
Programmation spécifique - Handball Senior : 

Pour cette programmation nous considérons que nous disposons de 2 mois avant le début des 

compétitions. Nous supposons un accès à une salle de musculation et un gymnase pour les 

entrainements spécifiques à la pratique du handball. Cette programmation ne s’applique pas à 

tous les niveaux, pour des clubs et niveaux ayant le potentiel de s’entrainer presque tous les jours, 

la programmation sera construite de manière différente. Je me baserai sur l’équipe senior de mon 

club, actuellement en N3, pour effectuer cette programmation. Durant les périodes de 

compétitions, nous disposons d’un accès à une salle de musculation sur un créneau et deux 

créneaux d’entrainements par semaine en gymnase au cours de la saison.  

Au niveau pratiqué, les matchs ont lieu le week-end. 

Nous allons diviser la programmation en quatre mésocycles : 

-Mésocycle 1 sur un mois : reprise sportive et préparation aux futures intensités de travail, peu de 

séance spécifique à la pratique mais l’utilisation des ballons est possible pour rendre la préparation 

plus ludique. 3 à 4 séances par semaines. 

-Mésocycle 2 : préparation aux intensités de compétitions et reprise de l’activité sur des séances 

spécifiques à la pratique. 3 à 4 séances par semaines.  

-Mésocycle 3 : correspond aux périodes de compétitions, deux exemples de semaines types vous 

seront présentés. Le premier exemple correspond aux 2 premiers mois après la reprise des 

compétitions. Le second exemple correspondra aux séances effectuées sur le reste de l’année.          

,3 séances par semaines. 

-Mésocycle 4 : correspond aux périodes de trêves (vacances scolaire), un exemple de semaine type 

pour ces périodes vous sera présenté. 2 séances par semaines. 

                                                 Mésocycle 1 (Pré saison)  

 Séance 1 (lundi) Séance 2 (mardi) Séance 3 
(mercredi) 

Séance 4 
(vendredi) 

Semaine 1  Endurance de 
course et 
renforcement 
musculaire du 
bas du corps 

 Renforcement 
musculaire en 
endurance sur le 
bas du corps et 
abdominal 

Test VMA et 
renforcement 
musculaire sur le 
haut du corps. 

Semaine 2  Endurance de 
course et 
renforcement 
musculaire sur le 
haut du corps 

Renforcement 
musculaire en 
endurance sur le 
bas du corps et 
abdominal. 

 Séance de 
pliométrie et 
explosivité. 

Semaine 3  Intermittent 
moyen mixé avec 
un travail 
spécifique de 
hand. 

Renforcement 
musculaire en  
sur le haut du 
corps et les 
abdominaux. 

Séance de 
pliométrie et 
explosivité. 

Endurance de 
course et 
renforcement 
musculaire sur le 
haut du corps. 

Semaine 4  Intermittent long  
mixé avec un 
renforcement 
musculaire du 
haut du corps. 

 Séance de 
pliométrie et 
explosivité 
spécifique au 
handball. 

Intermittent 
moyen mixé avec 
un travail 
spécifique de 
handball  



 

Ci-dessous vous trouverez un exemple détaillé des différentes séances présentent dans le premier 

mésocycle : 

 

Endurance de course et renforcement musculaire du bas du corps : 

Echauffement articulaire et musculaire sur tout le corps :                                                                                                               

-cheville + montées sur pointes de pied et talons                                                                                                                                               

-genoux + ½ squats montés sur pointes                                                                                                                                                 

-hanche + fentes alternées                                                                                                                                                                

-buste + montées de genoux croisées                                                                                                                                     

-épaules, puis coudes + pompes                                                                                                                                                        

-poignets et cervicales + burpies  

Corps de séance, 30 minutes de course en endurance, pour la reprise le but des joueurs sera d’être 

capable de courir sans pause toute la durée de l’exercice. 

Compléter la séance avec un renforcement musculaire sur des groupes musculaires du bas du 

corps : 

Effectuer 5 exercices de 15 répétitions pour chaque groupe musculaire ciblé, travailler sur 4 groupes 

musculaires, 2 par 2 :          

-Ischio-jambiers / quadriceps :                                                                   

-Leg Curl allongé à l’élastique sur chaque jambes / Levés de jambes au sol, alternées à l’élastique                                    

-Leg Curl debout à l’élastique … / Squat bulgare de chaque jambes                                                                                       

-Soulevé de terre à une jambe, … / Montées sur banc et stabilisation, …                                                                             

-Good Morning / Leg extension à l’élastique                                                                                                                                 

-Soulevé de terre jambes tendues à l’élastique / Fentes alternées  

-Adducteurs / Fessier 

-Adduction au sol, de chaque jambes/ Abduction au sol à l’élastique, de chaque jambe                                                       

-Adduction debout à l’élastique, … / Abduction debout à l’élastique, …                                                                                 

-Side squat, … / Abduction assis à l’élastique                                                                                                                                  

-Sumo squat / Donkey kick                                                                                                                                                                  

-Side squat sur ballon de proprioception, de chaque jambe / Hip trust 

Gainage passif :  2 séries, 30s d’effort / 30s de récupération, sur 7 minutes, 2 minutes entre les séries 

-Planche / -Planche latérale de chaque côté / -Chaise / -Planche araignée / -Appui fessier. 

 

Renforcement musculaire en endurance sur le bas du corps et abdominal : 

Vous pouvez travailler ces séances de manières différentes, en incluant ou non un travail sur des 

mouvements globaux (squat, soulevé de terre), en travaillant les différents groupes musculaires de 

manières isolés sur toute la séance, ou en mixant les deux types de travail, un exemple pour chaque 

séance est décrit : 

 



Circuit training sur des exercices isolés du bas du corps et renforcement musculaire abdominal : 

Après un échauffement articulaire et musculaire 

Définir des exercices isolés sur les quadriceps, les ischio-jambiers, les adducteurs et abducteurs. 

6 séries de 15 à 20  répétitions seront effectuées sur chaque groupe musculaire : 

                        -Presse inclinée ou horizontale x15 (si impossible, faire 2 passages de squat bulgare) 

                        -Leg extension x15 (2 passages) 

Quadriceps   -Montées sur banc x20 par jambe 

                        -Squat bulgare x15 par jambe 

                        -Levés de jambe au sol à l’élastique x15 par jambe 

 

                               -Leg curl allongé la machine x15 (si impossible allongé à l’élastique x20 par jambe) 

                              -Soulevé de terre à une jambe x15 par jambe (utilisation d’haltères selon le niveau)                     

Ischio-jambiers   -Soulevé de terre jambes tendues à l’élastique x20  

                              -Leg curl debout à l’élastique x20 par jambe 

                              -ischio au rubberfit x15 par jambe (2 passages un debout/un au sol) 

 

                        -Side squat x15/côté 

                        -Adducteur debout à l’élastique x15/jambe 

Adducteur     -Sumo squat x15 (2 passages) 

                        -Adducteur au sol x15 

                        -Adducteur à la machine si possible x15 ou Side squat au trx x15/côté 

 

                      -Abducteur debout à l’élastique x15/côté (2 passages) 

                      -Abducteur à la machine si possible x15, ou abduction assis avec élastique aux genoux  

Abducteur   -Abducteur au sol x15/côté 

                      -Abducteur au sol à l’élastique x15/côté (2 passages) 

 

Vous enchainerez un exercice sur chaque groupe musculaire, une fois 4 exercices effectués, vous 

pouvez prendre 30s de récupération pour boire un coup ou enchainer immédiatement. 

Après avoir travaillé le bas du corps, le renforcement musculaire abdominal sera composé de 2 séries 

de 5 minutes ou des exercices visant le grand droit et les obliques seront alternés sur 30s. 

Exemple de série, chaque exercice est répété 30s, ils sont enchainés sans récupération : 



-Kick out /  Oblique au sol 

-Relevés de jambes au sol / Inclinaison  du buste debout avec élastique (ou charge) 

-Crunch focalisé sur le haut du grand droit (touche genoux avec les mains) / twist en appui fessier 

(charge possible) 

-Abdominaux cycliste / Rotation du buste debout avec élastique (ou charge)  

-crunch au trx / dead bug  

1 min 30 de récupération et enchainer une deuxième série, vous pouvez modifier les exercices au 

sein de la série, vous trouverez d’autres exemples dans les autres détails de séances et dans 

« l’annexe des exercices ». 

Compléter ensuite la séance par deux séries deux gainages, une active et une passive : 

-Actif : 30s d’efforts, 15s de récupération sur 6 min 

-Planche dynamique                                        -Planche dynamique latérale de chaque côté 

-Moutain climber                                              -Moutain climber oblique une jambe de chaque côté 

-Planche dynamique en restreignant le nombre d’appui. 

1 min de récupération 

Passif : 2 minutes 30 d’effort enchainés x3, 1min de récupération 

-30s en planche 

-30s de chaque côté  

-30s en planche  

-30 en position basse pompe. 

 

Séance de renforcement musculaire global sur le bas du corps mixé au renforcement musculaire 

abdominal : 

Les exercices de renforcement musculaire global du bas du corps sont le squat et le soulever de 

terre. L’exemple de séance se focalisera sur le squat, pour des débutants il sera important d’effectuer 

des séances d’initiations au squat avant d’effectuer des séances avec de la charge. 

Dans cet exemple, 6 séries de 15 à 20 squats à maximum 70%RM seront effectués, 3 minutes de 

récupération durant lesquels 2 exercices de renforcement musculaire abdominal ou gainage actif de 

30s seront effectués. 

-15 squats à 70%RM / crunch jambes tendues vers le haut ; planche frontale et travail des obliques 

- … / si possible, roue abdominale ; kick out externe 

-… / si possible, relevés de jambes en extension, sinon au sol ; twist appui fessier avec haltère 

-… / abdominaux sit up ; planche latérale et travail des obliques 

-… / abdominaux V-ups / dead bug 



-… / ciseaux verticaux / inclinaison du buste debout avec élastique 

Vous pouvez compléter cette séance par 2 à 3 séries de gainage passif, par exemple sur 2 séries de    

7 minutes de travail intermittent 30s à 1 minutes d’exercices, 15s à 30s de récupération : 

-planche frontale 1 minute / 30s de récupération  

-planche latérale 30s de chaque côté / 30s de récupération 

-planche frontale 30s / 15s de récupération 

-appui fessier 45s / 30s de récupération 

-planche araignée 30s / 30s de récupération 

-planche frontale 30s et planche position basse pompe 30s. 

1 min 30  de récupération passive entre les séries. 

 

Séance mixant le travail global, isolé et le renforcement musculaire abdominal : 

Durant ces séances, un premier temps sera consacré à un renforcement musculaire global du bas du 

corps mixé à un renforcement musculaire abdominal, le travail isolé sur le bas du corps sera ensuite 

incorporé.  

Effectuer 5 séries de 15 répétitions à 70%RM sur le mouvement global et compléter le travail en 

choisissant 2 groupes musculaires à travailler de manière isolée sur 4 séries de 15 répétitions.  

Exemple pour une séance de squat : 

-15 squats à 70%RM / au sol : kick out externe x3 + ciseaux horizontaux x3 (x5) / 1 minute de récup 

-… / kick out x3 + twist appui fessier x3 (x5) / 1 minute de récupération 

-… / cycliste x3 + ciseaux verticaux x3 (x5) / … 

 -… / crunch touche genoux x3 + oblique au sol x3 (x5) / … 

-… / relevé de jambes + chandelle x15 / … 

Puis focaliser le travail isolé sur les ischio-jambiers et les quadriceps sur 4 exercices de 15 répétitions 

pour chaque groupe musculaire, enchainer un exercice sur chaque groupe musculaire et prendre 30s 

de récupération : 

Ischio : Leg curl à la machine / Ischio au rubberfit / Good morning / soulever de terre à une jambe.             

Quadriceps : Montées sur banc / Squat bulgare / Presse horizontale / Leg extension. 

Vous pouvez compléter cette séance en incluant des séries de gainage passif, par exemple : 

3 séries de 4 minutes d’exercices sans interruption (uniquement se replacer entre chaque exercice),   

1 minute de récupération sera prise entre les séries : 

-position pompe les mains sur ballon de proprioception 45s  

-planche 45s  

-planche latérale 30s/côté 



-appui fessier 1 minute 

-main sur ballon de proprioception, position basse pompe 30s. 

Il existe de nombreuses façon de moduler vos séances, vous pouvez par exemple créer un circuit 

training mixant un travail sur un exercice global et sur des exercices isolés, séparés par du 

renforcement musculaire abdominal et d’autres encore. 

 

 

Endurance de course et renforcement musculaire sur le haut du corps : 

Echauffement articulaire et musculaire sur tout le corps :                                                                                                               

-cheville + montées sur pointes de pied et talons                                                                                                                                               

-genoux + ½ squat montés sur pointes                                                                                                                                                 

-hanche + fentes alternées                                                                                                                                                                

-buste + montées de genoux croisées                                                                                                                                     

-épaules, puis coudes + pompes                                                                                                                                                        

-poignets et cervicales + burpies  

Corps de séance, 40 minutes de courses en endurance, pour la reprise le but des joueurs sera d’être 

capable de courir sans pause toute la durée de l’exercice. 

Compléter la séance avec un renforcement musculaire sur le haut du corps et abdominal :  

Cibler 3 groupes musculaires du haut du corps, pour chaque groupe musculaire, effectuer 6 

exercices. Effectuer 3 séries, dans chaque série, alterner un exercice de 15 répétitions sur le groupe 

musculaire et un exercice de 20 répétitions sur les abdominaux. 

Série 1, épaules et abdominaux, dome trainer avec poignées élastiques utilisées : 

-Elévations frontales avec les poignées élastique en appui sur dome trainer / Abdominaux cycliste                                                          

-Elévations latérales avec …. / Kick out                                                                                                                    

-Elévations verticales avec … / Ciseaux verticaux                                                                                                                  

-Papillon avec … / Ciseaux horizontaux                                                                                                                                  

-Tirage menton avec … / Relevés de jambe au sol 

Série 2, pectoraux et abdominaux : 

-Pompes au TRX / Chandelle                                                                                                                                                                           

-Pull-over / Enroulement du dos au sol                                                                                                                                           

-DC aux haltères sur ballon bosu / Oblique au sol                                                                                                                          

-Ecartés couchés aux haltères sur ballon bosu / Cycliste allongé au sol                                                                                     

-TRX hug / Abdominaux au TRX  

Série 3, dorsaux et gainage actif : 

-Tirages horizontaux à l’élastique / Moutain climber                                                                                                                                             

-Tirages verticaux à l’élastique / Planche latérale active de chaque côté                                                                            

-Superman au sol / Planche twist                                                                                                                                                      

-Rowing à l’élastique / Position pompe, restriction des appuis                                                                                                    

-Rowing unilatéral de chaque bras / Mogul Jump 



Gainage passif : 1 série de 5 minutes sans réelle interruption 

-Planche 1 minute / Planche latérale 45s par côté / Appui fessier 45s / 15s de récupération                                            

-30s de planche / 30s de hollow hold / 30s en position pompe basse. 

 

Séance de pliométrie et explosivité :  

Il existe différents moyens de construire les séries de pliométrie et explosivité. J’utilise 3 types 

d’exercices que je combine de manière différentes pour créer des séances plus ou moins difficile : les 

exercices types pliométriques , les exercices d’endurance explosive, et les sprints répétés. 

Pour le premier cycle, les séances seront composées de 2 séries de pliométrie et 2 séries 

d’explosivité.                                                                                                                                                                  

Les sprints répétés seront introduits à partir de second mésocycle sur 1 à 2 séries au cours d’une 

séance, selon la composition de la séance, le nombre de séries pliométrique et explosive variera 

entre 1 et 3. 

Il est également possible de créer des exercices spécifiques à la pratique du hand pour les séries 

d’explosivité et de pliométrie, un exemple de séance incluant un travail spécifique sera présenté 

après le premier exemple. 

 

Séance du mésocycle 1, Pliométrie et explosivité : 2 séries de pliométries et 2 séries d’explosivité. 

Echauffement, miroir sur 7 minutes en introduisant des mouvements mise en activité musculaire ; 

talon-fesse, montées de genoux, squats, fentes, passages au sol, pompes, burpies, rebonds chevilles.              

Le but du miroir est de suivre le meneur, s’il recule vous avancez et à contrario, s’il fait des pas 

chassés dans une direction vous le suivez …  

Finir l’échauffement par des petits départs sur 5 à 10 mètres, changer les positions de départs, 

inclure des petits slaloms ou passage à l’échelle de rythme. 

Explosivité série 1 : 8 exercices de 6s max, récupération = effort x 5 

-Exercice du triangle, partir du sommet, aller à chaque base en repassent par le sommet 

-Stepping 3s, saut de haie + départ sur 5m 

-Montée d’escalier marche par marche + squat jump 

-T-exercice et rajouter 7 mètres de sprint. 

-1/2 squat et lancer de médecine-ball + demi-tour et 10m de course 

-Enchainement passage à l’échelle de rythme 3 carreaux, puis 3 carreaux en déplacement latéral, un 

burpies et accélération sur 5m. 

-slalom entre 3 haies, ramasser et lancer un médecine-ball et partir à droite ou à gauche sur 5m 

-un aller-retour en saut de haies de manière latérale, passage au sol et accélérer sur 10m. 

3 minutes de récupération, effectuer un travail de renforcement musculaire abdominal sur 3 

exercices de 30s : Kick out / Twist en appui fessier / Ciseaux verticaux. 



Série 1, pliométrie : 6 exercices, 6 à 8 répétitions par exercices, 30s entre chaque exercice 

-Box jump x8  

-Fentes sautées alternées sur box jump x6 par jambes 

-Drop jump depuis un step de 20cm x8 

-Enchainement de sauts de haies x6 

-Montées de genoux sautées x6 par jambes 

-Squat jump longueur x6 en revenant au départ entre chaque saut 

3 minutes de récupération, effectuer un travail de renforcement musculaire abdominal sur 3 

exercices de 30s : Planche latérale active, de chaque côté / oblique au sol.                 

Série 2, pliométrie : 6 exercices, 6 à 8 répétitions par exercices, 30s entre chaque exercice 

-Box jump avec médecine-ball x6  

-Squat bulgare sautés x6 par jambes 

-Drop jump + saut de haies x 6 

-Sauts latéraux x6 par jambe 

-Foulées bondissantes x6 par jambe 

-Sauts cloche pied enchainés x6 par jambe 

3 minutes de récupération, effectuer un travail de renforcement musculaire abdominal sur 3 

exercices de 30s : Crunch focalisé sur le haut des abdominaux / Rotation du buste debout avec 

médecine-ball / Chandelle  

Explosivité série 2 : 8 passages de 6s max différents sur un parcours définis de, récupération = effort 

x 5 

Par exemple créer un parcours avec : 

 

                                                    -plot                                                       -2ème plot                                                                                       

-échelle réduite        -haie 

 

 

A partir de ce parcours sur 20-25m, vous pouvez imaginer un nombre infini de possibilité de 

déplacement et donc de passages différents, par exemple :                                                                                                                             

-en partant de la droite, commencez derrière la haie, la sauter, puis aller toucher le 2ème plot, partir à 

droite ou à gauche pour aller sauter au-dessus de la haie choisi, toucher le plot après le saut et 

compléter le tour en effectuant la même chose avec les haies restantes. 

Ou bien 

-en partant de la gauche, ne pas prendre en compte les haies pour cet exercices, passer l’échelle de 

rythme puis aller jusqu’au 2ème plot, ensuite aller toucher en marche arrière le plot à droite (en bas 



sur le schéma) revenir au 2ème plot et effectuer de même avec le plot gauche (en haut) puis accélérer 

jusqu’au dernier plot en repassant par le 2ème plot. 

Ou encore 

-partir du 2ème plot, le but sera d’aller toucher les plot permettant de former la lettre Y en repassant à 

chaque fois par le 2ème plot (donc le plot tout à droite, du haut et du bas). 

Finir la séance par 2 séries de gainage passif de 7 minutes d’effort intermittent : 

-Planche 45s / 15s de récupération                                                                                                                                                      

-Appuis fessier 45s / 15s de récupération                                                                                                                                         

-HIP trust maintenu 30s / Planche latérale 45s de chaque côté / 30s de récupération                                                                

-30s de planche araignée / 30s de crunch position haute maintenu / 30s de récupération                                             

-30s position pompe basse / 30s de hollow hold. 

 

Exemple du mésocycle 1, pliométrie et explosivité spécifique handball : 2 séries d’explosivité et 2 

séries de pliométrie, certaines séries incluront des exercices spécifiques à la pratique. 

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                                                                                                                                                           

-Squats jump avec médecine-ball de 5kg x6                                                                                                                                     

-Squat jump enchainés dans la longueur x6                                                                                                                                                

-Fentes sautées alternées sur banc x8 par jambes                                                                                                                          

3 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 hand.                                                                                                                                          

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

résistant à la traction de l’élastique et enchainer 3 fois.                                                                                                                                                                                

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

-Déplacement latéral sur deux aller-retour 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 3mètres et déplacement latéral sur 3mètres à droite ou 

gauche, répéter 3 fois en résistant bien sur le retour et en partant du côté opposé sur le 2ème 

déplacement latéral. 

3 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 alternée pendant 6s / DC coucher explosif x8  

Pliométrie, série 2, spécifique : 6 exercices spécifiques de 6 à 8 répétitions, 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 d’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 saut après un double appuis croisés ; effectuer un double appui 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 allers-retours en déplacements latéraux puis partir en contre-attaque (course en C) pour aller tirer 

de l’autre côté du terrain                                                                                                                                                 

-3 pas d’élan et un tir en appui, sprint jusqu’au milieu du terrain, se retourner 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 dorsale / Latérale d’un côté / Planche /Latérale de l’autre côté                                                                                   

-Hollow hold / Crunch position haute / Appui fessier. 



Intermittent moyen mixé avec un travail spécifique de hand : 

Echauffement par 2 avec un ballon se faire des passes en suivant les instructions :                                                                       

-en courant sur place, se faire différents types de passes (bonne main, mauvaise main, à deux mains, 

à rebond)                                                                                                                                                                             

-engagement-désengagement en se faisant des passes                                                                                                          

-pas chassés sur 3m aller-retour en se faisant des passes à deux mains                                                                             

-passes longues                                                                                                    

Puis effectuer quelques séries d’exercices pour monter en intensité, mettre les joueurs par deux, face 

à face, avec deux plots de couleurs différentes placés à 3m à droite et gauche des 2 joueurs :                                                                                                                                                                           

-Stepping sur 10s et départ en pas chassés pour aller chercher le plot de la couleur annoncée                 

(3 séries)                                                                                                                                                                                       

-Chaque joueur par d’un plot et fera des aller-retour en pas chassés entre les deux plots, à chaque 

fois que les deux joueurs se retrouvent face à face, ils vont au contact (5 aller-retour)                                                                    

Placer un plot en plus derrière chaque joueur, les joueurs démarrent de ce dernier pour les exercices 

suivant, 2 passages par exercices: 

-aller toucher chaque plot en repassant par le plot de départ, les joueurs démarrent en allant toucher 

chacun son plot droit                                                                                                                                                       

-départ allongé, aller au plot droit et effectuer un saut groupé puis pas chassés jusqu’au plot de 

gauche et faire un saut groupé puis revenir au plot de départ                                                                                     

-départ debout, aller au plot de droite et se mettre au sol pour effectuer un aller-retour en position 

pompe, se relever et revenir au départ. (sur la 2ème série, partir à gauche) 

Finir sur une série d’accélérations progressives enchainées sur le terrain hand, partir d’une ligne de 

fond, aller à 6m puis revenir en marche arrière, puis aller à 9m, au milieu du terrain et jusqu’au bout 

du terrain. 

Corps de séance : intermittent moyen, 1 min de course à 100%VMA, 2 min 30 de récupération active 

en effectuant des exercices spécifiques à la pratique du handball. Effectuer 10 répétitions en 

changeant les exercices au fur et à mesure 

Durant les 5 premières séries, les exercices se font par 2 : 

-1 minute de course à 100%VMA /  se faire des passes en engagement-désengagement, utiliser 

différents types de passes.                                                                                                                                        

-1 min … / face à face, aller et au contact et reculer sur 3m                                                                                                 

-1 min … / miroir dans un intervalle de 3m                                                                                                                           

-1 min … / enchainement de croisés                                                                                                                                                

-1 min … / face à face aller au contact en sautant  

 

Durant les 5 dernières séries, effectuer un travail d’équipe, diviser le groupe en 2 : 

-1 min de course à 100%VMA / circulation du ballon simple, un groupe sur chaque partie du terrain                              

-1 min … / circulation du ballon et travail des combinaison, un groupe sur chaque partie du terrain                      

-1 min … / circulation du ballon et travail des combinaison, un groupe sur chaque partie du terrain                                    

-1 min … / attaque-défense, une équipe défend pendant les 2min30, l’attaque doit inscrire le plus de 

buts possible                                                                                                                                                                      

-1 min … / attaque-défense, changer le rôle des équipes 



Gainage actif et abdominaux: 2 séries de 7 minutes de travail intermittent 

-Planche leg rise 30s / twist en appui-fessier 30s / Mountain climber 30s / 30s de récupération                                    

-Ciseaux verticaux 30s / Planche arm rise 30s / Relevés de jambes + chandelle 30s /30s de récup          

-Planche spider-man 30s / Obliques au sol 30s / Passer de position planche latérale gauche à la 

position droite et enchainer en contrôlant bien le mouvement 30s / 30s de récupération                                     

-Planche latérale active 30s de chaque côté. 

1 min 30 de récupération entre les séries. 

Gainage passif : 2 séries de 5 minutes d’effort continu 

-30s de planche latérale de chaque côté                                                                                                                                    

-1 min de planche                                                                                                                                                                                 

-30s de gainage dorsal                                                                                                                                                                          

-1 min en appui fessier                                                                                                                                                                          

-30s de planche araignée                                                                                                                                                                

-30s de hollow hold                                                                                                                                                                               

-30s de crunch en position haute 

1 min 30 de récupération entre les séries. 

                                                                                                   

Intermittent long mixé avec un renforcement musculaire du haut du corps : 

Echauffement, il doit permettre une mise en route musculaire sur tout le corps :                                                                    

L’échauffement miroir est un bon moyen d’obtenir cette mise en route en incluant des mouvements 

permettant d’échauffer le haut du corps (passages au sol, pompes, rond de bras en courant), utiliser 

aussi des mouvements pour le bas du corps (talon-fesses, montées de genoux, sauts groupés, 

stepping, accélération progressive).   

Corps de séance : 2 séries d’intermittents de longue durée, 6 répétitions par séries. Les répétitions 

sont composées de 3 minutes de course à 90%VMA et d’une récupération active (environ 1min30-     

2 minutes ) en travaillant un des groupes musculaires du haut du corps. 

Série 1 : cibler les pectoraux et les dorsaux pour le travail sur le haut du corps  

-3 minutes de course à 90%VMA / 12 pompes et 12 tirages horizontales à l’élastique                                                            

-3 min … / 8 écartés à l’élastique d’un bras et 12 tirages verticales à l’élastique                                                                           

-3 min … / 8 écartés à l’élastique de l’autre bras et 10 tirages unilatéraux horizontaux à l’élastique 

d’un bras                                                                                                                                                                                                  

-3 min … / 8 pompes inclinés et 10 tirages unilatéraux horizontaux à l’élastique de l’autre bras                                                 

-3 min … / 8 trx Hug et 8 tirage TRX                                                                                                                           

-3 min … / 12 DC assis à l’élastique et 10 rowing avec élastique.     

7 minutes de récupération dont 5 minutes active en renforcement musculaire abdominal, laisser une 

minute avant et après le travail sur les abdos :                                                                                                                  

-30s de kick out / 30s d’essuie-glace / 30s de cycliste / 30s d’oblique au sol / 30s de crunchs focalisés 

sur le haut des abdos / 30s de twist au sol / 30s de sit-up / 30s relevés de jambes twistés /                           

30s de ciseaux verticaux / 30s de ciseaux horizontaux                                                                                                                   

 



Série 2 : cibler les épaules et les triceps  

-3 minutes de course à 80%VMA / 8 rotations internes type hand de chaque bras à l’élastique et 10 

dips sur banc                                                                                                                                                                           

-3 min … / 8 rotations externe type hand de chaque bras à l’élastique et 10 pompes serrées                                            

-3 min … / 10 élévations frontales avec médecine-ball et 10 kick back unilatéral de chaque bras à 

l’élastique                                                                                                                                                                                

-3 min … / 10 élévations verticales avec médecine-ball et 10 kick back unilatéral à l’haltère                     

-3 min … / 8 rotations externes de chaque bras à l’élastique et extension triceps d’un bras au sol                                

-3 min … / 8 rotations interne de chaque bras à l’élastique et extension triceps de l’autre bras au sol.     

Gainage passif : 1 série de 10 minutes d’effort intermittent                                                                                                 

-1 minute de planche / 30s de planche latérale de chaque côté / 30s d’appui fessier / 1 minute de 

récupération                                                                                                                                                                 

-30s de hollow hold / 30s en appui fessier / 30s en maintenant la position crunch haute / 30s de 

récupération                                                                                                                                                                                

-30s de planche dorsal / 30s de planche latérale d’un côté / 30s de planche / 30s de planche latérale 

de l’autre côté / 30s de récupération                                                                                                                             

-30s de planche araignée / 30s en appui-fessier jambes tendues / 30s de récupération                                     

-30s en position basse pompe. 

 

Renforcement musculaire en endurance sur le haut du corps et les abdominaux : 

Vous pouvez travailler ces séances de manières différentes, en incluant ou non un travail sur un 

mouvement global (Développer coucher), en travaillant les différents groupes musculaires de 

manières isolés sur toute la séance, ou en mixant les deux types de travail, un exemple pour chaque 

séance est décrit : 

Circuit training sur des exercices isolés du haut du corps et renforcement musculaire abdominal : 

Au cours de la séance vous travaillerez sur 4 séries, au cours desquels vous alternerez entre des 

exercices de 15 répétitions ciblés sur un groupe musculaire du haut du corps et sur les 

abdominaux en contrôlant bien les mouvements:    

Série 1 : cibler les épaules et les abdominaux                                                                                                                            

-Rotations internes horizontales de l’épaule à l’élastique x15 par bras / Chandelle x15                                                                                              

-Rotations externes horizontales de l’épaule à l’élastique x15 par bras / Au sol, enroulement du dos 

x15                                                                                                                                                                                                 

-Rotations internes verticales (type hand) de l’épaule à l’élastique x15 par bras / Cycliste x15                                                                 

-Rotations externes verticales (type hand) de l’épaule à l’élastique x15 par bras / Relevés de jambes 

x15                                                                                                                                                                                                                   

-Elévations latérales aux haltères (poids léger), contrôler le mouvement sur la phase excentrique x15 

/ Ciseaux verticaux exagérés x15                                                                                                                                            

-Elévations frontales aux haltères (poids léger), contrôler le mouvement sur la phase excentrique x15 

/ Kick out x15  

Série 2 : cibler les dorsaux et les abdominaux obliques                                                                                                                           

-Tirage verticale à l’élastique x15 / Oblique au sol x15 de chaque côté                                                                                           

-Rowing aux haltères x15 / Twist en appui fessier avec une haltère légère x15 de chaque côté                                              

-Tirage horizontale unilatérale à l’élastique x15 par bras / Planche latérale active x15 de chaque côté                                                 



-Superman au sol x15 / Inclinaison du buste avec haltères légères x15 de chaque côté                                                       

-Rowing à l’élastique x15 / Ciseaux horizontaux x15                                                                                                           

-Superman 2ème série / Planche twist x15  

Série 3 : cibler les pectoraux et gainage actif sur 30s                                                                                                                             

-Ecartés à l’élastique x15 pas bras / Planche spider-man                                                                                                         

-Pompes x15 / Mountain climber                                                                                                                                                  

-Trx hug x15 / Planche leg rise                                                                                                                                                      

-Développer coucher aux haltères légères (max 10kg) x15 / Déplacement latéral en position pompe                                       

-Pompes au Trx x15 / Mogul jump                                                                                                                                     

-Ecartés couché aux haltères légères (max 8kg) x15 / Planche dynamique      

Série 4 : cibler les biceps et gainage passif sur 30s                                                                                                                         

-Curl concentration x15 par bras (poids léger max 8kg) / Planche latérale d’un côté                                                           

-Biceps curl à la barre x15 (poids léger max 16kg) / Planche latérale de l’autre côté                                                    

-Curl prise marteau x15 par bras (poids léger max 6kg) / Planche dorsale                                                                                 

-Curl au trx x15 / Planche frontale                                                                                                                                                

-Curl aux haltères x15 par bras (poids léger max 8kg) / Planche araignée                                                                                              

-Curl allongé à l’élastique x15 par bras / Position pompe basse. 

 

Séance de renforcement musculaire global sur le haut du corps mixé au renforcement musculaire 

abdominal : 

6 séries de 15 à 20 répétitions de développer coucher à maximum 70%RM seront effectués, 3 

minutes de récupération durant lesquels 2 exercices de renforcement musculaire abdominal ou 

gainage actif de 30s seront effectués. 

-15 DC à 70%RM / crunch jambes tendues vers le haut ; planche frontale et travail des obliques 

-… / abdominaux V-up ; dead bug 

-… / ciseaux verticaux ; inclinaison du buste debout avec élastique 

-… / moutain climber ; rotation du buste de debout à l’élastique 

-… / crunch au trx ; crunch avec rotation d’un côté 

-… / ciseaux horizontaux ; obliques au trx. 

Vous pouvez compléter cette séance par 2 à 3 séries de gainage passif, par exemple sur 2 séries de    

7 minutes de travail intermittent 30s à 1 minutes d’exercices, 15s à 30s de récupération : 

-planche frontale 1 minute / 30s de récupération  

-planche latérale 30s de chaque côté / 30s de récupération 

-planche frontale 30s / 15s de récupération 

-appui fessier 45s / 30s de récupération 

-planche araignée 30s / 30s de récupération 

-planche frontale 30s et planche position basse pompe 30s. 



2 min 30  de récupération passive entre les séries. 

 

Séance mixant le travail global, isolé et le renforcement musculaire abdominal : 

Durant ces séances, un premier temps sera consacré à un renforcement musculaire global du bas du 

corps mixé à un renforcement musculaire abdominal, le travail isolé sur le haut du corps sera ensuite 

incorporé.  

Effectuer 5 séries de 15 répétitions à 70%RM sur le mouvement global et compléter le travail en 

choisissant 2 groupes musculaires à travailler de manière isolée sur 4 séries de 15 répétitions.  

Première partie en DC : 

-15 DC à 70%RM / au sol : kick out externe x3 + ciseaux horizontaux x3 (x5) / 1 minute de récup 

-… / kick out x3 + twist appui fessier x3 (x5) / 1 minute de récupération 

-… / cycliste x3 + ciseaux verticaux x3 (x5) / … 

 -… / crunch touche genoux x3 + oblique au sol x3 (x5) / … 

-… / relevé de jambes + chandelle x15 / … 

Puis focaliser le travail isolé sur les pectoraux et les triceps sur 4 exercices de 15 répétitions pour 

chaque groupe musculaire, enchainer un exercice sur chaque groupe musculaire et prendre 30s de 

récupération : 

Pectoraux : Pull over / Ecartés couchés aux haltères / Pompes / DC horizontale                                                                       

Triceps : Kickback / Dips sur banc / Extension verticale au-dessus de la tête / Pompes serrées 

Vous pouvez compléter cette séance en incluant des séries de gainage passif, par exemple : 

3 séries de 4 minutes d’exercices sans interruption (uniquement se replacer entre chaque exercice),   

1 minute de récupération sera prise entre les séries : 

-position pompe les mains sur ballon de proprioception 45s  

-planche 45s  

-planche latérale 30s/côté 

-appui fessier 1 minute 

-main sur ballon de proprioception, position basse pompe 30s. 

Il existe de nombreuses façons de moduler vos séances, vous pouvez par exemple créer un circuit 

training alternant un exercice global et un exercice isolé, séparés par du renforcement musculaire 

abdominal. 

 

 

 

 



                                             Mésocycle 2 (Pré saison)  

 Séance 1 (lundi) Séance 2 (mardi) Séance 3 
(mercredi) 

Séance 4 
(vendredi) 

Semaine 1 Intermittent 
moyen et 
renforcement 
musculaire 
abdominal 

Renforcement 
musculaire en 
hypertrophie sur 
le haut du corps 

Intermittent 
court-court et 
travail spécifique 
handball 

Séance 
spécifique 
handball 

Semaine 2 Intermittent 
court-court 
spécifique 
handball et 
renforcement 
musculaire 
abdominal 

 Séance de 
pliométrie, 
explosivité et 
sprints répétés 

Intermittent 
court-court et 
travail spécifique 
handball 

Semaine 3 Séance 
spécifique 
handball. 

Intermittent 
court-court et 
renforcement 
musculaire 
explosif du haut 
du corps 

Séance 
spécifique 
handball 

Intermittent 
court-court 
spécifique 
handball et 
renforcement 
musculaire 
abdominal 

Semaine 4 Séance de 
pliométrie, 
explosivité et 
sprints répétés 

Renforcement 
musculaire en 
hypertrophie sur 
le haut du corps 

Intermittent 
court-court et 
travail spécifique 
handball 

Test VMA et 
renforcement 
musculaire sur le 
haut du corps. 

 

Beaucoup de séances d’intermittents court-court seront effectuées durant ce mésocycle pour 

optimiser le paramètre VO2Max avant le début des compétitions.  

Un travail d’hypertrophie et d’explosivité du haut du corps commence à être effectué pour 

préparer les différents groupes musculaires aux futures intensités durant la saison. 

Un second test VMA sera effectué pour déterminer les joueurs qui auront besoin d’un travail 

individualisé sur le développement spécifique de cette capacité au cours du prochain mésocycle, 

qui correspond au travail effectué durant les périodes de compétitions. 

Comme pour le premier mésocycle, vous trouverez un exemple pour les différentes séances 

présentent dans ce second mésocycle ci-dessous : 

Intermittent moyen et renforcement musculaire abdominal : 

Echauffement, course et gammes athlétiques sur 10 minutes 

Corps de séance : intermittent moyen, 1 min de course à 100%VMA, 2 min 30 de récupération en 

effectuant 3 exercices de renforcement abdominal sur 30s, la minute de récupération restant est 

prise de manière passive. 10 séries au cours de la séance. 

-1 min de course à 100% VMA / Kick out ; Oblique au sol ; Cycliste                                                                                           

-1 min … / Twist en appui fessier ; Crunchs jambes tendues vers le haut ; Ciseaux horizontaux                                             

-1 min ... / Crunchs focalisés sur le haut des abdos ; Planche twist ; Sit up                                                                         

-1 min … / Planche latérale active d’un côté ; Mountain climber ; planche latérale active de l’autre 



côté                                                                                                                                                                                          

-1 min … / Relevé de jambes + chandelle ; planche latérale en position pompe, passer d’un côté à 

l’autre ; Au sol, enroulement du bas                                                                                                                      

-1 min … / Crunch cycliste ; Kick out externe ; Mogul jump                                                                                          

-1 min … / Planche spider-man ; Travail des transverse au sol, sur l’expiration rentrer votre ventre 

comme si vous vouliez enfoncer votre nombril dans le sol ; Planche leg et arm rise                                                      

-1 min … / V up ; Relevés et rotation des jambes au sol ; crunch bras tendus vers le haut                                                    

-1 min … / Mountain climber interne et externe d’une jambe ; Ciseaux verticaux ; Mountain climber 

interne et externe de l’autre jambe                                                                                                                        

-1 min … / Planche dynamique ; Crunch oblique d’un côté ; crunch oblique de l’autre côté 

Gainage passif : 2 séries de 5 minutes d’effort continu 

-30s de planche latérale de chaque côté                                                                                                                                    

-1 min de planche                                                                                                                                                                                 

-30s de gainage dorsal                                                                                                                                                                          

-1 min en appui fessier                                                                                                                                                                          

-30s de planche araignée                                                                                                                                                                

-30s de hollow hold                                                                                                                                                                               

-30s de crunch en position haute 

1 min 30 de récupération entre les séries. 

 

Renforcement musculaire en hypertrophie sur le haut du corps : 

Déverrouillage articulaire et effectuer une montée en charge en DC jusqu’50%RM puis commencer le 

corps de séance : 

Effectuer 8 séries de 8 répétitions en DC à 70%RM, prendre 3 minutes de récupération en effectuant 

un travail de renforcement musculaire abdominal sur 3 exercices de 30s, chaque exercice étant 

séparé de 30s avec le précédent. 

Puis compléter le renforcement musculaire du haut du corps en ciblant 3 groupes musculaires et en 

effectuant 4 exercices de 10 répétitions pour chacun de ses muscles, exemple en ciblant les triceps, 

les épaules et les pectoraux : 

Triceps : Kickback , Extension verticale du coude, pompes serrées, extension à la poulie                                                  

Pectoraux : pompes inclinées, écartés à l’élastique, pull over, développer incliner aux haltères                                            

Epaules : Développer Arnold, oiseau aux haltères, élévations frontales, élévation latérales 

Vous pouvez compléter cette séance par 2 à 3 séries de gainage passif, par exemple sur 2 séries de    

7 minutes de travail intermittent 30s, 15s à 30s de récupération : 

-planche frontale 30s / 15s de récupération  

-planche latérale 30s de chaque côté / 30s de récupération 

-planche frontale 30s / 15s de récupération 

-appui fessier 45s / 30s de récupération 

-planche araignée 30s / 30s de récupération 



-hip trust maintenu 30s et planche position basse pompe 30s. 

2 min 30  de récupération passive entre les séries. 

 

Séance de pliométrie, explosivité et sprints répétés :  

Dans ces séances, inclure 1 à 2 séries de chaque type d’exercice. 

Echauffement, il doit permettre une bonne mise en route musculaire et articulaire : 

Définir un parcours composé de sauts de haies, d’échelle de rythme, de changements de directions, 

de passages au sol pour mobiliser le haut du corps et d’accélération.                                                                             

Puis des petites courses sur 10 à 15m seront effectuées en variant les positions et stimuli de départ 

ainsi que les combinaisons de déplacement effectués. 

Corps de séance : 

Explosivité série 1 : 8 exercices de 4 à 6s sont effectués avec 20 à 30s de récupération                                                           

-Exercice du Y, 4 plots sont placés de sorte à former un Y, le joueur par de l’un d’entre eux et doit 

aller toucher les autres plots en gardant la logique du Y et revenir à son point de départ.                                                    

-Former un carré de plot, le joueur, en gardant la même orientation corporelle, doit faire le tour du 

carré en passant au sol à chaque sommet.                                                                                                                

-Engagement-désengagement, placer des plots en V, le joueur par du plot commun aux 2 segments 

du V, il s’engage vers le plot de droite, reviens puis s’engage vers le plot de gauche, 3 aller-retour                              

-Exercice du T, en partant du plot bas, le joueur doit aller toucher chaque plot et revenir à son point 

de départ, une fois fais il effectue une accélération sur 10m.                                                                           

-Slalom de 4 haies, à chaque haie rencontrée, le joueur effectue un tour de cette dernière avant de la 

franchir grâce à un saut pieds joints.                                                                                                                                        

-Passage d’une échelle de rythme réduite en course avant, puis une second en course latérale d’un 

côté puis sprint de 10m.                                                                                                                                                      

-Passage d’une échelle de rythme réduite en course avant, puis une seconde en course latérale puis 

demi-tour et sprint de 10m.                                                                                                                 --

Déplacement latérale sur 3 aller-retour de 3m et saut type contre à chaque extrémité    

3 minutes de récupération en travaillant sur 2 minutes les abdominaux, effectuer 2 séries d’une 

minute d’exercice, séparé de 30s :                                                                                                                                                   

-Kick out 20s ; Relevés de jambes au sol 20s ; Ciseaux verticaux 20s / 30s de récupération                                                     

-Oblique au sol 20s ; Twist au sol 20s ; Ciseaux horizontaux 20s / 30s de récupération 

Sprint répétés série 1 : 6 sprints de 20 mètres sont enchainés avec 6s entre chaque sprint. 

7 minutes de récupération, inclure un travail de gainage actif sur 5 minutes :                                                                         

-30s de planche dynamique / 15s de récupération                                                                                                                      

-30s de planche spider man / 15s de récupération                                                                                                                       

-30s de planche latérale active de chaque côté / 30s de récupération                                                                                       

-30s planche leg rise / 15s de récupération                                                                                                                                   

-30s de planche twist / 15s de récupération                                                                                                                                   

-30s planche arm rise 

 



Pliométrie série 1 : 6 exercices de 6 à 8 répétitions sont effectués, 30s entre chaque exercice                                           

-Drop jump + saut groupé x8                                                                                                                                                         

-Fentes sautées alternées sur banc x6 par jambe                                                                                                                     

-Saut cloche pied le plus haut possible enchainés x6 par jambe                                                                                              

-Box jump x8                                                                                                                                                                                  

-Sauts latéraux alternés x6 par jambes                                                                                                                                            

-Squat jump vers l’avant x8 en se repositionnant entre chaque saut  

3 minutes de récupération, inclure un travail de renforcement musculaire abdominal sur 2 séries 

d’une minute séparés de 30s :                                                                                                                                                                    

-Relevé de jambes + chandelle 30s ; Crunch cycliste 30s / 30s de récupération                                                                       

-Kick out + enroulement du dos 30s ; Crunch focalisé sur le haut des abdos 30s / 30s de récupération 

Pliométrie série 2 : 6 exercices de 6 à 8 répétitions, 30s entre chaque exercice                                                                       

-Squat Bulgare sauté x6 par jambes                                                                                                                                          

-Lunge jump x6 par jambe                                                                                                                                                                             

-Foulées bondissantes vers l’avant x6 par jambe                                                                                                                            

-Enchainement de squat jump vers l’avant x6                                                                                                                                  

-A une jambe, Drop jump et saut vers l’avant x6 par jambe                                                                                                         

-Enchainement de sauts de haies, les haies sont positionnées en carré de sorte a effectuer des sauts 

dans différentes directions 

3 minutes de récupération en incluant un travail de renforcement musculaire abdominal sur 2 séries 

d’une minute d’exercice, séparées de 30s :                                                                                                                                     

-Rotation du buste debout 30s ; Crunch debout 30s / 30s de récupération                                                                                        

-V up 30s ; Chandelle twister 30s / 30s de récupération 

Sprint répétés séries 2 : 6 sprints de 20m sont enchainés avec 6s entre chaque sprint            

7 minutes de récupération en effectuant un travail de gainage passif sur 5 minutes :                                                           

-1 min de planche / 30s de récupération                                                                                                                          

-1 min de planche latérale de chaque côté / 30s de récupération                                                                                      

-1 min de planche dorsale / 30s de planche araignée / 30s de récupération                                                                               

-30s en position pompe basse 

Explosivité série 2 : 8 exercices de 4 à 6s sont effectués avec 20 à 30s de récupération                                                        

-Drop jump et saut au-dessus d’une haie, double appui et prise d’intervalle d’un côté, faire demi-tour 

et sprint de 10m                                                                                                                                                              

-Placer une échelle de rythme réduite et 2 haies à chaque extrémité, les passages se font de manière 

latérales ; un saut de haie latéral, passage de l’échelle de rythme et sauter la deuxième haie puis 

revenir ; 2 aller-retour                                                                                                                                                  

-Placer 2 plots à 3 mètres l’un de l’autre, le joueur va devoir effectuer un déplacement en 8 autour 

des deux plots. Il effectue la manœuvre trois fois.                                                                                                        

-Effectuer un saut type contre, accélération sur 10m, demi-tour et revenir.                                                                              

-Placer 3 plots à 7, 14 et 20 mètres. Le joueur accélère sur 25m en passant au sol à chaque plot 

rencontré.                                                                                                                                                                                      

-Exercice du losange, le joueur démarre au milieu d’un losange de plot, il doit aller toucher chaque 

plot en repassant par le centre.                                                                                                                                           

-Départ allongé, se relever, un saut de haie suivi d’un déplacement latéral aller-retour sur 3m et 

sprint de 10m. 



 

Les séances spécifiques handball : 

Echauffement, durant les séances spécifiques handball, les échauffements sont composés d’un 

déverrouillage articulaire puis de 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. 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 modifier 

cette 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/couloirs 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, pour les seniors, les joueurs qui sont éperviers doivent se tenir la main et doivent se 

coordonner pour aller toucher les cibles.  

-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 adverse 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. 

D’autres exemples de jeux d’échauffements vous seront donnés plus tard, il en existe un nombre 

incalculable, vous pouvez vous-même imaginer toute sorte de petits jeux. 

 Echauffement gardien : laissez le gardien prendre en main son échauffement, vous pouvez rajouter 

un passage sur un petit exercice un revenant du tir (exemple : choisir entre plusieurs exercices faire 

un passage rapide après le tir ; un passage à l’échelle de rythme, une accélération sur 10m, un 

enchainement de 4 sauts de haies, un slalom en pas chassés). 

Pour finir avec les tirs libres, mettre en place une situation de tirs au poste, ou de croisé … . 

 

Situation de handball n°1 :  Selon la demande de l’entraineur, il prendra ou non en main les 

situations spécifiques au travail technico-tactique. 



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

-les exercices travaillant les combinaisons et enclenchements, 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 le 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 postes, 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 : le 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, croiser 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 leurs places 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 de l’ailier au pivot en extension. 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 relance à plusieurs niveaux, soit une relance rapide 

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

longue sur un ailier, et dernièrement un 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 ou il 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 différents types de tirs (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 potentiellement 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. 

 

-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 vont 

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 

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, différents exemples vous sont donnés : 



 exercice 1 : simulation des engagements rapides type match. 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 alternée. 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. Les joueurs deviennent 

alors défenseurs et doivent empêcher le/les joueurs de la colonnes opposées d’aller tirer.  

 

-Les exercices de tirs : lors de l’utilisation d’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 haies et aller au tir puis aller toucher 

la ligne de touche la plus proche. 

 

Situation de handball n°2 : pour la seconde situation, inclure un travail de confrontation, il est 

logique de travailler et de mettre en place des exercices en rapport avec les éléments travaillés au 

cours de la séance en incorporant des contraintes à ces situations de confrontations. 

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 en 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 rapporte plus de points ou 

obligatoire) ; ou encore laisser les joueurs jouer librement.  

 



Les séances d’intermittents court-court : 

Il existe différents moyens de construire les séances d’intermittents court-court, différentes séances 

vous sont proposées durant le second mésocycle, un exemple pour chacune de ces séances vous sera 

proposé. 

Les échauffements pour ce type de séance doivent permettre une bonne mise en activité musculaire, 

vous pouvez utiliser des exercices comme le miroir et les parcours d’exercices en déplacement sur 

tout le terrain, présentés plus tôt.         

Soit en effectuant des exercices de 30s permettant d’échauffer les joueurs, par exemple : 

-Appui unipodal sur ballon de proprioception se faire des passes                                                                          

-Passages à l’échelle de rythme                                                                                                                                                

-Différents passages de haies (sur la pointe des pieds, en déroulant bien la jambe, en échauffant les 

adducteurs, en sautant)                                                                                                                                                

-Déplacement latéral en position pompe, faire des aller-retour sur 5m.                                                               

-Slalom en pas chassés + accélération sur 5m et revenir en marche arrière                                                    

-Se faire des passes avec un médecine-ball, changer les types de passes au cours de la séries (lancer 

devant, à rebond, passes de rugby).                                                                                                                                

-Burpies sans la pompe + saut vers l’avant et revenir au point de départ en marchant. 

Il est possible d’inclure l’échauffement gardien au début de la séance pour travailler les tirs entre les 

séries d’intermittents. 

Au cours de la séance, effectuer 2 à 3 séries d’intermittent court-court. Ce type d’exercice implique 

une phase d’effort de 15s à 1 min (entre 90% et 110% VMA selon la durée) suivi d’une phase de 

récupération active égale ou inférieure. Une série dure entre 8 et 12 minutes. Chaque série est 

séparée de 7 minutes de récupération active ou passive. 

Intermittent court-court et travail spécifique handball : 

Au cours de ces séances, effectuer des séries d’intermittent classique, soit de 15-15 ; soit de 30-30 ; 

plus tard des séries de 30-15 pourront être effectuées. 

3 séries de 8 minutes seront effectuées, la phase d’effort s’effectue entre 100% et 110% de la VMA et 

le phase de récupération se font en course à 50%VMA. 

Le travail spécifique handball sera intégrer durant les récupérations entre les séries, vous pouvez : 

-effectuer un travail de combinaison sous fatigue, sans défense, pour travailler les timings et 

les transmissions du ballon en manque de lucidité                                                                                              

-effectuer un exercice de tir au poste si le gardien est échauffé, sinon commencer 

l’échauffement gardien, et le finir entre les séries 2 et 3.                                                                                               

-effectuer un travail de prise de décision ou jouant sur le temps de réaction                                                                

Le plan de la séance sera donc :                                                                                                                                       

-Echauffement (10-12 min)                                                                                                                                                                          

-Intermittent Série 1 (8min)                                                                                                                                                               

-Travail spécifique (7min)                                                                                                                                                 

-Intermittent Série 2 (8min)                                                                                                                                                                 

-Travail spécifique (7min)                                                                                                                                                                   

-Intermittent Série 3 (8min) 



Finir la séance par un travail spécifique handball sur 15 minutes puis effectuer 2 à 3 séries de gainage 

passif, par exemple : 

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

-Planche dorsale / Planche latérale d’un côté / Planche /Planche latérale de l’autre côté                                                                                   

-Hollow hold / Crunch position haute / Appui fessier. 

                                        

Intermittent court-court spécifique handball et renforcement musculaire abdominal : 

Il existe différentes manières de rendre le travail intermittent court-court spécifique au handball, le 

travail de renforcement musculaire abdominal est inclus entre les séries d’intermittent et en fin de 

séance.  

 Exemple 1, 30-30, 3 séries de 8 minutes :  

Série 1, définir un intervalle de 3m dans la largeur du terrain pour chaque joueur , 30s d’exercice 

spécifique hand à fond / 30s de récupération active en effectuant des pompes :                                                                                                                                                                              

-déplacement latéral aller-retour sur 3m et extensions à chaque extrémité rencontrée / 10 pompes                                                                                               

-engagement-extension type hand-désengagement / 10 pompes serrées                                                                                     

-par deux, aller au contact et reculer sur 3m / 6 pompes stato-dynamique                                                                                                     

-effectuer l’aller en sprint et le retour en repli défensif un maximum de fois / 8 pompes militaires                                   

-squat jump vers l’avant sur l’aller, course arrière sur le retour / 6 pompes sautées                                               

-sprint aller-retour / 8 pompes araignées                                                                                                                       

-par 2, engagement-désengagement en se faisant des passes / 8 burpies                                                                          

-par 2, jeu du touche-genoux / 6 pompes indiennes 

7 minutes de récupérations, travailler sur les abdominaux pendant 4 minutes :                                                                      

-30s de kick out / 30s de crunch focalisé sur le haut des abdos / 30s de cycliste / 30s de récupération                              

-30s d’oblique au sol / 30s de relevés de jambes au sol / 30s de twist au sol / 30s de récupération                              

-30s de ciseaux verticaux / 30s de ciseaux horizontaux. 

 

Série 2, définir pour chaque joueur un trapèze de plot,       3m      , 30s d’exercices autour du trapèze à 

fond / 30s de récupération active en travaillant les abdos 

                                                                                                          5m 

-faire le tour du trapèze en passant au sol à chaque plot / mountain climber                                                                       

-faire le tour du trapèze en effectuant un tour de plot à fond / chandelle                                                                               

-définir un plot de départ, aller à chaque plot en repassant par le plot de départ et enchainer / mogul 

jump                                                                                                                                                                                   

-2 allers-retours en déplacement latéral et extension type contre aux extrémités entre les plot à 3m 

puis reculer et faire de même entre les plots de 5m / crunch cycliste                                                                 

-monter de manière diagonale, déplacement latérale de 3m, reculer de manière diagonale, 

déplacement latérale de 5m / Sit up                                                                                                                              

-déplacement autour du trapèze et stepping de 5s à chaque plot / planche spider-man                                                

-déplacement autour du trapèze sans changer l’orientation du corps / rotation des jambes relevées 

au sol                                                                                                                                                                                                                                                                



-déplacement autour du trapèze sans changer d’orientation, squat au plot de 3m et burpies au plot 

de 5m d’écart / mixe oblique au sol et crunch focalisés sur le haut des abdos. 

7 minutes de récupération en commençant à échauffer le gardien 

Série 3, diviser le groupe en deux, un ballon chacun : 

Un groupe court pendant 30s en dribble sur une partie du terrain.                                                                                    

Le second groupe continue l’échauffement gardien en parallèle. 

Les groupes changent toutes les 30s pendant 8 minutes. 

7 minutes de récupération active en travaillant en gainage actif :                                                                             

-30s de planche dynamique / 30s de récupération                                                                                                                     

-30s de planche latérale active de chaque côté / 30s de récupération                                                                                  

-30s de planche twist / 30s de récupération                                                                                                                            

-30s de mountain climber interne et externe d’une jambe / 30s de l’autre / 30s de planche leg rise. 

Vous pouvez compléter la séance avec un travail spécifique handball à basse intensité, avec ou sans 

confrontation sur demi-terrain en travaillant les combinaisons par exemple. 

Puis finir la séance par une série de 7 minutes de gainage passif :                                                                                             

-30s de planche / 30s de planche latérale de chaque côté / 30s de planche dorsale / 30s de 

récupération                                                                                                                                                                     

-30s de hollow hold / 30s maintenu en position crunch / 1 min en appui-fessier                                             

-30s hip trust maintenu / 30s de planche latérale d’un côté / 30s de planche / 30s de planche latérale 

de l’autre côté / 30s en position basse pompe. 

 

 exemple 2 : 1 min - 1 min, 2 séries de 12 minutes : 

Série 1, 1 min de course entre 95 et 100%VMA / 1 min de récupération active en travaillant sur de la 

circulation du ballon :                                                                                                                                                             

-1 min de course entre 95 et 100%VMA / 1 min de circulation du ballon normale                                                                       

-1 min … /1 min de circulation du ballon                                                                                                                                    

-1 min … / 1 min de circulation du ballon en effectuant des croisés                                                                                                 

-1 min … / 1 min de circulation du ballon en effectuant des croisés                                                                                  

-1 min … / 1 min de circulation du ballon en incluant des combinaisons                                                                                     

-1 min … / 1 min de circulation du ballon en incluant des combinaisons                                                                                     

-1 min … / 1 min de circulation du ballon en incluant des combinaisons                                                                                     

-1 min … / 1 min de circulation du ballon en incluant des combinaisons                                                                                       

7 minutes de récupération dont 5 minutes actives en effectuant un renforcement musculaire 

abdominal :                                                                                                                                                                             

-30s de twist en appui fessier / 30s de crunch jambes tendues vers le haut / 15s de récupération                                    

-30s d’oblique au sol / 30s relevés de jambes au sol / 15s de récupération                                                                          

-30s d’essuie-glace / 30s sit up / 15s de récupération                                                                                                          

-30s de chandelle twistée / 30s de kick out / 15s de récupération                                                                                          

-30s de d’esquive droite-gauche type boxe / 30s de cycliste. 

 



Série 2, 1 min de course entre 95 et 100%VMA / 1 min de récupération active en confrontation 

attaque-défense. 

Le principe est le suivant, former 2 équipes pour commencer puis :                                                                                       

-A chaque fois les deux équipes courent une minute                                                                                                                    

-A la fin de cette minute, une équipe se place en attaque et l’autre en défense (alternée à chaque 

série)                                                                                                                                                                             

-L’équipe en attaque à une minute maximum pour trouver une solution de tir, si le tir est pris avant la 

fin de la minute, qu’importe le résultat, les joueurs repartent pour la minute de course.                                      

-Chaque équipe passe 6 fois en attaque. 

Compléter la séance par 1 série de gainage actif et 2 séries de gainage passif : 

Abdominaux et gainage actif, 5 x 1 min d’effort / 30s  de récupération :                                                                                                                                      

-30s planche active, tap droite et gauche avec les pieds (grâce à une abduction) / 30s mountain 

climber twist / 30s de récupération                                                                                                                                                               

-30s planche latérale twist avec le bras de chaque côté / 30s de récupération                                                                        

-30s de ciseaux verticaux accentués le plus haut possible / 30s en position pompe et ouverture 

oblique / 30s de récupération                                                                                                                                                                            

-30s de reverse climber / 30s spider-man en position pompe, appuis manuels  sur ballon bosu / 30s 

de récupération                                                                                                                                                                             

-30s de variante dead bug touche pied / 30s de mountain climber, appuis manuels sur ballon bosu       

Gainage passif 2 x 4 min d’efforts, 1 minute 30 de récupération entre les deux séries :                                              

-45s de gainage planche, appuis manuels sur ballon bosu                                                                                                         

-30s planche latérale, appuis podales sur ballon bosu ; de chaque côté                                                                                 

-30s de planche, appuis podales sur ballon bosu                                                                                                                       

-45s appui fessier sur ballon bosu                                                                                                                                                      

-30s planche araignée                                                                                                                                                                         

-30s de hollow hold. 

 

 exemple 3 : 45-30, 2 séries de 10 minutes : 

Série 1 : 45s d’exercice spécifique handball / 30s de récupération active en travaillant les abdominaux               

Le principe de l’exercice spécifique handball : définir des intervalles dans la largeur du terrain, 3 

joueurs par intervalle, un à chaque extrémité et un au milieu avec un ballon.  

Le joueur du milieu se lance et va faire un 1v1 avec le joueur choisi (pendant ce temps le joueur libre 

effectue des aller-retour en pas chassés dans son intervalle et passe au sol à chaque extrémité). Une 

fois le 1v1 fini, le défenseur récupère le ballon et dribble en sprintant pour aller rencontrer le joueur 

libre (le joueur qui était attaquant, devenu libre, effectue le mouvement approprié) et ainsi de suite. 

Diversifier les exercices au niveau du renforcement musculaire abdominal comme il a pu vous l’être 

présenté dans les précédentes séances. 

7 minutes de récupération dont 5 minutes en travaillant un exercice spécifique à la pratique du hand, 

par exemple : 



-parcours d’enchainement de tâches à moyenne intensité, utilisation du ballon : slalom en dribble, 

passage à l’échelle de rythme accès sur la coordination, se faire des passes sur un mur en se 

déplaçant latéralement, tir de précision… de nombreux petits exercices peuvent y être incorporés. 

Série 2 : 45s d’exercice par 2 / 30s de récupération active en gainage actif par 2                                                                

-Miroir intense / En position pompe, se taper dans les mains, puis se toucher les coudes puis les 

épaules l’un après l’autre                                                                                                                                                 

-Miroir intense, changer le leader / En position pompe, essayer d’enlever les appuis manuels de 

l’autre joueur                                                                                                                                                                            

-Touche genoux / en appui fessier, twist pour se taper dans le poing avec le bras qui accompagne la 

rotation                                                                                                                                                                                  

-Protège ton plot, un joueur défend un plot pendant que l’autre essaye de le toucher un maximum 

de fois possible /  planche latérale active d’un côté et shi-fu-mi                                                                                                              

-Protège ton plot, changer le défenseur / planche latérale active de l’autre côté et shi-fu-mi                                           

-Engagement-Désengagement + contact / dos à dos en appui fessier, se passer un ballon par-dessus                      

-Engagement-désengagement + passes / Cycliste à deux                                                                                               

-Course en carré / crunch à deux, jambes croisées 

Compléter la séance avec une situation spécifique handball puis 3 séries de gainage passif :          

-Planche 1 minute / 15s de récupération / 45s planche latérale de chaque côté / Crunch statique 30s 

/ 15s de récupération                                                                                                                                                                          

-Planche latérale 30s de chaque côté / appui fessier 30s / 30s de récupération                                                       

-30s en pompe statique haute sur ballon de proprioception / 30s de récupération                                                 

-30s en pompe statique basse. 

1 minute 30 de récupération entre les séries. 

 

Intermittent court-court et renforcement musculaire explosif du haut du corps : 

Echauffement musculaire sur tout le corps, sur 20m, faire des aller-retour en incluant des gammes 

athlétiques, à chaque extrémité rencontrée vous effectuerez un mouvement de renforcement 

musculaire :  

-Commencer par faire 1 pompe à la première extrémité rencontrée, puis un squat à la 2ème puis un 

burpies à la 3ème                                                                                                                                                                                   

-Puis faire de même en effectuant 3 répétitions pour chaque mouvement musculaire                                                      

-Puis 5 répétitions, puis 8 et enfin 10. 

 Corps de séance : 

Série 1 : intermittent court-court en course, 30s de course entre 100 et 105%VMA / 30s de 

récupération à 50%VMA pendant 10 minutes. 

7 minutes de récupération dont une partie active en travaillant l’explosivité du haut du corps, sur des 

exercices assez court séparés de 30s de récupération : 

-5 pompes stato-dynamique / 30s de récupération                                                                                                                   

-Lancer de médecine-ball  / 30s …                                                                                                                                       

-Battle rope slams x8 / 30s …                                                                                                                                                     

-8 pompes sautées déclinées / 30s …                                                                                                                                              



-Lancer de médecine-ball au sol x8 / 30s …                                                                                                                                     

-8 pompes militaires  

 

Série 2 : intermittent en course, 30s de course entre 100% VMA et 105%VMA/ 30s de récupération à 

50%VMA 

7 minutes de récupération dont une partie active en travaillant l’explosivité du haut du corps sur des 

exercices assez court séparés de 30s : 

-Pompes tempo-contrast (= 8 pompes)                                                                                                                               

-Lancer de médecine-ball en rotation x6 d’un côté                                                                                                                            

-Lancer de médecine-ball en rotation x6 de l’autre côté                                                                                                              

-Battle rope slam alternés x6 par bras                                                                                                                                                  

-Avec des petites haltères, frappes type boxe x6 de chaque bras                                                                                                         

-6 pompes sautées  

 

Série 3 :  Intermittent court-court, 30s d’enchainement de tâches rapides / 30s de récupération dont 

20s active en gainage 

Pour les exercices d’enchainements de tâches, créer plusieurs parcours en boucle, vous placerez 

plusieurs joueurs à différents points de départ pour qu’ils ne se gênent pas durant les temps 

d’efforts. A la fin des 30s, les joueurs se positionnent rapidement en gainage (varier les positions au 

cours de l’exercice) pendant 20s puis changer de parcours au cours des 10 dernières secondes de 

récupération. 

Exemples de boucles : 

N°1 :                                            -engagement-désengagement en slalom  

 

- échelle de rythme frontale                                                         -fentes sautées sur banc en avançant           

 

                                                   -déplacement latéral et saut type contre 

 

 

N°2 : 

                                                               -exercice du T, départ au sol 

 

-Sauts de haies dans toutes le directions                                         -échelle de rythme latérale  

 

                                                                  -Slalom en pas chassés 

 



Vous pouvez créer diverse boucle en utilisant le matériel à votre disposition. 

 7 minutes de récupération dont une partie active en travaillant l’explosivité du haut du corps : 

-6 pompes sautées inclinées                                                                                                                                        

-8 développé couché explosif avec médecine-ball                                                                                                                 

-6 burpies et pompes militaires sur la descente                                                                                                                            

-8 élévations latérales explosives aux haltères                                                                                                                          

-8 tirages horizontaux explosifs à l’élastique                                                                                                                        

-8 tirages verticaux explosifs à l’élastique 

 

 Compléter la séance par un travail de gainage passif : 

-30s de chaise / 30s de planche                                                                                                                                                   

-30s en appui fessier / 30s de planche latérale de chaque côté                                                                                                

-30s en hollow hold / 30s en planche araignée                                                                                                                         

-30s de hip trust maintenu / 30s en position pompe basse 

Répéter cette série 2 fois avec 1 min 30 de récupération passive. 

 

 Mésocycle 3 (exemple 1, correspond aux 2  premiers mois de 
compétitions ) 

Semaine type N°1 
(basée sur les 
créneaux de mon club)  

Lundi (séance en salle 
de musculation)  

Mardi (séance 
d’entrainement en 
gymnase)  

Jeudi (séance 
d’entrainement en 
gymnase)  

Séances 
individualisées selon 
les besoins des 
joueurs, ci-dessous 
vont sont présentés  
les facteurs 
déterminants de la 
mise en place de ces 
séance. 

Séances 
d’intermittents   
court-court, sur les 
deux premiers mois 
de compétitions, 
cette séance sera 
toujours focalisée sur 
le travail de 
développement de la 
VO2max. 

Séances 
individualisées sur les 
capacités sportives 
nécessaires à la 
pratique du hand, 
selon les besoins des 
joueurs, ci-dessous 
vous sont présentés 
les facteurs 
déterminants de la 
mise en place de ses 
séances. 

Les séances de musculation : 

Les séances de musculation doivent être programmées en fonction des besoins spécifiques de 

chaque joueur.  

Pour cela, il sera essentiel de déterminer plusieurs facteurs, grâce à des tests qui seront effectués 

au début de la période de compétition: 

-La Répétition maximale (RM) de chaque joueur sur différents mouvements globaux (squat, 

développé couché et soulevé de terre), qui permettra de quantifier la charge de travail propre à 

chaque joueur à appliquer durant les séances. Vous pouvez également effectuer des tests 3RM ou 

5RM pour déterminer une RM théorique. 



-Le profil force-vitesse de vos joueurs, le moyen le plus simple pour déterminer ce profil est 

d’utiliser l’application MyJump proposant un test de squat jump à charge progressive par exemple. 

Ce profil détermine si le joueur à besoin d’un travail de force ou de vitesse pour obtenir un profil 

équilibré. Les séances doivent être traitées de façon différentes pour deux athlètes au profil 

différents. 

-Les tests de résistance à la fatigue, effectuer un nombre maximale de répétitions entre 30s à 45s 

sur différents mouvements musculaires ; squat, burpies, pompes, tractions). 

Les séances individuelles varieront donc selon les joueurs ; des séances spécifiques à la force 

maximale, à la force-vitesse, au développement de la masse musculaire, des séances d’explosivité ; 

peuvent être effectuées. 

Les séances de pliométrie et de développement de la masse musculaire (hypertrophie) vous sont 

déjà présentées dans les séances précédentes. Les nouveaux exemples vous sont donnés ci-

dessous : 

Les séances pyramidales : Objectif de séance - développement de la force maximale :  

La charge de travail augmente et diminue au cours de la séance. Les intensités de travail choisi 

définissent l’objectif de la séance. Entre 5 et 7 séries sont possibles, les séances pyramidales qui 

poussent aux intensités maximales sont composées de 5 séries.   

Séance de squat :  

[8-3] répétitions par série, la récupération passive est de 3 minutes, si vous utiliser une récupération 

active, effectuer du renforcement abdominal sur 2 exercices de 20 répétitions. 

8 répétitions à 80,4%RM, récupération active abdos ciseaux/standing oblique 

5 répétitions à 87%RM, récupération active abdos papillon/oblique au sol 

3 répétitions à 93%RM, récupération active relevé du bassin sur planche incliné/relevés de jambes 

allongé  

5 réps, récupération active rotation du buste à la poulie/crunch jambes tendues vers le haut 

8 réps, récupération active relevé de jambes suspendus/abdos au trx 

*Vous pouvez utiliser ce type de plan pour les séances de développé couché ou soulevé de terre, et 

varier les exercices abdominaux comme bon vous semble en essayant de travailler les différentes 

parties musculaires des abdominaux (grands droits, obliques et transverse). 

Séance de DC :  

[4-1] répétitions par séries, la récupération passive est de 3 minutes, si vous utiliser une récupération 

active, effectuer du renforcement abdominal sur 2 exercices sur 20 répétitions. 

4 répétitions à 89,8%RM, récupération passive 

3 répétitions à 93,1%RM, 

1 répétitions à 100%RM, 

3 réps, 

1 réps. 



Inclure le travail de renforcement abdominal après le corps de séance en utilisant des exercices sur 

20 répétitions ou du gainage actif ou passif. Par exemple,  

-effectuer 5 séries de 20 abdominaux avec 1min30 de récupération passive, 

- puis 5 minutes de gainage actif intermittent (30s d’efforts/30s de récup) 

-et finir avec 5 minutes de gainage passif en divisant le travail entre des phases d’effort supérieures 

aux phases de récupération (1min d’effort et 30s de repos/30s d’efforts et 15s de repos). 

*Vous pouvez utiliser ce type de plan pour les séances de squat et soulevé de terre, et varier les 

exercices abdominaux comme bon vous semble en travaillant les différentes parties musculaires des 

abdominaux. 

 

Les séances à charge croissante : objectif de séance – développement de la force max :  

Le principe est d’augmenter en charge tout au long de la séance. Définir l’objectif final (par exemple 

3RM) et moduler le corps de séance en fonction, la récupération est de 3 à 5 minutes et peut être 

active en travaillant une autre partie du corps. Le principe est le même en squat, soulevé de terre et 

en DC.  

Pour une séance ou l’objectif final est 3RM, effectuer 7 séries d’efforts : 

-10 répétitions à 76%RM 

-8 répétitions à 80,4%RM 

-6 répétitions à 85,8%RM 

-5 répétitions à 87,4%RM 

-4 répétitions à 89,8%RM 

-3 répétitions à 93,1%RM 

 

Pour une séance ou l’objectif final est 1RM, effectuer 5 séries : 

-commencer par vous échauffer en faisant 4-5 séries de 10 répétitions en augmentant la charge 

jusqu’à 76%RM 

-puis commencer le corps de séance, 5 répétitions à 87,4% 

-4 répétitions à 89,3%RM 

-3 répétitions à 93,1%RM 

-2 répétitions à 96,9%RM 

-1 répétitions à 100%RM 

Dans les 2 cas il est possible d’inclure un travail de renforcement musculaire abdominal ou sur les 

groupes musculaires de manières isolés sur 5 séries de 8 répétitions, après le corps de séance pour la 

compléter.  

 



Séance de 5x5 en squat ou en DC : objectif de séance – développement de la force max : 

Effectuer 5 séries de 5 répétitions à 87,4%RM sur le mouvement ciblé.  

La récupération entre les séries est de 5 minutes et comprend un travail de renforcement abdominal 

sur 2 exercices séparés d’1min30. 

Vous pouvez inclure un travail de renforcement musculaire sur les groupes musculaires travaillés au 

cours de la séance, de manières isolées sur 3 séries de 8 répétitions.  

Vous pouvez aussi inclure un travail de gainage pour compléter ces séances. 

 

Séance excentrique en squat ou DC : objectif de séance – développement de la force max, lors de 

cette séance le rôle du pareur sera d’aider le pratiquant après le travail excentrique, lors de la partie 

concentrique du mouvement. 

Effectuer 4 répétitions à 100%RM en concentrant le travail sur la phase excentrique sur 3s. 

Décharger la barre à 50%RM et effectuer 6 répétitions. 

4 séries séparées de 5 à 7 minutes comprenant un travail de renforcement abdominal sur 2 exercices 

séparés d’1min30. 

 

Les séances lourd-léger, objectif de séance développement de la force-vitesse : 

Le principe est d’enchainer des répétitions à charges lourdes puis à charges légères.                                                     

1 à 6 répétitions à charge lourde se font entre [80-100]%RM suivi de 6 à 10 répétitions à charge 

légère [poids de corps-40%RM]. 

Séance 90%RM-poids de corps en Squat :   

1 répétitions à 90%RM suivi de 6 répétitions sur un exercice pliométrique à poids de corps (squat 

jump, lunge jumpe, saut de haies enchainées…voir annexe). Il est important d’effectuer les 

mouvements pliométriques à intensité maximale pour optimiser le travail sur la coordination de 

contraction des fibres musculaires. 

5 minutes de récupération, vous pouvez inclure un travail abdominal sur 1m30 à 3min durant la 

récupération. 

6 séries. 

*Vous pouvez utiliser ce plan  en DC et utiliser des exercices de pliométrie du haut du corps (pompes 

sautées, lancer de medecine-ball…voir annexe). 

 

Séance [70-30]%RM en squat ou en DC : 

3 répétitions à 70%RM suivi de 8 répétitions à 30%RM sur le mouvement choisi, la présence de deux 

pareurs permet d’enchainer le mouvement de manière optimale en diminuant le temps de 

déchargement de la barre. Il est important d’effectuer les mouvements à charge légère à intensité 

maximale pour optimiser le travail sur la coordination de la contraction des fibres musculaires. 



3 minutes de récupération passive entre les séries. 

6 séries. 

Vous pouvez inclure un travail de renforcement musculaire abdominal et/ou gainage à la fin de ces 

séances. 

 

Séance de stato-dynamique en squat ou DC, objectif de séance développement de la force-vitesse : 

Effectuer des répétitions en incluant des pauses de 3 à 5s entre les phases excentrique et 

concentrique du mouvement ciblé, à une intensité comprise entre [40-60]%RM. 

4 à 6 séries. 

Exemple : 

6 séries de 6 répétitions à 40%RM en squat, la récupération de 5 minutes inclue une phase active de 

renforcement musculaire abdominal. 

En fin de séance, vous pouvez inclure un travail de renforcement abdominal et de gainage, et/ou de 

renforcement musculaire isolé sur des groupes musculaires travaillés au cours de la séance. Le travail 

de renforcement musculaire abdominale peut être inclus durant la récupération entre les séries de 

stato-dynamique. Une séance incorporant les différents types de travail ressemblerait à :  

-6 squats ou DC en stato-dynamique  / abdominaux oblique au sol 

-6 squats ou DC …    / abdominaux papillon  

-6 squats ou DC … / abdominaux cycliste 

-6 squats ou DC … / crunch jambe tendu vers le haut 

-6 squats ou DC … / abdominaux ciseaux 

-6 squats ou DC … / abdominaux kick out 

 

Récupération de 7 minutes dont 4 minutes de gainage actif, puis définir des exercices ciblant les 

ischio-jambiers et/ou les quadriceps et effectuer ces exercices, par exemple : 

-Leg extension                                                                                                                                                               

-Leg curl                                                                                                                                                                                         

-Presse inclinée                                                                                                                                                                              

-Good morning                                                                                                                                                                        

-Fentes sur banc                                                                                                                                                                                   

-Soulever de terre jambes tendues 

Effectuer 2 passages de 10 répétitions par exercice. 

 

 

 



Renforcement musculaire en endurance : objectif de séance, endurance de force : 

Les exercices d’endurance musculaire consistent à effectuer des séries de +15 répétitions à charge 

légère (20-50%RM) ou à poids de corps sur différents mouvements musculaires globaux ou isolés. La 

mise en place de différents types de séances est possible : 

L’utilisation de la pliométrie est possible en endurance sur le bas du corps, selon le niveau initial de 

l’athlète. Ces exercices exploitent l’élasticité musculaire et implique des répétitions de bonds à 

hautes intensités (sauts de haies, box jump, squat jump, lunge jump). De nombreux exemples vont 

sont donnés dans l’annexe des exercices pliométriques.  

-Circuit training sur différents groupes musculaire : choisir 2 à 4 groupes musculaires (GM) et définir 

5 à 8 exercices de 15 à 20 répétitions : 

Exemple sur 2 GM :  

                         -Presse                                                                           -Pompes 

                         -Leg extension                                                             -Pull over 

Quadriceps    -Montées sur banc                            et Pectoraux    -Butterfly 

                         -Squat Bulgare                                                            -Developper assis  

                         -Sissy squat                                                                 -Développer coucher avec haltères 

Effectuer deux séries de chaque exercice en alternant le travail de différents groupes musculaires. La 

récupération entre les séries sur un même GM est d’1min30 max, il est possible d’enchainer le travail 

sur les GM différents.  

Exemple sur 4 GM : 

                            -Mixte criss cross et relever des jambes                             -Good Morning 

                            -Oblique touche-talon                                                           -Soulever de terre aux haltères 

Abdominaux    -Kick out                                                        Ischio-jambiers -Leg curl allongé 

                           -Oblique torsion droite/gauche                                             -Relevé du bassin 

                           -Essuie-glace droite/gauche                                                   -Fentes alternées 

 

               -Extension triceps haltère au-dessus de la tête         -Superman 

               -Pompes serrées                                                              -Rowing barre 

Triceps -Kickback                                                               Dos     -Tirage horizontal 

               -Extension à la poulie                                                      -Tirage vertical 

               -Dips                                                                                   -Rowing inversé 

Effectuer 1 série par exercice, alterner le travail des différents groupes musculaires, il est possible 

d’enchainer le travail sur différents GM, 1min30 de récupération max entre les séries sur un même 

groupe musculaire. 



-Vous pouvez aussi décider d’utiliser un exercice global comme le squat: 5 séries de 20 squats 

à 20%RM, entre chaque série de squat, effectuer une série d’un exercice musculaire du bas du corps 

impliquant un groupe musculaire isolé.                                                                                                                                                                 

1min30 entre la série de squat et sur muscle isolé.                                                                                          

2min30 entre les séries de squat. 

                                                    -1 série leg curl debout           -1 série d’extension de hanche à l’élastique 

5 séries de squat                -1 série presse                             

                                           -1 série good Morning                -1 série de montée sur banc   

 

Vous pouvez utiliser ces plans de séances et les adapter au haut du corps avec du développé couché 

et des exercices isolés sur le haut du corps. 

Les séances du mardi, travail de groupe focalisé sur le développement de la VMA 

Pour les deux premiers mois de compétitions, les séances du mardi seront destinées au 

développement de la VMA. Nous utiliserons toujours des séances d’intermittent court-court (qui 

se rapproche le plus des situations de match), que nous pourrons ou non spécifiées à la pratique du 

handball comme nous avons pu le voir dans le mésocycle 2, les exemples destinés à ce type de 

séances vous y sont déjà présentés. 

Le travail de préparation physique durera entre 30 et 45 minutes, la seconde partie de 

l’entrainement sera pris en charge par l’entraineur. 

  

Les séances du jeudi, travail individualisé en rapport avec les besoins des joueurs : 

Lors de cette séance, le travail de préparation physique sera fait de façon individualisée ou en 

regroupant des joueurs ayant les mêmes besoins en parallèle de la séance prise en charge par 

l’entraineur. 

Plusieurs tests seront mis en place pour déterminer les facteurs de la composition des séances : 

-test de détente, grâce à l’application MyJump 

-test d’explosivité, T-test , enchainement de déplacements rapides sans changer l’orientation du 

corps 

-test de vitesse de sprint, grâce à l’application MySprint 

-test d’explosivité du haut du corps, lancer de médecine-ball le plus loin possible 

-+ analyse des capacités handballistiques durant les entrainements, situation de handball et les 

matchs 

Les séances seront donc planifiées différemment pour différents groupes de joueurs :  

-des séances de développement de la VO2max  

-des séances de pliométrie et explosivité ainsi qu’un travail en force et force-vitesse durant les 

séances de musculations le lundi seront utilisés pour le développement de la détente et 

l’explosivité. 



-des séances de sprints, avec utilisation de charge possible, et un travail sur la force-vitesse en salle 

du musculation le lundi pour le développement de la vitesse. 

-des séances d’explosivité sur le haut du corps, et un travail de force-vitesse en salle de 

musculation le lundi pour le développement de l’explosivité du haut du corps. 

-des séances de travail technique spécifique handball en cas de défaut notable au cours des 

différentes observations faites durant les situations de handball en entrainement et durant les 

matchs. 

Pour tous ces exemples (hormis le travail de sprint), il est possible de créer des exercices 

spécifiques à la pratique pour rendre le travail plus ludique. 

 Mésocycle 3 (exemple n°2, correspond au reste de la saison) 

Semaine type N°2        
(basée sur les 
créneaux) 

Lundi (en salle de 
musculation) 

Mardi (séance 
d’entrainement en 
gymnase) 

Jeudi (séance 
d’entrainement en 
gymnase) 

Séances 
individualisées en 
fonction des besoins 
des différents 
joueurs. 

Séances en travail de 
groupe, 1 semaine sur 
2 = travail 
intermittent ; 1 
semaine sur 2 = 
préparation physique 
spécifique handball. 

Séances 
individualisées ou par 
petits groupes en 
fonction des besoins 
des joueurs. 

 

 

 Mésocycle 4 (période de trêve) 

Semaine type Mardi  Vendredi 

Endurance de course et 
renforcement musculaire 
abdominal, courir entre 40 et 
60 minutes. Compléter la 
séance avec 3 à 4 séries de 5 
exercices d’abdominaux sur 
15 à 20 répétitions ou de 
gainage. 

Intermittent court-court, 2 
séries de 10 minutes de la 
forme de votre choix en 
respectant l’intervalle du 
court-court. Compléter la 
séance avec un travail sur le 
haut du corps en endurance. 

 

Vous pouvez également décider de planifier des séances individuelles pour certains joueurs par 

rapport aux différents résultats des tests.  

 

Cette planification n’est qu’un exemple basé sur les créneaux et disponibilités dans mon club, il est 

possible de moduler cette dernière de multiples façons par rapport aux niveaux de compétitions, 

aux nombres de créneaux possibles durant les phases de pré-compétitions et de compétitions. Il 

est essentiel de prendre en compte les besoins individuels de vos joueurs pour définir des séances 

spécifiques à ces derniers. 

 

 



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 pour des situations nécessitant 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 nécessaires 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. 

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, où le ballon est dévié 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 différents 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 de passage rapide à l’échelle de rythme latéral puis parade debout de la jambe                                                                  

-un saut de haie puis parade au sol                                                                                                                                                 

-enchainement 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. 

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

joueurs autour de la zone, en plaçant des ballons au sol assez proche de la cage et effectuer des tirs 

au pied pour travailler une manière différente de voir arriver le ballon                                                         

-exercice ou 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 tirs selon les situation pour un joueur et donc habituer le 

cerveau du gardien à différencier les parades qu’il doit exécuter en fonction des informations prises 

visuellement. 

 

  

 


