




1-Rotation oblique 2-Spécial Ischios

3 - Fente latérale 4 - Montée genoux-talon fesse

5 - Demi-pont 6 - Fente avant-arrière

7 - Flexion avant 1 jambe 8 - Déplacement latéral

1 - Rotation oblique 2 - Spécial Ischios

Enchaîner 20 répétitions 
10 à D et 10 à G. Le 
rythme est lent et 
contrôlé.
Variante avec genoux 
surélevés qui intensifie 
l’exercice

12 répétitions 6 à G et 6 à 
D. Le pied pousse le talon
de la jambe opposée qui
résiste légèrement à la
poussée. Le rythme est
lent et contrôlé

3 - Fente latérale

20 répétitions 10 à G et 10 
à D. Penser à s’asseoir sur 
une chaise imaginaire. 
Garder la poitrine sortie 
pendant tout l’exercice

4 - Montée genoux-talon fesse

20 répétitions 10 à G et 10 
à D. Le rythme est lent et 
contrôlé. Maintenir 
toujours une position du 
buste et de la tête la plus 
droite possible.

5 - Demi-pont 6 - Fente avant-arrière
20 répétitions. Veiller à 
contracter fortement les 
fessiers. Cette contraction 
entraîne une légère pause 
statique en haut. Le 
rythme est lent et contrôlé

20 répétitions 10 à D et 
10 à G. Le rythme est lent 
et contrôlé. Maintenir 
toujours une position du 
buste et de la tête la plus 
droite possible

7 - Flexion avant 1 jambe 8 - Déplacement latéral
12 répétitions 6 à D et 6 à G. 
Tirer les omoplates vers 
l’arrière. Maintenir le bassin 
horizontal et reposer la 
jambe libre le moins possible 
au sol

2 déplacements sur 
une dizaine de 
mètres, aller-retour. 
Exercice dynamique

https://youtu.be/geSzIcE0bEw


Course 
rapide 50m 
en 10 sec

Course 
légère 50m 
en 20 sec

Course 
légère 50m 
en 20 sec

Course 
légère 50m 
en 20 sec

Course 
rapide 50m 
en 10 sec

Course 
rapide 50m 
en 10 sec

INTERMITTENT COURSE 10-20

Choisir une longueur de 50m à plat. Alterner course rapide (50m en 10 secondes = 18km/h) et
course légère 50m en 20 secondes.

Répéter 12x [course rapide + course légère] durant 6 minutes.

3 séries avec pause de 3’ entre les séries

https://youtu.be/EmqTWavkinI


Prise de balle et différentes frappe (centré)
5x droite
5x gauche

Prise de balle / feinte et différentes frappes (centré)
5x droite
5x gauche

Prise de balle et différents frappes (côté)
5x droite
5x gauche

Prise de balle et finition piquée (côté)
5x droite
5x gauche

Prise de balle et différentes frapes (centré hors 16)
5x droite
5x gauche
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https://youtu.be/ErSsMgsx6ng


Passe latérale
Course arrière (course de défenseur)
Course avant (pression vers l’avant)
3x droite
3x gauche
à 2 séries

Jeu de tête
Chercher à taper le ballon fort vers l’avant
10x

Frein recul droit
Frein recul gauche
Frein recul gauche/droite
2 séries / 3 répétitions

Passer devant 
5x gauche (explosivité et bon contrôle de balle)
5x gauche (explosivité et bon contrôle de balle)
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https://youtu.be/W72VQTtvBMs


Suivre la vidéo1

https://youtu.be/0ipy10s4Dz0


Suivre les indications de la vidéo 
et faire les exercices demandés !

https://youtu.be/ZWGiEX5I2kA

