplacements spécifiques à la pratique, pour la boxe effectuer des passages à l’échelle de rythme 

grâce à différents déplacements types boxe.) 

Sports de performance individuelle : 

(Pour les sports de performance individuelle, vous pouvez utiliser un travail de technique spécifique à 

la pratique peut être réaliser pendant l’échauffement. Réaliser des mouvements spécifiques, vous 

pouvez travailler sur des variations. Pour les sports de courses à pied, vous pouvez utiliser un travail 

de technique de course ; pour la natation, un travail de technique de nage ; travail de la technique 

d’un lancer en supprimant la phase d’élan ; travail de technique de saut.) 

Vous trouverez des exemples vidéo d’échauffement dans « l’annexe des exercices ». 


