
Effectuer des nombreuses actions explosives pendant toute la durée du jeu 

Pour développer l’explosivité et l’endurance – deux facteurs importants de cette forme caractéristique – tu peux te 

servir des formes d’entraînement ci-dessus. Des exercices isolés pour la force tu trouveras ci-dessous. 

 

Squats But: Renforcement musculaire des jambes 

 
Déroulement:  
Fléchir les jambes jusqu’à 90° aux genoux. 3 séries à 
10-15 répétitions avec 30 secondes de pause 

Points importants: 
Colonne vertébrale droite 
Pieds stables (talons au sol) 
Genoux alignés avec les pieds (jamais 
devant les pointes de pied) 
 
Evolution:  
Squats sur une jambe avec banc=> Squats 
sur une jambe sans banc => squats sur une 
jambe vers le côté => pas chassés vers le 
côté ou en avant 

 

Jambes 1 But: Renforcement musculaire des jambes 

 
Déroulement:  
Aller sur la pointe des pieds. 3 séries à 10-15 
répétitions avec 30 secondes de pause 

Points importants: 
Position droite du corps 
Tension du corps 
Mouvement lent 
 
Evolution: 
Sur une jambe => en marchant 

 

Jambes 2 But: Renforcement musculaire des jambes 

 
Déroulement:  
Pont sur une jambe; dans une position tendue, 
soulever les hanches et les redescendre lentement. 3 
séries à 10-15 répétitions avec 30 secondes de 
pause 

Points importants: 
Ligne droite tête-hanche-pied 
Tension du corps 
 
Evolution:  
Soulever la pointe du pied => avec Swiss Ball 

  



Bras 1 But: Renforcement musculaire des bras 

 
Déroulement:  
Faire des pompes avec les genoux au sol; 3 séries à 
10-15 répétitions avec 30 secondes de pause. 

Points importants: 
Ligne droite tête-hanche-pied 
Tension du corps 
 
Evolution:  
Les genoux en l’air (pas au sol) => mains sur 
un ou deux ballons => mains et pieds sur des 
ballons 

 

Bras 2 But: Renforcement musculaire des bras 
(Triceps) 

 
Déroulement:  
Fléchir les bras de manière contrôlée. Coudes vers 
l’arrière. 3 séries à 10-15 répétitions avec 30 
secondes de pause 

Points importants: 
Garder les coudes droits (ne pas les tourner 
vers l’intérieur) 
 
Evolution:  
Différentes positions des mains sur le banc 
=> distance du corps du banc => pieds sur 
un surface instable 

 

Bras 3 But: Renforcement musculaire des bras 

 
Déroulement:  
Ramer; toujours commencer par les coudes et une 
bade élastique. Fléchir les coudes et les tirer vers 
l’arrière jusqu’à ce qu’ils soient derrière l’épaule. 3 
séries de 10-15 répétitions avec 30 secondes de 
pause. 

Points importants: 
Tension du corps 
Position stable 
 
Evolution:  
Coudes près du corps, 45° par rapport au 
torse => se tenir sur une surface instable  

  



Epaules But: Renforcement musculaire des épaules 
 

 
Déroulement:  
Enrouler le bande de terra  
autour du pied opposé de l’épaule qui 
travaille. Avec le coude tendu, soulever le bras 
latéralement jusqu’au-dessus de la tête et le 
redescendre lentement. 3 séries à 10-15 répétition 
avec 30 secondes de pause 

Points importants: 
tension permanent du bande de terra 
bras tendu 
 
Evolution:  
Bande terra plus dur 

Garder le corps stable aussi en contact avec l’adversaire 

La stabilité du corps en contact avec l’adversaire et en effectuant des gestes techniques comme par exemple le tir 

font part de divers exercices ci-dessus. Des exercices isolés pour la stabilité corporelle tu trouveras ci-dessous. 

 

Plank But: Renforcement musculaire du tronc, 
veiller à une bonne posture; résister à des 
mouvements non souhaités 

 
Déroulement:  
Stabilisation ventrale: tenir la position => 3 séries à 
40-60 secondes avec 30 secondes de pause 

Points importants: 
ligne droite cheville-hanche-tête 
tension du corps 
 
Evolution:  
Soulever les pieds en alternance, soulever 
les bras en alternance, soulever 
alternativement un pied et un bras => avec 
Swiss Ball 
 

 

  



Tronc 1 But: Renforcement musculaire du tronc, 
veiller à une bonne posture; résister à des 
mouvements non souhaités 

 

 
Déroulement:  
Stabilisation latérale; appui latéral sur le pied et 
l’avant-bras ; tenir la position => 3 séries à 40-60 
secondes avec 30 secondes de pause 

Points importants: 
ligne droite tête-hanche-pied 
tension du corps 
 
Evolution:  
Elévation latérale d’une jambe 
3 séries à 10 répétitions avec 30 secondes 
de pause => varier la position (rotation) entre 
la position latérale et la position ventrale => 
avec Swiss Ball 

 

Tronc 2 But: Renforcement musculaire du tronc, 
veiller à une bonne posture; résister à des 
mouvements non souhaités 

 
Déroulement:  
Stabilisation dorsale; à quatre pattes soulever une 
main et une jambe et dessiner un petit carré sur 
place 
3 séries à 10 répétitions avec 30 secondes de pause 

Points importants: 
ligne droite tête-hanche-pied 
tension du corps 
 
Evolution:  
Pas d’évolution pour cet exercice 
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