TOUCH RUGBY 11+
Programme
d’échauffement
complet

MANUEL
Basé sur le programme Fifa 11+

11+ MANUEL
Programme d'échauffement complet pour
réduire le taux de blessures
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AVANT-PROPOS

Installé depuis une vingtaine
d'années en France, le Touch
Rugby est un sport qui gagne
en popularité et qui se
développe. En effet, ce sport
prône des valeurs de mixité et
d'inclusion sociale qui font
écho à notre société.
Cela explique pourquoi la
Fédération Nationale de Touch
compte chaque année de plus
en plus de joueurs et joueuses.
Devant cette croissance, la
priorité de la Fédération est de
développer la pratique pour
toutes et tous de ce sport, en
veillant sur la santé de ses
pratiquants.tes.

En effet, comme chaque sport
joué en loisir ou en compétition, le
Touch demande des efforts
spécifiques, auxquels ils doivent
se préparer pour limiter le risque
de blessures.
C'est dans cette démarche que
nous vous proposons ce guide,
afin de préparer au mieux vos
joueurs et joueuses à vos
entraînements et à vos matchs. Ce
guide reprend la trame du Fifa 11+
du monde du football, qui a été
étudié et a fait ses preuves, en y
apportant des modifications liées
aux spécificités du Touch.
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INTRODUCTION

Le Touch est un sport jeune pour
lequel les études concernant les
blessures sont encore très
limitées. Nous avons fait le choix
de nous inspirer d'autres sports
collectifs de ballon pour lesquels
la pratique et la recherche sont
plus développées.
Ces sports sont le football, le
rugby, ou encore le handball. Ils
ont comme points communs de
demander au joueur explosivité,
agilité, vitesse et équilibre Ces
aptitudes s’expriment sur le
terrain par des enchaînements de
sprints et des changements de
direction répétés, avec des
récupérations incomplètes et
donc réalisés en conditions de
fatigue.
La Fédération internationale de
Football (FIFA) a conçu un
protocole d’échauffement général
adapté au football. Elle a obtenu
des résultats concrets et très
positifs en diminuant les
blessures sur les membres
inférieurs* :
- de 37% à l'entraînement
- de 29% en match

Nombre de blessures pour 1 000 h de pratique

De fait, d’autres sports collectifs,
comme le handball et le rugby à XV,
reprennent
cet
échauffement
général
avec
des
résultats
satisfaisants, qu'ont également
observé les clubs de Touch qui l’ont
déjà adopté.
Il nous est donc apparu pertinent,
après
avoir
analysé
cet
échauffement et avoir recueilli tous
ces résultats, de le proposer comme
protocole de prévention à court
terme pour le Touch Rugby, en y
apportant
les
modifications
nécessaires à la spécificité de notre
activité.

*Exemple de blessures : lésions au genou comme la rupture du ligament croisé antérieur ou
entorses de la cheville
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STRUCTURE DU 11+

Le programme comporte trois parties qui regroupent au total
quinze exercices à exécuter dans l’ordre au début de chaque
entraînement.
1re partie : exercices de course
lente combinés avec des
étirements actifs et des contacts
contrôlés avec un partenaire .
2e partie : exercices travaillant
les muscles du tronc et des
jambes,
l’équilibre,
la
pliométrie et l’agilité et
comportant
chacun
trois
niveaux de difficulté.
3e partie : exercices de course
plus rythmée combinés à des
démarrages
et
reprises
d’appuis. Il est extrêmement
important que les exercices
soient exécutés correctement.
Une attention particulière doit
être portée à la position de
départ, à la maîtrise des gestes,
à l’alignement des jambes, à
l’axe genoux-orteils et aux
réceptions de sauts.
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ELÉMENTS-CLÉS DE LA PRÉVENTION DES BLESSURES AU TOUCH

Au Touch, les principales blessures
tournent autour des chevilles, des
genoux et du dos, ainsi que les
muscles autour de la hanche,
principalement les ischios-jambiers et
les adducteurs. Ce programme
d'échauffement permet de réduire ces
risques de blessure grâce au travail de
gammes athlétiques, d'équilibre et de
gainage, et de pliométrie.

Elle permet de limiter les tensions sur
le dos, les genoux et les chevilles.
De plus, la stabilité permet au joueur
de contrôler l'exécution de ses gestes
techniques : stable, il sera plus
efficace, apprendra plus facilement et
risquera moins des gestes à risques.
Pliométrie et agilité – La pliométrie
est l’ensemble des exercices qui
permettent à un muscle d’atteindre sa
puissance maximale en un minimum
de temps (toutes les actions où on
cherche à rebondir). Ce mode de travail
musculaire est constamment sollicité
en Touch, mais il est exigeant.
C'est la raison pour laquelle ce
protocole inclut des exercices de
contractions simples dans un premier
temps, puis des exercices de
pliométrie de plusieurs niveaux. Le but
est de préparer les muscles à effectuer
ces actions explosives pour la séance
du jour, mais également les habituer à
ce mode de contraction dans une
situation contrôlée afin de les renforcer
à moyen terme. Au delà du
recrutement nerveux, le travail en
pliométrie permet au joueur de
renforcer ses structures musculaires et
tendineuses, et donc de protéger ses
articulations, notamment le genou.

Gammes athlétiques - Le travail de
gammes permet de préparer le corps
aux changements de direction qu'on
retrouve en jeu, de façon progressive.
C'est une excellente façon de stimuler
le système nerveux pour la séance,
tout en répétant un travail technique
de course. Au delà de renforcer les
muscles de la course pour être plus
efficace sans se blesser, les gammes
éduquent au geste sain et stimulent le
système nerveux avant de replacer le
geste dans le jeu.
Equilibre/gainage - Ces deux qualités
sont des composantes essentielles
pour assurer au joueur de la stabilité.
Cette stabilité protège les muscles et
les articulations contre les amplitudes
extrêmes non voulues, qui provoquent
des tensions et engendrent des
blessures.
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COMMENT ENSEIGNER LE 11+

La démarche de l’entraineur est primordiale. Il doit proposer à des joueurs de
Touch un échauffement sans ballon, pour éviter des blessures qui ne sont pas
encore arrivées. Cette démarche se fonde sur 3 points :
En premier lieu, l’entraineur doit être conscient de l’efficacité des programmes de
prévention à réduire les blessures. Si l’entraineur n’y croit pas et ne s’investit pas
dans la mise en place de l’échauffement, il n’obtiendra aucun engagement de la part
de ses joueurs.
Dans un deuxième temps, l’entraineur doit présenter l’échauffement en expliquant
son but : le Touch est un sport exigeant et spécifique, l’objectif est de s’y préparer afin
de réduire le risque de blessures. Il informe ses joueurs que cet échauffement
contribue déjà à réduire significativement l’incidence des lésions du genou, entorses
de la cheville et blessures de surcharge dans d'autres sports similaires.

Un échauffement majoritairement sans ballon peut provoquer de la frustration chez
un public qui vient exclusivement pour jouer au Touch. Le but du TR11+ est justement
de protéger les joueurs en intégrant une routine efficace et condensée. Une exécution
sérieuse prend 20 minutes et permet d'intégrer des exercices avec ballon dès le
début de l'entraînement.
Enfin lorsque cette routine sera maîtrisée les
entraîneurs pourront y intégrer des exercices
de manipulation de balle à la condition de
garder la bonne exécution des mouvements.
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LA BONNE EXÉCUTION
Le Touch Rugby 11+ permet aux joueurs d'échauffer leur corps pour le préparer à encaisser un effort
intense, mais également d'apprendre et de répéter des postures sécuritaires pour leurs articulations,
qu'ils automatiseront sur le terrain. Pour ces deux raisons, l'exécution des mouvements est primordiale,
et doit être partie intégrante des consignes données au joueur lors de la présentation des exercices.
Si nous détaillons chaque exercice dans la suite de ce manuel, sachez qu'on peut classer les principaux
défauts d'exécution dans 3 grandes "familles" : le valgus du genou, la position du bassin et la position des
épaules.

Le valgus dynamique de genou

Le valgus dynamique de genou, c'est le fameux "genou vers l'intérieur". Dans cette position, le Ligament
Croisé Antérieur (LCA) du genou est soumis a des tensions trop fortes pour lui et peut céder (les Célèbres
"croisés"). C'est le geste à risque le plus fréquent puisqu'il concerne tous les appuis à un pied, de la course la
plus simple au changement de direction le plus brutal, ainsi que tous les mouvements à deux pieds qui
impliquent une flexion des genoux. Ce valgus de genou doit être contrôlé en tout temps, et le repère à donner
aux joueurs est le suivant : le genou doit rester au-dessus des pointes de pied.
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LA BONNE EXÉCUTION

La position du bassin
On entend beaucoup de choses sur la position du dos, si bien qu'on ne sait plus ce que veut dire
"avoir le dos droit". Notre bassin est mobile et peut basculer notamment en avant et en arrière. On
appelle antéversion la bascule du bassin qui induit un dos "creusé"/"cambré", alors que la
rétroversion désigne un bassin "enroulé"/"aplati".

Afin de limiter les tensions sur le bas du dos (les lombaires), l'attitude la plus sécuritaire est de
chercher à garder un bassin en position neutre : ni en antéversion (dos cambré), ni en rétroversion
(dos arrondi). Le repère à donner est de chercher à conserver la cambrure naturelle du dos, sans
l'accentuer dans un sens ou dans l'autre. De façon générale, dans toutes les positions horizontales,
on cherchera un alignement genou/bassin/épaule, qui donne une première indication de la
position du bassin.
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LA BONNE EXÉCUTION

La position des épaules au-dessus du bassin
La position des épaules par rapport au reste du corps est importante, car en plus des conséquences
directes qu'elle peut avoir sur le dos, elle peut induire des déséquilibres aux conséquences indirectes.
En effet, plus le haut du corps sort de la verticale du bassin de façon incontrôlée, plus les compensations
vont apparaître au niveau du genou, qui subit alors des tensions plus importantes. Ce déséquilibre
entraîne également le centre de gravité à l'extérieur des appuis au sol, et peut provoquer plus facilement
des entorses de chevilles. Cet aspect de la posture mérite donc aussi notre attention.

Le travail des muscles de la posture et de la sangle abdominale permet au joueur de garder le contrôle
de son haut du corps, mais c'est bien un apprentissage technique du placement des épaules lors du
geste sportif qui lui permet de l'intégrer et l'automatiser. On veut donner deux repères au joueur. Le
premier est que la ligne formée par les deux épaules doit être la plus parallèle possible à la ligne formée
par la hanche. Le deuxième est que les épaules du joueur doivent être centrées par rapport à (audessus de) son ou ses pieds d'appui quand on le regarde de face.
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PASSAGE AU NIVEAU SUPÉRIEUR

Il est recommandé de commencer par les exercices de niveau 1. Lorsque le
joueur est capable d’exécuter sans difficulté un exercice en le répétant
autant de fois et aussi longtemps que nécessaire, il peut passer au niveau de
difficulté supérieur. Trois options sont possibles :
1- Idéalement, chaque joueur passe au niveau de difficulté supérieur
lorsqu’il s’y sent prêt.
2- Autre possibilité, tous les joueurs passent simultanément au niveaux de
difficulté supérieur pour certains exercices et restent au niveau de difficulté
où ils sont pour les autres exercices.
3- Pour simplifier les choses, tous les joueurs passent au niveau de difficulté
supérieur pour tous les exercices au bout de trois à quatre semaines.
N.B. : Comme nous le voyions plus tôt, il est extrêmement important que
tous les exercices soient exécutés correctement. Contrôler la possibilité de
passer à l'exercice du niveau supérieur est une autre raison pour laquelle il
est recommandé de superviser le programme et de corriger les joueurs si
nécessaire.
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DISPOSITIF SUR LE TERRAIN

Parties 1 & 3

6m{

A

A

Partie 2

B

B
A : Exercices de course
B : Retour par l'extérieur

!

MISE EN PLACE

Six plots sont disposés en deux lignes parallèles séparées de 6 mètres.
Deux joueurs commencent ensemble au premier plot et courent entre
les plots en réalisant les différents exercices. Après le dernier plot, ils
reviennent en courant à l’extérieur des plots (au retour, augmenter
progressivement le rythme ).
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1ÈRE PARTIE :
EXERCICES DE COURSE
1 - TOUT DROIT

4 - CERCLES AUTOUR DU
PARTENAIRE
5 - SAUT ET CONTACT A
L'EPAULE

2 - HANCHES VERS L'EXTERIEUR
3- HANCHES VERS L'INTERIEUR

6 SPRINTS AVANT ET ARRIERE
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1-COURSE TOUT DROIT

Le tracé est construit de six à dix paires de cônes parallèles. La distance
entre les cônes est d’environ 5 à 6 mètres. Deux joueurs commencent
en même temps à partir de la première paire de cônes. Courir deux par
deux en petites foulées sur toute la distance jusqu’à la dernière paire de
cônes. La vitesse peut progressivement être augmentée sur le retour à
mesure que les joueurs s’échauffent. Les joueurs peuvent agrémenter le
retour de talons fesses et/ou montées de genoux.
2 séries
Points importants :
- Maintenir le haut du corps bien droit
- Les genoux ne fléchissent pas vers l'intérieur
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2-COURSE HANCHES VERS L’EXTÉRIEUR

Courir tranquillement en petites foulées, s’arrêter à chaque paire de
cônes, soulever le genou et effectuer une rotation de la hanche vers
l’extérieur (« ouvrir »). Effectuer une répétition pour la jambe droite et
la jambe gauche à chaque paire de cônes.
2 séries
Points importants :
- Les épaules restent à la verticale du bassin
- La ligne d'épaule reste parallèle à la ligne des hanches
- Le genou de la hanche d'appui ne fléchit pas vers l'intérieur
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3-COURSE HANCHES VERS L’INTERIEUR

Courir tranquillement en petites foulées, s’arrêter à chaque paire de
cônes, soulever le genou et effectuer une rotation de la hanche vers
l’intérieur (« fermer »). Effectuer une répétition pour la jambe droite et
la jambe gauche à chaque paire de cônes.
2 séries
Points importants :
- Les épaules restent à la verticale du bassin
- La ligne d'épaule reste parallèle à la ligne des hanches
- Le genou de la hanche d'appui ne fléchit pas vers l'intérieur

17

4-COURSE CERCLES AUTOUR DU PARTENAIRE

Courir en avant deux par deux jusqu’à la première paire de cônes. Partir
en petits pas chassés de côté à 90 degrés vers l’intérieur et se rejoindre
au milieu. Se déplacer à petits pas en formant un cercle complet autour
de l’autre joueur puis retourner vers son dernier cône. Répéter pour
chaque paire de cônes.
2 séries
Points importants :
- Les genoux sont fléchis, le regard est haut et le poids du corps est sur
l'avant pied
- Les épaules et les hanches restent toujours vers l'avant
- Les genoux ne fléchissent pas vers l'intérieur
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5-COURSE SAUT ET CONTACT A L'EPAULE

Courir vers l’avant deux par deux jusqu’à la première paire de cônes. Se
déplacer à petits pas chassés de côté à 90 degrés et se rejoindre au
milieu en sautant épaule contre épaule.
N.B.: Réaliser un saut complet. Synchroniser le saut et la réception avec
le partenaire.
2 séries
Points importants :
- Le contact doit être dosé entre les partenaires : on ne veut pas d'un
contact trop fort, mais un contact trop faible ferait retomber les pieds des
partenaires au même endroit au même moment, au risque de se marcher
dessus
- Les deux pieds retombent au sol au même moment
- Les genoux ne fléchissent pas vers l'intérieur
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6-COURSE ACCELERATIONS AVANT ET ARRIERE

Deux par deux, courir rapidement jusqu’à la deuxième paire de cônes
puis revenir rapidement en reculant jusqu’à la première paire de cônes
en gardant le bassin et les genoux légèrement ﬂéchis. Répéter cet
exercice en courant sur une distance de deux cônes vers l’avant et d’un
cône vers l’arrière.
2 séries
Points importants :
- Contrôler sa vitesse au moment de la décélération et de la marche
arrière pour ne pas cambrer le dos et se déséquilibrer en arrière
- Se déplacer en petits pas rapides
- Les genoux ne fléchissent pas vers l'intérieur, surtout à la décélération
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NOTES
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2E PARTIE :
EXERCICES DE FORCE,
DE PLIOMÉTRIE ET
D’ÉQUILIBRE
7 - LA PLANCHE

10 - EQUILIBRE SUR UNE JAMBE

8 - PLANCHE LATERALE

11 - ACCROUPISSEMENTS

9 - ISCHIOS-JAMBIERS

12 - SAUTS
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7-LA PLANCHE
7.1 - DEBUTANT LA PLANCHE STATIQUE
Position initiale: Position ventrale en appui sur
les avant-bras et les deux pieds. Les coudes
doivent être à la verticale des épaules.
Exercice: Soulever le corps, en appui sur les
avant-bras, rentrer le ventre, et tenir cette
position pendant 20-30 secondes.
3 séries

7.2 - INTERMEDIAIRE LA PLANCHE SPIDERMAN
Position initiale: Position ventrale en appui sur
les avant-bras, et les deux pieds. Les coudes
doivent être à la verticale des épaules.
Exercice: Soulever le corps, en appui sur les
avant-bras et rentrer le ventre. Soulever chaque
jambe une après l’autre et ouvrir la hanche pour
ramener le genou vers le coude. Continuer à
alterner le mouvement des jambes pendant 20 à
30 secondes, en contrôlant chaque mouvement.
3 séries

7.3 - CONFIRME LA PLANCHE BRAS ET JAMBES ALTERNES
Position initiale: Position ventrale en appui sur
les avant-bras et les deux pieds. Les coudes
doivent être à la verticale des épaules.
Exercice: Soulever le corps, en appui sur les
avant-bras, et rentrer le ventre. Soulever le bras
droit et la jambe gauche, et tenir la position
contrôlée 2 à 3 secondes, puis changer de côté.
Continuer à alterner pendant 20 à 30 secondes.
3 séries

Points importants :
- Le corps ne doit pas vaciller ni s'affaisser d'un côté ou de l'autre, même lorsqu'un bras
et/ou une jambe se lèvent
- Le dos garde sa cambrure naturelle, il ne se cambre ou ne s'arrondit pas
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8-PLANCHE LATERALE
8.1 - DEBUTANT SUR LE COTE UN GENOU AU SOL
Position initiale: Position latérale avec le
genou de la jambe d’appui plié à 90 degrés.
Soutenir le haut du corps en s’appuyant sur
l’avant-bras et le genou. Le coude du bras
d’appui doit être à la verticale de l’épaule.
Exercice: Soulever la jambe supérieure et les
hanches jusqu’à ce que l’épaule, la hanche et le
genou forment une ligne droite. Maintenir cette
position pendant 20 à 30 secondes. Faire une
courte pause, changer de côté et répéter.
3 séries de chaque côté

8.2 - INTERMEDIAIRE SOULEVER ET ABAISSER LES HANCHES
Position initiale: Position latérale avec les deux
jambes tendues. S’appuyer sur l’avant-bras et
le rebord du pied aﬁn que le corps forme une
ligne droite de l’épaule au pied. Le coude du
bras d’appui doit être à la verticale de l’épaule.
Exercice: Abaisser la hanche jusqu’au sol puis
la soulever à nouveau. Répéter pendant 20 à 30
secondes. Faire une courte pause, changer de
côté et répéter.
3 séries de chaque côté

8.3 - CONFIRME L'ETOILE
Position initiale: Position latérale avec les deux
jambes tendues. S’appuyer sur l’avant-bras et
le rebord du pied aﬁn que le corps forme une
ligne droite de l’épaule au pied. Le coude du
bras d’appui doit être à la verticale de l’épaule.
Exercice: Soulever la jambe supérieure de côté
et la rabaisser lentement. Répéter l’exercice
pendant 20 à 30 secondes. Changer de côté et
répéter.
3 séries de chaque côté

Points importants :
- Le corps ne doit pas se déséquilibrer en arrière ni en avant, les hanches et les épaules
restent de profil par rapport au sol
- Le coude d'appui reste à la verticale de l'épaule
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9-ISCHIOS JAMBIERS
9.1 - DEBUTANT PONT 2 JAMBES DYNAMIQUE
Position initiale: S'allonger au sol sur le dos,
pieds au sol, jambes fléchies.
Exercice: En appuyant les pieds dans le sol,
remonter le bassin sur un axe vertical, jusqu'à
former une ligne genou/bassin/épaule. Maintenir 2
à 3 secondes avant de redescendre en contrôlant
le mouvement. Enchainer les répétitions sans
laisser les fesses toucher le sol pendant 20 à 30
secondes.
4 séries minimum
9.2 - INTERMEDIAIRE 1 JAMBE STATIQUE
Position initiale: S'allonger sur le dos, une jambe
fléchie et pied posé au sol, l'autre jambe tendue
dans l'alignement du corps.
Exercice: Remonter le bassin pour former une
ligne genou/bassin/épaule, et maintenir la
position 20 à 30 secondes. 2 séries sur chaque
jambe

9.3 - CONFIRME 1 JAMBE DYNAMIQUE
Position initiale: S'allonger au sol sur le dos, une
jambe fléchie et pied posé au sol, une jambe
tendue dans l'alignement du corps.
Exercice: En appuyant le pied dans le sol,
remonter le bassin à la verticale, jusqu'à former
une ligne genou/bassin/épaule. Maintenir 2 à 3
secondes avant de redescendre en contrôlant le
mouvement. Enchainer les répétitions sans laisser
les fesses toucher le sol pendant 20 à 30
secondes.
2 séries sur chaque jambe

Points importants :
- Ne pas chercher à monter le bassin plus haut que son alignement avec les genoux et
les épaules
- Etre toujours en contrôle : le mouvement d'une partie du corps ne doit pas entraîner de
vacillement ou d'affaissement du bassin
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10-EQUILIBRE SUR UNE JAMBE
10.1 - DEBUTANT TENIR LE BALLON
Position initiale: Debout sur une jambe.
Exercice: Maintenir son équilibre sur une jambe tout en tenant un
ballon entre les mains. Garder son poids sur la plante du pied.
Tenir pendant 30 secondes, puis changer de jambe et répéter.
Possibilité de compliquer l’exercice en passant le ballon autour
du bassin et sous le genou opposé.
2 séries

10.2 - INTERMEDIAIRE ENVOYER LE BALLON AU PARTENAIRE
Position initiale: S'allonger sur le dos, une jambe fléchie et pied
posé au sol, l'autre jambe tendue dans l'alignement du corps.
Exercice: Remonter le bassin pour former une ligne
genou/bassin/épaule, et maintenir la position 20 à 30 secondes.
2 séries sur chaque jambe

10.3 - CONFIRME TESTER SON PARTENAIRE
Position initiale: Debout sur une jambe, dos à un partenaire,
séparé de lui par une distance d’un bras.
Exercice: Le partenaire applique de façon aléatoire une légère
poussée latérale sur votre épaule ou votre hanche, vous devez
garder l'équilibre. Essayer de garder son poids sur la plante du
pied et d’empêcher le genou de partir vers l’intérieur. Attendre
que le joueur soit à nouveau stable pour déséquilibrer à
nouveau. Continuer pendant 30 secondes, puis changer de
jambe.
2 séries chacun

Points importants :
- Comme les exercices de gainage, ces exercices d'équilibre doivent se réaliser en
condition de contrôle. Il faut donc toujours attendre que le joueur soit stable avant
d'induire un nouveau déséquilibre
- Le genou ne doit pas fléchir à l'intérieur
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11 ACCROUPISSEMENTS
11.1 - DEBUTANT SQUATS POINTES DE PIEDS
Position initiale: Debout, les pieds écartés de la largeur des
hanches.
Exercice: Fléchir les hanches et les genoux à 90 degrés, comme si
on voulait s'asseoir sur une chaise. S'accroupir lentement puis
remonter plus rapidement. Une fois que les jambes sont
complètement tendues, monter sur la pointe des pieds puis
redescendre lentement. Répéter l’exercice pendant 30 secondes.
2 séries

11.2 - INTERMEDIAIRE FENTES AVANT DYNAMIQUES
Position initiale: Debout, les pieds écartés de la largeur des
hanches.
Exercice: Effectuer lentement une fente avant à vitesse régulière.
En effectuant la fente avant, plier la jambe avant jusqu’à ce que la
hanche et le genou soient pliés à 90 degrés. 10 fentes avant sur
chaque jambe.
2 séries

11.3 - CONFIRME SAUT ET RECEPTION 1 PIED
Position initiale: Debout, en équilibre sur une jambe.
Exercice: Fléchir lentement le genou, sans aller au-delà d'un angle
de 90 degrés, le genou ne part pas vers l'intérieur. Remonter plus
rapidement pour effectuer un petit saut. Se réceptionner sans faire
de bruit, en contrôlant la trajectoire du genou et se stabiliser.
Répéter l’exercice 6 fois par jambe.
2 séries sur chaque jambe

Points importants :
- Les genoux ne fléchissent pas vers l'intérieur
- Le ventre est rentré, le dos garde sa cambrure naturelle, le joueur se tient droit
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12-SAUTS
12.1 - DEBUTANT SQUATS JUMPS (SAUTS VERTICAUX)
Position initiale: Debout, les pieds écartés, largeur des hanches.
Exercice: Imaginer que l’on est sur le point de s’asseoir sur une
chaise. Plier lentement les jambes jusqu’à approximativement 90
degrés, tenir la position pendant 2 secondes. À partir de la position
accroupie, sauter aussi haut que possible. Retomber en douceur sur
la plante des pieds avec les hanches et les genoux légèrement
ﬂéchis. Répéter l’exercice pendant 30 secondes.
2 séries

12.2 - INTERMEDIAIRE SAUTS LATERAUX
Position initiale: Debout sur une jambe, les genoux et les hanches
légèrement ﬂéchis.
Exercice: Sauter sur le côté d’une jambe à l’autre. Retomber en
douceur sur la plante du pied. Plier légèrement les hanches et le genou
en atterrissant. Garder l’équilibre sur chaque saut. Répéter l’exercice
pendant 30 secondes.
2 séries

12.3 - CONFIRME SAUTS EN CROIX
Position initiale: Debout, sur un pied. Imaginer que l’on se trouve
au centre d’une croix imaginaire.
Exercice: Alterner les sauts vers l’avant, vers l’arrière, de côté et en
diagonale sur la croix. Sauter aussi rapidement et légèrement que
possible. Retomber en douceur sur la plante des pieds. Ne pas
laisser les genoux partir vers l’intérieur. Répéter l’exercice pendant
30 secondes.
2 séries

Points importants :
- Toujours atterrir et rebondir de façon légère, en faisant le moins de bruit possible
- Les genoux sont toujours légèrement fléchis, ne pas les laisser fléchir vers l'intérieur

28

NOTES

29

3E PARTIE :
EXERCICES DE COURSE
13 - TRAVERSEE DE TERRAIN
14 - FOULEES BONDISSANTES
15 - CHANGEMENTS DE DIRECTIONS
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13-COURSE TRAVERSEES DE TERRAIN

Traverser le terrain en largeur en accélération progressive (environ 40
mètres), en accélérant progressivement pour finir à une allure de 75-80% de
sa vitesse maximale.
2 séries
Points importants :
- Maintenir le haut du corps bien droit et stable lors de l'accélération
- L'accélération doit être progressive, un joueur ne devrait pas se retrouver à
80% de sa vitesse maximale avant la moitié de la largeur du terrain
- Les genoux ne fléchissent pas vers l'intérieur
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14-COURSE FOULEES BONDISSANTES

Courir en effectuant de hauts bonds et en levant bien les genoux,
retomber en douceur sur la plante des pieds. Effectuer un balancement
exagéré des bras pour chaque bond (bras avant opposé à la jambe
avant). Répéter l’exercice jusqu’à l’autre bout du terrain, puis revenir en
petites foulées pour récupérer.
2 séries
Points importants :
- Tirer le genou vers le haut et l'avant pour bondir
- Atterrir et rebondir avec la jambe fléchie
- Maintenir le haut du corps bien droit et stable lors de l'accélération
- Les genoux ne fléchissent pas vers l'intérieur
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15-COURSE CHANGEMENTS DE DIRECTION

Courir sur 4-5 petites foulées, puis prendre appui sur la jambe
extérieure pour changer de direction. Accélérer et sprinter sur 5-7
foulées à grande vitesse (allure de 80-90% de sa vitesse maximale)
avant de ralentir et de prendre à nouveau appui sur la jambe extérieure
pour changer de direction. Répéter l’exercice jusqu’à l’autre bord du
terrain puis revenir en petites foulées.
Si cela paraît trop abstrait à vos joueurs, vous pouvez réutiliser le
parcours de cônes de la première partie de l'échauffement pour vous
donner un repère.
2 séries
Points importants :
- Prendre le temps de ralentir avant de changer à nouveau de direction
- Chercher à changer de direction de façon fluide et légère
- Les genoux ne fléchissent pas vers l'intérieur
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