
Programmation spécifique - Handball Junior (-15/-18 ans) : 

La programmation qui vous est présentée est basée sur les créneaux de l’association sportive de 

handball au sein de laquelle j’interviens en tant que préparateur physique. Les entrainements des 

juniors reprennent début septembre. Les équipes juniors disposent de deux créneaux 

d’entrainements par semaine.  

Pour les deux catégories, la construction de la programmation sera similaire. 

La structure des semaines restera la même au cours de la saison 

                                                      Saison 

Semaine type Première séance Deuxième séance 

Travail en groupe  Travail individualisé (hormis 
les deux premières semaines) 

La structure de la saison vous est présentée ci-dessous : 

Les deux premières semaines seront consacrées à un travail de remise en forme composé 

essentiellement d’exercices d’endurance de course et musculaire. 

Une première phase de test se déroulera à la suite de ces deux semaines. 

Les 3 premiers mois de préparations physiques seront répartis entre : 

-une première séance en groupe visant le développement du paramètre VO2max et VMA, 

composé essentiellement d’exercices intermittents se rapprochant au maximum de la pratique du 

handball, donc en majorité des intermittents court-court. 

-une seconde séance ou le travail sera plus individualisé (un joueur ou petit groupe) en fonction 

des résultats aux différents tests (présentés plus tard). Sur les 3 premiers mois, cette séance 

individualisée se concentrera sur les joueurs ayant le plus de carence sur les différents tests, vous 

pouvez également faire travailler les gardiens de façon individuelle durant cette séance. 

Une seconde phase de test sera effectuée à la suite de ces 3 premiers mois. 

Puis durant le reste de la saison, les séances seront réparties entre : 

-une première séance en groupe, un travail intermittent sera effectué une semaine sur deux, la 

seconde semaine sera consacrée à un travail des capacités handballistiques en groupe. 

-une seconde séance individualisée dans l’optique d’améliorer les résultats aux différents test de 

tous les joueurs, de ce fait, vous pouvez créer des petits groupes de travail ou prendre les joueurs 

de façon totalement individuelle. 

Une dernière phase de test sera effectuée à la fin de la saison. 

Il est important d’observer le comportement des joueurs en match pour détecter les faiblesses 

spécifiques à la compétition et à la pratique du handball (et pas seulement pas rapport aux tests 

physiques) pour moduler vos séances individuelles aussi par rapport aux comportements 

spécifiques et donc mettre des situations spécifiques durant le travail individualisé (par exemple : 

le déplacement sur le terrain, la prise du bon intervalle lors d’une fixation, la coordination, la 

manipulation du ballon, les tirs …). 



 2 premières 
semaines 

Phase de 
test 

2mois ½ - 3 
mois suivant 

2ème 
phase de 
test 

Reste de la 
saison 

3ème 
phase 
de test 

Premier 
créneau 

Remise en 
forme, 
exercice 
d’endurance 
de course, 
renforcement 
musculaire 
en endurance 
(pas ou peu 
de poids). 
Prise en 
charge du 
groupe 
entier. 

Test 
pouvant 
être 
effectué de 
manière 
groupée. 
VMA, et 
habilités 
spécifiques  
au 
handball 
(mettre en 
place un 
match). 

Développement 
du paramètre 
VO2max, 
beaucoup 
d’exercices 
intermittents, 
variation de 
ceux-ci, 
possibilité 
d’inclure des 
phases avec 
ballon ; ou du 
renforcement 
musculaire sur 
certaines 
séances, 
exercices 
groupés. 

Similaire 
à la 
première 
phase de 
test. 

Développement 
des capacités 
handballistiques 
de manière 
groupée, 
exercices 
diversifiés, avec 
ou sans ballon ; 
Intermittent une 
semaine sur 
deux. 

Similaire 
aux 
deux 
autres 
phases 
de test. 

Second 
créneau 

Remise en 
forme, 
exercice 
d’endurance 
de course, 
renforcement 
musculaire 
en endurance 
(pas ou peu 
de poids). 
Prise en 
charge du 
groupe 
entier. 

Test se 
faisant de 
manière 
individuels, 
T-test, 
vitesse de 
sprint, 
détente, 
explosivité 
haut du 
corps. 

Focus sur les 
joueurs ayant le 
plus de 
carence, de 
manière 
individualisé 
(seul ou par 
petit groupe). 
Exercices 
diversifier selon 
les besoins. 

Similaire 
à la 
première 
phase de 
test. 

Individualisation 
dans l’optique 
d’améliorer les 
qualités et les 
résultats aux 
tests individuels 
de tous les 
joueurs.  

Similaire 
aux 
deux 
autres 
phases 
de test. 

 

Lors du premier créneau, l’intervention s’effectue sur 30 à 45 minutes en fonction de la demande 

de l’entraineur et de la séance qu’il a prévu.  

Lors du second créneaux, l’intervention s’effectuera sur la totalité de la séance ou presque en 

parallèle du travail mis en place par l’entraineur. 

Les différents tests qui seront mis en place sont décrits si dessous : 

-VMA (Vitesse maximale aérobie) et VO2max : 

LE TEST DE COOPER, Il faut parcourir la plus grande distance possible en 12 minutes à intensité stable 

sur un terrain de course. Une fois le test terminé, on fait un calcul grâce à la formule suivante : 

(variante possible = ½ Cooper sur 6 min). 

VO2max = (22,35 X Distance en km) – 11,288. 



Test Luc Léger : aller-retour sur 20m, augmentation de la vitesse de course d’un km/h toutes les 

minutes, il faut rester dans le tempo donner par le stimulus auditif, l’épreuve est finie à l’arrêt de 

l’effort ou lorsque le joueur est en retard sur deux timings d’affilés.  

La formule VO2max = VMA X 3,5 permet de calculer rapidement son VO2max. 

-Détente verticale, utilisation de Myjump, application mobile, pour quantifier les tests de différents 

sauts (SquatJump, CounterMovementJump, CounterMovementJump free arms, Drop jump, et un 

saut spécifique handball). 

-Détente horizontale, utilisation d’un décamètre. Les joueurs devront effectués un saut le plus loin 

possible à partir d’une position immobile. 

-Vitesse de sprint, utilisation de l’application mobile mysprint ou fitlight, sur 30 mètres. 

-T-Test, test de vitesse de déplacement. Un T est créé grâce à des plots, les distances sont les 

suivantes :                       5m 

 

                                        5m 

Ce test implique un déplacement avant de 5m, un premier déplacement latéral de 2,5m puis un de 

5m avant d’en effectuer un dernier de 2,5m et un déplacement final en marche arrière de 5m, le 

joueur devra toucher tous les plots. Il sera quantifié grâce à une caméra puis à l’application Kinovea, 

le chronomètre sera lancé à partir du moment où le moindre mouvement sera effectuer après que 

l’athlète se sera mise en position immobile de départ, ou grâce à des fitlights. 

-Test de fréquence d’appuis, ce test se fera grâce à une échelle de rythme, plusieurs mouvements 

seront évalués dans l’optique d’obtenir des fréquences d’appuis en pose de pied/secondes pour des 

mouvements plus ou moins complexes. La qualité de passage sera essentielle dans l’optique 

d’obtenir des résultats précis, le joueur devra effectuer les mouvements de manière à ne pas louper 

d’appuis durant le passage sur l’échelle de rythme. La qualité de la coordination haut et bas du corps 

sera négligée car nous sommes dans l’optique d’obtenir une vitesse maximale de pose d’appuis 

qu’importe la manière d’y arriver tant que la pose d’appuis reste propre (de plus, dans la pratique du 

handball, les bras ne sont pas forcément coordonnés avec le bas du corps pour donner un 

mouvement de type course). 

-Test pour les gardiens : déplacement et réaction, disposition de fitlight permettant la quantification 

du temps de réactions du gardien.  Disposition des fitlight à différents placements et à atteindre avec 

différentes parties du corps. Si les fitlight ne sont pas disponibles, utilisation d’un chronomètre et de 

plots de différentes couleurs disposés dans la cage. 

-Test explosivité haut du corps, lancer de medecine-ball le plus loin possible (3kg pour les -15ans, 5kg 

pour les -18). Utilisation de la vidéo ou d’un décamètre. 

 

Ci-dessous vous trouverez différents exemples de séances : 

Différents exemples d’intermittents : (correspond aux séances du premier créneau des trois 

premiers mois, après la première phase de test, et une semaine sur 2 après la 2ème phase de test) 

(dans l’optique d’améliorer les paramètres VMA et VO2Max) 

 



 

Exemple n°1 : intermittent long 

Echauffement, jeu Epervier, les attaquants ont un ballon (dribble pour traverser le terrain), les 

défenseurs doivent se tenir la main.  

Intermittent long, spécifique handball et renforcement musculaire. 

3 blocs de 4 minutes sont à réaliser. 2 minutes entre les blocs. 

Bloc 1, renforcement musculaire : (2 passages par exercice) 

-30s squat (ballon lester 3kg pour les -18) / 30s de pompe (sur les genoux pour -15) / 30s de fentes 

sautées alternées sur banc / 30s Sauts de haies enchainer.  

 

Bloc 2, spécifique hand : (2 passages par exercices) 

-Par 2, engagement-désengagement + contact (30s) 

-Par 2, engagement-désengagement en passe (30s) 

-Par 2, course slalom et échelle de rythme dribble, aller-retour sur demi-terrain (30s) 

-Par 2, un pivot, un demi, les deux joueurs sont constamment en mouvement, le pivot se place 

central, le demi va fixer soit l’intervalle droit soit le gauche, le pivot doit aller se placer sur le plot 

opposé pour recevoir, il rend la balle au demi pendant que les deux joueurs se replacent rapidement. 

(30s) 

 

Bloc 3, mixte : (2 passages par exercices) 

-Par 2, médecin Ball (3kg/5kg selon catégorie), face à face se faire des passes en extensions. (30s) 

-Triangle de plots, partir du sommet, engament et saut type hand puis revenir et repartir. (Pour les 

pivots, déplacement latéral autour de la zone et demi-tour + extension à chaque plot) (30s) 

-Course à intensité très élevée (30s) 

-Burpies + Passage à l’échelle de rythme (30s) 

Fin de séance en handball. 

 

Exemple n°2 : intermittent court-court mixé à un travail de handball 

Echauffement : enchainement d’exercices pendant 20s, 2 passages par exercice, pas de récupération. 

-Echelle de rythme. 

-Sauts de haies + slalom 

-Face à face, se faire des passes, un joueur en engagement – désengagement, le second en équilibre 

sur un ballon de proprioception en appui unipodal. 

-T-exercice (changement de direction) 



-Passe avec Medecin ball 

-Position pompe, déplacement latéral sur 5m et se faire rouler le ballon après les déplacements. 

Puis organiser des courses avec slaloms, changements de directions, haies, échelle de rythme. Varier 

les positions de départs. 

 

Intermittent : 45s/15s/30s 

45s de course (90%VMA), 15s de replacement, 30s d’attaque-défense sur différents intervalles (le 

but pour les attaquants étant de réussir à rentrer dans les 6m sans se faire toucher). Divisé le terrain 

en deux dans la largeur pour définir les intervalles d’att-def, deux défenseurs et trois attaquants par 

intervalle. 8 répétitions 

Récupération, échauffement gardien. 

Intermittent 2ème série, 30 à 45s/ Att-def (max 45s).  

30 à 45s de course à 100%VMA puis attaque défense, le but pour l’attaque et de marquer dans le 

temps imparti (45s). Dès que l’attaque tir ou perds le ballon, la course reprends. La durée de course 

est déterminée par la durée d’attaque (att < 30s = 30s de course / att > 30s = 45s de course. 8 

répétitions. Score à la fin des huit répétitions, les perdants effectuent 30s de course en plus). 

Fin de séance avec des situations de handball. 

 

Exemple n°3 : intermittent cout-court : 

Echauffement sur demi-terrain dans la largeur, placer 3 plots sur la ligne de touche de part et d’autre 

du terrain que chaque équipe devra défendre, le but pour chaque équipe est de faire tomber les 

plots adverses (définir une zone pour ne pas tirer de trop près) les joueurs perdent le ballon lorsqu’ils 

sont touchés. 

Intermittent Classique 45s/30s, 8 répétitions, 90% VMA pendant 45s, 30s de récup active à 50% 

VMA. 

Echauffement gardien (récupération active) 

Intermittent 45s/30s, un groupe course 45s, un groupe tir au poste pendant 30s, à la fin des trente 

secondes les joueurs qui tiraient aux postes vont vite récupérer leurs ballons pour les remettre dans 

le caddie. A la fin des 45s, les groupes échangent. Pour le tir au poste les joueurs vont vite se placer 

en prenant 2 ballons du caddie. 

Fin de séance pris en charge par les entraineurs. 

 

Exemple n°4 : intermittent long 

Echauffement : Jeu PacMan, sur le terrain de badminton, les joueurs n’ont le droit de se déplacer que 

sur les lignes du terrain, un joueur est le PacMan et doit aller toucher l’un de ses adversaires pour le 

faire devenir PacMan à sa place. Les joueurs sur une même ligne n’ont pas le droit de se croiser. 

 



 Intermittent long/long: 4min/4min  

Diviser le groupe en 3, 3 blocs proposés, chaque groupe effectuera les 3 blocs. Les groupes changent 

toutes les 4 minutes avec 2 minutes de récupération passive entre les blocs. 

Bloc 1 : renforcement musculaire  

Pendant 4 minutes les joueurs font des allers-retours sur un demi-terrain dans la largeur, course à 

vitesse moyennement élevée (75-80%), et des consignes sont données au fur et à mesure. 

Renforcement musculaire (passage au sol, squats/pompes pendant 10 secondes, sprint jusqu’à une 

ligne de touche, aller 3 fois au contact avec un autre joueur…) 

Bloc 2 : par deux, 2 passages par exercices, 10s max de replacement entre les exercices. 

-Pas chassés, aller-retour sur 10m et passes avec un médecine-ball, joueurs face à face. (30s) 

-Engagement, contact entre les deux joueurs, désengagements, changement de direction sur 3 pas et 

sauts pieds joints puis répéter l’enchainement de tâche avec son coéquipier (30s) 

-1c1 touche genoux (30s) 

- Course en carré, placer 4 plots en carré, chaque plot correspond soit à un passage au sol soit à une 

extension, les changements de direction sont gardés, les joueurs commencent dans des coins 

opposés le but pour chacun et de rattraper l’autre. (30s) 

Bloc 3 : rapidité 

Parcours autour du demi-terrain, le but est de faire le plus de tour possible durant le temps imparti. 

Le parcours commence corner gauche : 

-première longueur = échelle de rythme + slalom  

-largeur, sauts de haies et déplacements latéraux combinés + déplacement latéral pompe 

-2ème longueur, accélération jusqu’au corner droit 

-Largeur en suivant la zone et en montant à 9m+ redescendre à 6m en repli rapide et saut type 

contre avant de remonter à 9m. 

Fin de séance par du hand. 

 

Exemple n°5 : intermittent court-court: 

Echauffement : Jeu d’échauffement, attrape queue, les joueurs ont tous un dossard dans leur dos 

sauf 2, qui doivent s’en emparer pour faire passer les autres dans leur camp.  

Intermittent 30s/15s : 30s de course à 100%VMA, 15s de récup (5 pompes pour les -18). 8 

répétitions. 

Echauffement gardien correspondant à la récupération entre les séries d’intermittent. 

2ème Série intermittent :  15s/15s, par deux de niveau de VMA équivalent, un ballon chacun, les 

joueurs font une course en dribble pendant 15s, plusieurs courses sont présentes, les joueurs 

tournent toutes les 2 répétitions. 



-course 1 : 3 burpies avec saut latéral au-dessus d’une haie, slalom en dribble puis course jusqu’à un 

plot et revenir au départ. 

-course 2 : échelle de ryhtme (mouvement spécifique handball), slalom en dribble, course jusqu’à un 

plot puis revenir au début. 

-course 3 : 1 contre 1 simple en dribble, aller-retour sur largeur du terrain 

-course 4 : sans ballon, déplacement latéral en pompe sur 5m, se relever et aller toucher une série de 

plot en pas chassés puis course jusqu’à un plot et revenir. 

Fin de séance composée de situation de hand. 

 

Exemple n°6: intermittent court-court: 

Echauffement, Miroir pendant 7 minutes, les joueurs se répartissent sur le terrain en face du 

préparateur physique et suive ces mouvements. Insérer des gammes athlétiques, changement 

d’appuis rapides, accélérations.  

Intermittents, 30s d’efforts (course 95% VMA) /30s récupérations pendant 8 minutes. 

Echauffement gardien 

Intermittents 2ème série, 30s d’efforts (course 95% VMA) / 30s de circulation du ballon à 3, définir des 

intervalles dans lesquels les trios se feront circuler le ballon avec engagement-désengagement.  

Fin de la partie de préparation physique. 

 

Exemples de séances groupées visant le développement des capacités handballistiques (seront 

utilisées lors des séances du premier créneau après la 2ème phase de test ; mais aussi pour les 

séances individualisées au cours de la saison) (travail en vue d’améliorer la détente, l’explosivité, 

et les capacités handballistiques) : 

Les séances de pliométrie et explosivité, possibilité de rendre les exercices spécifiques au 

handball : 2 séries d’explosivité et 2 séries de pliométrie. 

Echauffement, parcours type handball en dribble, composé d’un slalom, d’engagements-

désengagements répétés, de sauts de haies basses et permettant différents styles de déplacements 

puis effectuer des petites courses en modifiant positions et stimuli de départ et diversifiant les 

courses grâce au matériel. 

 

Pliométrie série 1, non spécifique : 6 exercices, 30s entre chaque exercices 

-Sauts cloche-pied enchainés x6 de chaque jambes                                                                                                                   

-Drop jump d’un step de 20cm x8                                                                                                                                                  

-Sauts latéraux x6 par jambes                                                                                                                                                           

-Squat jump avec médecine-ball de 5kg x6                                                                                                                                     

-Squat jump enchainés dans la longueur x6                                                                                                                                                

-Fentes sautées alternées sur banc x8 par jambes                                                                                                                          



5 minutes de récupération passive, inclure un travail de pliométrie sur le haut du corps sur 6 

exercices de 6 répétitions : pompes sautées / lancer de médecine-ball en face / lancer de médecine-

ball au sol/ battle rope unilatéral, de chaque côté /battle rope Slam / pompes serrées déclinées et 

claquées. 

Explosivité série 1, exercices spécifiques  : 8 exercices spécifiques de 6s, 30s entre chaque exercice 

-Exercice d’engagement-désengagement dans les intervalles interne et externe, chaque joueur 

effectue l’exercice à son poste.                                                                                                                                                         

-En défense autour de la zone, déplacement latéral sur 2 aller-retour de 3 mètres et monter à 9m à 

chaque extrémité comme pour gêner un attaquant.                                                                                                               

-Enchainement d’un saut de haie, un double appui pour prendre l’intervalle interne ou externe sur 3 

appuis et effectuer un saut type handball.                                                                                                                                           

-Avec une résistance élastique, prendre 3 pas d’élan et saut type hand puis revenir en position et 

enchainer 3 fois.                                                                                                                                                                                 

-Sprint de 20m avec médecine-ball dans les mains.                                                                                                                        

-Déplacement latéral sur deux allers-retours de 3 mètres et effectuer un saut type contre à chaque 

extrémité.                                                                                                                                                                               

-Slalom sur 10m, arrivé au bout, un passage au sol et effectuer le slalom en repli défensif.                                                               

-Avec résistance à l’élastique, avance sur 3 mètres et déplacement latéral sur 3 mètres à droite ou 

gauche, répéter 4 fois en résistant bien sur le retour et en partant du côté opposé sur le 2ème 

déplacement latéral. 

5 minutes de récupération , inclure un travail d’explosivité sur le haut du corps sur 6 exercices : 4 

pompes stato-dynamique sur 3s / Lancer de médecine-ball façon rugby x6 de chaque côté / Pompes 

tempo-contrast, donc 8 pompes / Battle rope alterné pendant 6s / DC coucher explosif x8  

Pliométrie, série 2, spécifique : 6 exercices spécifiques de 6s, 30s entre chaque exercice 

-Sur une jambe, Drop jump + sauter en position de tir, tirer sur le dernier saut x6 de chaque jambe                                                              

-Placer un box jump puis un matelas, le joueur se place derrière le box jump, il enchaine un box jump 

puis un squat jump depuis le box jump pour retomber sur le matelas, il tire lors de la deuxième 

extension x3                                                                                                                                                                             

-Enchainer des engagements-extensions types handball-désengagements en sautant toujours de la 

même jambe sur 6 répétitions puis enchainer sur l’autre jambe, à chaque extension, effectuer une 

feinte de tir                                                                                                                                                                           

-Enchainement de sauts types contre, en étendant les bras vers le haut x8                                                                 

-Enchainer un saut de haie, suivi d’une réception en double appui et d’un saut latéral sur la droite ou 

la gauche x4 en sautant de chaque côté                                                                                                                      

-Enchainement de sauts après un double appuis croisé ; effectuer un double appuis balle en main, 

feinte de corps à gauche et départ à droite grâce à l’appui  gauche, feinte de passe à droite et 

déclencher une extension type handball 

3 minutes de récupération un travail d’explosivité sur le haut du corps à la battle rope  



Explosivité série 2, spécifique : effectuer 8 exercices de 6s incluant un tir,30s de récupération entre 

chaque exercice 

-2 sauts de haies, double appui et prise d’intervalle pour aller tirer, puis sprint jusqu’au milieu du 

terrain       

-2 engagements-désengagements, puis aller tirer sur le 3ème engagement puis sprint jusqu’au milieu 

du terrain                                                                                                                                                                               

-2 aller-retour en déplacement latéral puis partir en contre-attaque (course en C) pour aller tirer de 

l’autre côté du terrain                                                                                                                                                  

-3 pas d’élan et un tir un appui, sprint jusqu’au milieu du terrain, et effectuer la deuxième moitié de 

terrain en repli défensif le plus vite possible                                                                                                         

-départ du milieu du terrain, sprint jusqu’à son poste, passer au sol et aller tirer en extension puis 

revenir en sprint au milieu terrain                                                                                                                                     

-3 montées défensive de 6 à 9m puis aller se placer à son poste en sprint, effectuer 2 sauts groupés 

puis aller au tir en extension grâce à 3 pas d’élan                                                                                                      

-un passage à l’échelle de rythme réduite ,puis double appui et engagement désengagement, se 

réengager et aller au tir. 

Finir en gainage passif : 

2 séries de 3 min 30 d’effort continu, 30s par exercices                                                                                             

-Planche dorsal / Latérale d’un côté / Planche /Latérale de l’autre côté                                                                                   

-Hollow hold / Crunch position haute / Appui fessier. 

Les séances incluant un travail de sprint (travail sur la vitesse) : 

-Les sprints répétés (peut-être inclue au sein des séances de pliométrie et explosivité) : 

Le principe sera d’effectuer 2 à 3 séries de 6 à 8 sprints de 20 à 30 mètres, enchainés avec 6s de 

récupération.  Inclure les séries au cours de la séance en parallèle du travail handballistique. Séparer 

les séries de sprints répétés d’au moins 7 minutes. 

-Le sprint avec charge (gilet lester) : (séance individuelle) 

Durant la séance, les joueurs ciblés auront à effectuer 6 sprints de 20 mètres séparés de 3 minutes, 

en parallèle de la séance prise en main par l’entraineur. 

 

Les exercices spécifiques handball : (peuvent être utilisés lors des créneaux groupés comme 

individuels, travail des capacités handballistiques) 

Les exercices d’échauffement, durant les séances spécifiques handball, les échauffements sont 

composés d’un déverrouillage articulaire puis effectuer des jeux d’échauffements, plusieurs 

exemples vous sont donnés ci-dessous :                       

-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.      



                                                                                                                                                                                                        

-le 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… 

                                                                                                                                                                                      

-PacMan, si possible, utilisation des marquages de terrain de badminton, 5 joueurs par terrain. Les 

joueurs n’ont le droit de se déplacer qu’en suivant les lignes/couloir du terrain de badminton, ils 

n’ont également pas le droit de se croiser, ils peuvent donc se bloquer ou l’un d’eux doit faire demi-

tour en cas de rencontre. Définir un joueur qui sera le Pacman au début de l’exercice, se joueur devra 

alors toucher un des autres joueurs pour lui faire passer son rôle de pacman. 

-L’épervier, il existe plusieurs façon de le mettre en place ; avec ou sans ballon pour les éperviers, les 

joueurs qui sont éperviers doivent se tenir la main et doivent se coordonnés pour aller toucher les 

cibles, les joueurs en attaques sont en binômes … 

-L’attrape dossard, au début, tous les joueurs sauf 2, ont un dossard qui pend dans leur dos depuis 

leur short. Le but des deux joueurs sans dossard et donc d’attraper le dossard des autres joueurs. Si 

l’un des joueurs avec dossard perd le sien, il devient alors chasseur. 

-Le touche ballon, 2 équipes et 2 ballons. L’une des équipes possède les deux ballons, elle doit 

toucher tous les joueurs de l’équipe avec les ballons en un minimum de temps possible. Pour cela, les 

membres de l’équipe n’ont pas le droit au dribble, ils se limitent aux passes et aux 3 pas autorisés 

dans la pratique du handball. 

-Les exercices de manipulation du ballon, par exemple, tous les joueurs sont dans une zone restreinte 

(dans les 6m). Les joueurs doivent dribbler continuellement sans perdre le ballon et en suivant les 

instructions dictées par l’entraineur (dribble bonne ou mauvaise main, se mettre allonger sur le dos 

et se relever tout en dribblant, dribble entre les jambes). Vous pouvez aussi créer des petits jeux de 

confrontations, les joueurs en dribble doivent faire perde le ballon aux autres joueurs. 

-Les exercices de passes, ces exercices peuvent se faire de différentes manières :                                                

-par deux, face à face, se faire des passes en suivant les consignes dictées par l’entraineur (passe 

bonne ou mauvaise main, à deux mains, à rebond, en cloche, passes plus ou moins longues)                  

-par deux, face à face avec deux ballons, suivre les consignes de l’entraineur (passes avec les deux 

ballons d’un joueur à l’autre, se faire des passes alternées en avançant et reculant selon la position 

du joueur)                                                                                                                                                                                 

-par trois, exercices de passes en traversant le terrain, en modifiant les types de passes, avec ou sans 

défenseur, avec un ou deux ballons (par exemple : criss-cross ; effectuer le parcours avec deux 

ballons ; placer un ou deux défenseurs qui n’auront le droit de défendre que sur la moitié du terrain) 

 

 Echauffement 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 tir autour de la zone, après avoir tirés, les joueurs dont un aller-retour en courant au 

milieu du terrain 

 

Pour finir avec les tirs libres, vous pouvez par exemple mettre en place un exercice de relation avec le 

pivot : 2 colonnes d’arrières, un pivot et un défenseur en face des colonnes. De façon alternée, les 

arrières de chaque colonne se lancent pour aller au tir. Si le défenseur reste sur le pivot, alors 

l’arrière tir en extension ; si le défenseur monte, l’arrière doit faire une passe au pivot. 

 

Situation de handball :  Selon la demande de l’entraineur, il prendra ou non en main les situations 

spécifiques au travail technicotactique. 

Dans le cas où vous devez vous-même prendre en charge ses situations, voici quelques exemples : 

-les exercices travaillant les combinaisons et enclenchement, ces situations peuvent être effectuées 

avec ou sans défense. Elles doivent permettre aux différents joueurs de travailler les déplacements 

et les timing à avoir lors des combinaisons. Pour faire intégrer la combinaison aux joueurs, 

commencer par l’effectuer lentement et sans défense, puis ajouter progressivement du rythme et 

enfin, insérer la défense. Vous pouvez travailler sur plusieurs combinaisons pour effectuer un travail 

sur la mémoire des joueurs. 

-les exercices de relation entre les joueurs, ces situations mettent en coopération des joueurs ayant 

des postes à proximité, ci-dessous vous trouverez plusieurs exemples :  

-relation arrière-pivot, exercice de prise de bloc : une colonne d’arrière, un pivot à 6m, un 

défenseur à 8m environ. L’arrière se lance et reçoit le ballon d’un passeur en position de 

demi, pendant ce temps, le pivot viens faire un bloc sur le défenseur. L’arrière prends le bloc 

après une rapide induction ou feinte de corps, selon la proximité avec le défenseur, du côté 

opposé au bloc.          

Il est ensuite possible d’effectuer une confrontation sur l’intervalle de jeu des arrières, 

mettre 3 défenseurs avancés à 9m, un pivot et un défenseur pivot. 2 arrières et un demi 

attaquant, ils devront obligatoirement utilisés un bloc pivot pour trouver la solution de tir. 

  

-relation demi-arrière-ailier,                                                                                                                                                  

exercice 1, prise d’intervalle commune : la ballon part du demi et va jusqu’à l’ailier qui 

déclenche la fixation soit interne soit externe, l’arrière et le demi doivent alors déclencher 

leur fixation dans l’intervalle correspondant. OU le ballon part de l’ailier et arrive au demi qui 

déclenche la fixation et idem. 

exercice 2, croisé ailier-arrière : placer un demi passeur qui s’engage et se désengage 

normalement lorsqu’il reçoit le ballon. Le demi passe une première fois le ballon à l’arrière 

qui va croiser avec l’ailier qui redonne le ballon au demi. A partir de ce moment les joueurs 

doivent reprendre leur place en croisant sans ballon. Un échange de passe entre les 3 joueurs 

est effectué entre chaque déclenchement de croisé. 

 



-relation pivot-ailier, exercice de passe en extension de l’ailier au pivot. Placer un pivot et un 

défenseur qui ne fera que le gêner légèrement pour la réception du ballon. Les ailiers se 

lancent pour effectuer une extension comme s’ils allaient au tir, au cours de l’exercice la 

course de l’ailier (interne ou externe) sera alternée. Lorsque l’ailier est en l’air il doit alors 

faire une passe au pivot qui tir. 

-relation gardien-joueurs, exercices de relances à plusieurs niveaux, soit une relance rapide 

sur le joueur approprié, soit une relance mi-longue sur un arrière, soit une relance longue sur 

un ailier, et dernièrement une relance au milieu du terrain pour un engagement rapide. Le 

gardien commence dos à l’action, s’il va chercher un ballon dans ses filets il relance au milieu 

du terrain, s’il va chercher un ballon sur la droite/gauche de sa cage, il relance à un joueur. 

L’entraineur donne deux stimuli, le premier sur l’emplacement du ballon à aller chercher, le 

second sur le joueur à cibler lors de la relance au moment où le gardien prend le ballon en 

dehors de sa cage. 

 -les exercices d’attaques-défenses sur un intervalle du terrain défini, deux exemples : 

 exercice 1 : travailler sur une attaque défense 3 contre 3 uniquement d’un côté du terrain, en                         

 en attaque, un pivot, un ailer et un arrière ; un demi-centre passeur uniquement ; et 3    

 défenseurs. Le but pour l’attaque est de trouver la solution. 

exercice 2 : un ailier et un arrière de chaque côté, 4 défenseurs, 2 dans chaque intervalle 

défensif externe. Le ballon part d’un des deux côtés, la solution pour trouver le tir doit se 

faire sur maximum 4 passes sinon l’arrière fait tourner le ballon de l’autre côté du terrain. 

 

-Les exercices de tir aux postes, il est possible d’utiliser tout type de tir (en extension, en appui/à 

l’amble) et de complexifier les tirs (réduire l’angle de tir, mettre un obstacle pour tirer au-dessus ou 

sur le côté sans avoir la vision sur le but ou inclure un exercice de pré-fatigue avant le tir). 

 

-Les exercices jouant sur la prise de décision et le temps de réaction, en proposant des situations se 

rapprochant de situations rencontrées durant les matchs. Par exemple, des situation d’attaques en 

supériorité numérique obligeant l’attaque à trouver une solution pour aller tirer à 6m. Ou encore, 

des situations ou le porteur de balle devra choisir le plus rapidement possible la solution adéquate 

par rapport aux positionnements des défenseurs, sans avoir eu la vision sur la situation au préalable 

et donc sans prise d’informations précédent la réception du ballon (faire commencer le joueur dos à 

la situation). 

 

-Les exercices focalisés sur le travail défensif : il existe de nombreuses manières de travailler la 

défense, soit de manière individuelle soit de manière collective, plusieurs exemples d’exercices vous 

sont donnés : 

exercice 1 : les exercices de duel 1 contre 1, placer un défenseur dans un intervalle. Une 

colonne face à ce défenseur. Les joueurs de la colonne se lance un par un grâce à un échange 

de passe avec un demi-centre et vont faire un 1 contre 1 avec le défenseur pour essayer de 

passer l’intervalle (l’exercice peut être complexifié pour les défenseurs en inhibant 

l’utilisation des bras). 



exercice 2 : exercice de défense sur le pivot, placer deux défenseurs et un pivot dans un 

intervalle de jeu central.  Deux arrières s’échangent le ballon en s’engageant et se 

désengageant. Les défenseurs doivent se coordonnés de sorte qu’un des deux soit sur le 

pivot pendant que le second défend sur l’arrière porteur du ballon  

exercice 3 : exercice de défense main dans la main, situation d’attaque-défense, tous les 

défenseurs se tiennent les mains et doivent se déplacer en suivant la circulation du ballon. 

Les attaquants doivent faire circuler le ballon assez rapidement pour permettre à leurs ailiers 

d’aller tirer dans un angle convenable, ils n’ont pas le droit de tirer au-dessus de la défense. 

 

Situation de rupture : mettre en place des situations travaillant les contre-attaques, les 

déplacements à haute intensité et les tirs. Plusieurs exemples vont sont proposés : 

-Les exercices de contre-attaque : Il existe plusieurs moyens de mettre en place ces situations, de 

façon collective ou non : 

 exercice 1 : simulation des engagements rapides types matchs. Simuler une attaque-défense, 

au coup de sifflet l’attaque va au tir. A partir de ce moment la défense passe en attaque et doit 

commencer son attaque par un engagement rapide. 

 exercice 2 : 3 contre 3 sur tout le terrain et sans défense en zone. Définir des équipes de 3 

joueurs, le match va en deux buts gagnants, les perdants sortent du terrain. 

 exercice 3 : contre-attaque depuis une relance du gardien. 2 colonnes dans des corners 

opposés qui se lanceront de façon alternées. L’exercice peut se faire seul ou par deux. Le/Les 

premiers joueurs d’une colonne se lancent et vont au tir de l’autre côté du terrain. ces joueurs 

deviennent alors défenseurs et doivent empêcher le/les joueurs de la colonne opposée d’aller tirer.  

-Les exercices de tirs : insérer des déplacements/mouvements induisant une pré-fatigue avant le tir 

et rajouter un exercice de déplacement à haute intensité après le tir : 

exemples 1 : enchainement de sauts de haies avant le tir puis revenir en sprint au milieu du 

terrain. 

exemple 2 : aller 3 fois au contact avec un défenseur avant le tir puis aller effectuer un 

exercice du T le plus rapidement possible. 

exemple 3 : passage à l’échelle de rythme réduite puis induction d’un côté, revenir pour 

prendre l’intervalle opposé et aller au tir puis 5 sauts groupés 

exemple 4 :  squat + lancer de médecine-ball, un saut de haie haute et aller au tir puis aller 

toucher la ligne de touche le plus proche. 

 

Situation de handball de confrontation : 

exemple 1 : si vous avez travaillé la relation avec le pivot, vous pouvez mettre en place une  

situation de confrontation ou l’utilisation du pivot est obligatoire avant d’aller au tir. Idem 

pour les croisés, les rentrées de deuxième pivot. 



exemple 2 : si vous avez travaillé les combinaisons, obliger l’utilisation des combinaisons 

utilisées au cours de la séance pour enclencher l’attaque / ou encore récompenser 

l’utilisation d’une combinaison qui rapporte plus de points. 

exemple 3 : si vous avez travaillé la prise d’intervalle et le jeu de passe rapide, vous pouvez 

obliger l’attaque à trouver une solution de tir à 6m. 

 

Situation de match : pour finir la séance, inclure une situation de match, vous pouvez modifier les 

règles (pas de dribble, pas de contre-attaque) pour travailler le jeu d’équipe ; inclure des contraintes 

liées à la séance (combinaisons, croisées, rentrées de 2ème pivot rapportant plus de points ou 

obligatoire) ; ou encore laisser les joueurs jouer librement.  

 

Le travail spécifique des gardiens de buts : 

Il est important de faire travailler vos gardiens sur des séances plus individualisées permettant de 

développer des capacités spécifiques à ces derniers, 

-le temps de réaction avec des situations nécessitants de réagir à un imprévu ou à une situation 

surprenante.  

-la prise d’information pour détecter les possibilités de tir d’un joueur. 

-la vitesse d’exécution des parades, l’explosivité spécifique aux gardiens de but pour enchainer les 

parades si nécessaire et enchainer les taches types : arrêt + relance, double arrêt … 

-la technique et le placement pour prendre le plus d’espace et gêner le plus l’angle de tir possible 

d’un tireur. 

Voici quelques exemples d’exercices spécifiques aux gardiens de buts : 

Exercices sur le temps de réaction : mettre en place des situations ou le gardien ne voit pas le départ 

du ballon, ou, ou le ballon est dévie dans sa course 

-placer le gardien dos à un tireur, au top il se retourne et le joueur tir lentement.                                                              

-placer le gardien face à un mur, tirer avec un ballon sur le mur, le gardien doit arrêter le ballon sur le 

retour                                                                                                                                                                                     

-deux cibles possibles pour le tireur, le gardien sait qu’il n’a que deux options de parades, le faire 

travailler de manière non-cyclique sur ces parades.                                                                                                          

Vous pouvez demander aux gardiens d’être dans des positions de départs différentes pour rajouter 

un travail sur l’explosivité (exemple : être en stepping avant la parade, ou démarrer au sol …) 

 

Exercices sur l’explosivité spécifique des gardiens : mettre en place des enchainements de tâches 

rapides incluant des parades.  

-enchainement d’un passage rapide à l’échelle de rythme latéral puis parade debout de la jambe                                                                  

-un saut de haie puis parade au sol                                                                                                                                                 

-enchainements de parade dans les 4 coins                                                                                                                       

Vous pouvez imaginer toute sorte de déplacement, il suffit d’y ajouter une parade. 



Exercices de technique et de placement : mettre en place des situations ou le gardien devra se 

déplacer en suivant une action. 

-exercices de cascade de tir, vous pouvez effectuer ces cascades de différentes façons ; avec les 

joueurs autour de la zone, ou encore en plaçant des ballons au sol assez proche de la cage tirer au 

pied pour travailler une manière différente de voir arriver le ballon   

-exercices où le gardien doit suivre la circulation du ballon en restant dans le bon timing. 

 

Exercices de prise d’information sur le tir : mettre en place des situations ou le gardien aura le 

temps d’appréhender le tir (demander aux tireurs d’attendre au maximum avant de tirer), pour que 

le gardien s’applique à regarder le bras du tireur. 

-les exercices avec tirs en extensions retardés   

-les exercices de tirs avec contraintes pour les joueurs, essayer de mettre en place des contraintes 

possible en match (réduction de l’angle de tir des ailiers, changement de type de sauts, avec 

l’orientation du corps qui n’est pas vers le but, en déséquilibre totale pour les pivots), cela permettra 

aux gardiens d’analyser les possibilités de tir qu’un joueur a lorsqu’il se retrouve dans différentes 

positions, et donc habituer le cerveau du gardien à différencier les parades qu’il doit exécuter en 

fonction des informations prises visuellement. 

 


