
SÉANCE 1: Qualité physique 
 

28/08/2005 
Matériel : 7 ballons 
                Des joueurs à la fin (non indispensable) 

Effectif : 4 GB niveau moyen/débutant 
              3 GB niveau maîtrise 

 
Exercice 1 (11) Amener le GB à se préparer physiquement de façon 

autonome 
∆t Σ∆t

 

 

Mise en place : 
Le GB se place face au mur à 50cm. Il enchaîne les contacts de balle avec 
les pieds. 
Le GB en appui gauche au sol, il tape le ballon avec le pied droit, enchaîne 
2 appuis rapides droit et gauche au sol avant de taper à nouveau la balle 
avec le pied droit. 
 
30s de travail de chaque côté 
5 séries à gauche et à droite 
 
Comportements attendus : 
Le GB commence lentement et accélère lorsque le rythme devient régulier. 
Il garde la maîtrise de la balle. 
Il est fléchi sur ses jambes, les bras en position de pré-parade. 
 
Évolution : 
Faire l’exercice sur 1min et comptabiliser le nombre de contacts avec le 
ballon. 

10’ 10’ 

    
Exercice 2 (12) Amener le Gb à se préparer physiquement    

 

 

Mise en place : 
Le GB se place face au mur à 50cm. Il enchaîne les contacts de balle à 
hauteur de hanches avec les pieds. Le GB repose le pied au sol entre 
chaque contact avec le ballon.  
 
30s de travail de chaque côté 
3 séries à gauche et à droite 
 
Comportements attendus : 
Le GB garde la maîtrise de la balle. 
Le rythme est régulier. 
Il se déplace de façon à toucher la balle en mouvement avant. 
Les bras sont en position de pré-parade. 
 
Évolution : 
Seulement pour ceux qui peuvent : 
   Le GB effectue le geste en simulant un pied-main. 

5’ 15’ 

    
Exercice 3 (10) Amener le GB à se préparer de façon autonome   

 

 

Mise en place : 
Le GB se place face au mur à 50cm. Avant-bras écartés. 
 
30s de travail de chaque côté 
5 séries à gauche et à droite 
 
Comportements attendus : 
Le GB garde la maîtrise de la balle. 
Le rythme est régulier. Il fléchit légèrement son bras pour protéger son 
coude ! 
Il se déplace de façon à toucher la balle avec ses avant-bras, bras fléchis. 
 
Évolution : 
A : 2 dernières séries 
Idem avec l’épaule et toutes les parties hautes de son corps, poitrine, tête… 

7’ 22’ 



Exercice 4 (15) Améliorer le gainage du GB   

 
 

 

Mise en place : 
- Travail 2 par 2. Séquences de 30s de travail. Un GB debout, l’autre en 

appui fessiers. 
- Le GB debout lance des balles à proximité du GB assis. 

 
4 séries de 30s : 2 premières normales + 2 évolution pour A.  
20s de repos. 
 
Comportements attendus : 
- Le GB en appuis fessiers capte les balles à 2 mains dans un secteur 

proche. 
- Il garde son équilibre et revient en position initiale après chaque lancer. 
- Il utilise ses jambes pour s’équilibrer. 

 
Évolution : 
Idem avec ballon au-dessus de la tête à une main. Le GB change le ballon 
de main en le gardant au-dessus de la tête pour capter la balle lancée d’un 
côté ou l’autre. 

5’ 27’ 

    
Exercice 5 (16) Renforcer le gainage et la coordination du GB   
 

 
 

 

Mise en place : 
- 2 GB face à face, 3m de distance. 3 séries de 15 passes sur place. 
- Les GB effectuent des élévations de genoux avec passes : 

- A : 1 – À 1 main avec une balle de handball. 
            Recevoir main droite, lancer main droite (15 PASSES),  
            recevoir main gauche, lancer main gauche (15 PASSES). 
      2 – À deux mains, avec une balle lestée si disponible (hand  
            sinon), au dessus de la tête 

- B : 1 – À deux mains, avec une balle lestée si disponible (hand  
            sinon), au dessus de al tête. 
      2 – voir A. 

 
Comportements attendus : 
- Les GB restent dans l’axe. Les passes ne doivent pas interrompre la 

vitesse des élévations de genoux. 
- Les GB restent équilibrés. 
- Ils utilisent leur bras libre pour s’équilibrer. 

 
Évolution : 
Non 

6’ 33’ 

    
Exercice 6  Vitesse d’exécution, renforcement jambes   
 

 

Mise en place : 
- Par 3, 2 GB avec un ballon chacun face au 3ème. 
- Le GB1 fait rouler le ballon au sol, le GB3 le ramasse et le renvoie de la 

même manière. 
- Immédiatement, le GB2 lance le ballon en l’air, le GB3 saute, l’attrape 

et le relance dans la suspension. 
 
5 séries 
 
Comportements attendus : 
L’enchaînement des 2 tâches doit être le plus rapide possible. 
 
Évolution : 
Non. 

5’ 38’ 

    



Exercice 7 (49) Aider le GB à coordonner le travail des avant-bras. 
Améliorer le gainage du GB. 

  

 

 
 

 

Mise en place : Jeu de la brouette 
- Le GB est en appui sur ses mains, son partenaire le tien par les 

jambes. 
- Le joueur (A) lance alternativement la balle à gauche et à droite du GB. 
- Le GB contrôle al balle à une main et la redonne à l’entraîneur. 

 
Comportements attendus : 
- Le GB reste équilibré, les hanches fixes. 
- Il lève le bras dès que le PB fait l’armé de bras. 
- Il capte la balle à 1 main et la contrôle au sol avant de la relancer. 

 
Il garde une attitude haute pour intervenir sur tous les impacts possibles. Les 
mains restent en position haute pendant le saut. 
 
Évolution : 
Le côté de la passe est libre, le GB attend que la passe soit effectué pour 
lever son bras. 

5’ 43’ 

    
Exercice 8  Renforcement des abdominaux et des jambes   
 

 

Mise en place : Jeu de la brouette 
- Le GB est assis, le passeur est en face avec les ballons 
- Le passeur lance un ballon sur le côté gauche, le GB l’attrape et le 

relance 
- Le passeur lance un ballon sur le côté droit, le GB l’attrape et le relance 
- Le passeur lance un ballon en l’air, le GB se relève, saute pou attraper 

le ballon 
 
Remarque : 
- Les 3 ballons doivent être enchaînés très rapidement. 

5’ 48’ 

    
Exercice 9 (29) Améliorer la motricité basse du GB   
 

 
 

 

Mise en place : Jeu de la brouette 
- Le GB est assis dans le but. 1 colonne de Pb. 
- Il effectue une demi roulade en arrière (les pieds touchent le sol, puis 

bascule vers l’avant). 
- Le Pb tire secteur haut dès que le GB se relève. 

 
Comportements attendus : 
- Le GB peut utiliser des appuis croisés pour se relever plus rapidement. 
- Il utilise ses bras pour se relever. 
- Les parades segmentaires sont groupées pour mettre le maximum de 

surface en opposition à la balle. 
 
Évolution : 
Les tirs sont en suspension pour changer les repères de déclenchement 
pour le GB. 

5’ 53’ 

 



SÉANCE 2: Technique de base / déplacement 
 

29/08/2005 
Matériel : 7 ballons 
                5 plots 
                1 corde 
                6 joueurs à la fin 

Effectif : 4 GB niveau moyen/débutant 
              3 GB niveau maîtrise 

 
Exercice 1 (18) Développer le renforcement musculaire du gardien ∆t Σ∆t

 

 

Mise en place : 
5 obstacles sur la largeur du but. Passage d’obstacles genoux hauts jambes 
fléchies avec cloche-pied entre les obstacles. 
Le GB effectue des allers-retours d’un poteau à l’autre. 
5 séries. 
 
Comportements attendus : 
Amener très vite le genoux haut dés réception après l’obstacle et le 
maintenir haut pendant le cloche-pied.  
Les mains restent en position de pré-parade pendant les séries. 
Le buste reste droit. 
 
Évolution : 
Rajouter des passes lorsque le GB se retrouve face au passeur. 

5’ 5’ 

 
Exercice 2                                                                                                                                       7’/12’ 

B A 
1. À partir du placement de base, toucher à deux mains 

le coin haut du but (tir haut). Reprendre le placement 
au centre des buts, toucher de l’autre côté. 

2. Comme 1. Attaquer alternativement de chaque côté 
par pas «sautés» une balle supposée tirée basse à 
une main et jambe libre. 

 
6 répétitions 

Enchaîner les exercices 1 et 2 de (B) 
1. À partir du placement de base parade gauche basse. 
2. Après pas chassé, «saut» dans le coin droit haut 
3. Après pas chassé, «saut» vers le coin gauche haut 
4. Après pas chassé, parade basse dans le coin droit. 
 
 
3x2 répétitions 

IMPORTANT :  
- Ne pas courir d’un poteau à l’autre. Toucher le poteau après un «saut». 
- Technique de pas sautés (pied d’impulsion côté balle ou côté opposé à la balle). 
- Toutes ces actions sont à travailler à vitesse maximale.  

 
Exercice 3                                                                                                                                       7’/20’ 

B A 
Exercice 1 de A 
 
5x2 répétitions 
Exercice de A mais : 

- Uniquement saut haut 
- Uniquement saut bas 
- Alterner si en mesure de le faire 

Séries de «sauts» dans un coin avec «tir». 
- Sauter d’un poteau à l’autre et revenir au placement de 

base 
- Alterner saut haut et bas 
- Un partenaire indique le coin vers lequel le gardien doit 

agir en utilisant la technique adaptée à la situation. 
- Augmenter progressivement la puissance des tirs pour 

obliger le gardien à se « battre » su chaque balle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice 4 (8) Donner des repères au GB dans la technique de 
déplacement rapide 

  

 

 

Mise en place : 
Le GB devant sa ligne de but. Deux attaquants face aux poteaux à 2m de la 
ligne de but. 
Le GB va toucher la balle de l’un des deux PB puis effectue un déplacement 
rapide côté opposé pour un tir secteur bas. 
Dès que le 1er tir est effectué, le PB opposé tire secteur haut. 
 
Comportements attendus : 
Le GB ne sort pas de la largeur de son but. 
Il utilise un appui fort côté opposé au sens du déplacement à effectuer. Il 
effectue le nombre de pas minimum pour se positionner face à la balle. 
Il garde une attitude haute pendant le déplacement. 
 
Évolution : 
Faire varier la distance entre les deux attaquants (cette situation peut varier 
avant et pendant la situation de jeu). 

5’ 25’ 

    
Exercice 5 (58) Systématiser les déplacements du GB sur la surface 

proche du but. Orientation face à la balle. 
(-) 

 

 

Mise en place : 
5 ATT situés à 7m. Transmissions de balle entre les ATT. 
Le GB effectue des A/R sur la largeur du but en se positionnant face au bras 
du PB. 
5 séries de 30s de travail et 20s de repos entre les séries. 
 
Comportements attendus : 
Les déplacements du GB ne sortent pas de la largeur du but. 
Le corps et les appuis sont orientés vers la balle. 
Les déplacements sont effectués uniquement lorsque la balle est en l’air. 
Les mains restent dans le champ de vision du GB. 
Il effectue un déplacement en courbe. 
 
Évolution : 
Fixations réelle des ATT, puis autoriser les feintes de passes. 
Autoriser les mouvements des ATT (croisés, rentrées PIV). 

12’ 37’ 

    
Exercice 6 (98) Améliorer les enchaînements de tâches dans le duel 

tireur/GB 
  

 

 

Mise en place : 
3 positions de tir : DC, ARL, AL. Doubler chaque poste. 
Enchaînement de tir : DC/ARL/AL/DC/ARL/AL. 
Laisser un temps minimum au GB pour se positionner.  
3 séries de tir par GB. 
 
Comportements attendus : 
Le GB effectue des petits déplacements pour se positionner correctement 
face à chaque situation de tir. 
Il effectue ses parades en avançant et reste droit sur chaque tir. 
Il observe le geste du tireur pour induire les impacts possibles. 
 
Évolution : 
Autoriser les feintes de tir 

10’ 47’ 

    



Exercice 7 (27) Améliorer la motricité du GB et enchaîner des tâches   

 

 

Mise en place : 
Parade  pied/main du GB côté gauche du GB, saut au-dessus de la corde 
(60 cm) puis parade basse, le GB passe dessous la corde puis parade 
haute, saut par-dessus le plot et parade sur tir PIV secteur haut. 
2 fois 1 min chaque GB. 
 
Comportements attendus : 
Le GB utilise ses bras pour s’équilibrer. 
Il se déplace en gardant les bras en position haute. 
Il utilise un appui fort opposé au sens du déplacement à effectuer. 
Il met le maximum de surface corporelle en opposition à l’impact de tir. 
 
Évolution : 
Le GB tient une balle à deux mains au-dessus de la tête pendant la série 
(excepté pour passer sous la corde). 

10’ 57’ 

    
Exercice 8 (53) Automatiser la maîtrise des déplacements courts rapides   

 

 

Mise en place : 
Le GB va toucher le plot situé à 3.5m de sa ligne dans l’axe du but. 
Dès qu’il touche le plot, un tir est déclanché secteur latéral avec impact 
proche du poteau face au tireur. 
2 fois une série chaque GB. 
 
Comportements attendus : 
Le GB se déplace rapidement en poussant sur sa jambe opposée au sens 
du déplacement après avoir touché le plot. 
Il doit maîtriser la précision de son déplacement et ne doit pas dépasser la 
largeur de son but. 
Il reste en position haute pour intervenir sur un impact haut. 
 
Évolution : 
Autoriser les impacts proches des deux poteaux pour les tireurs. 

5’ 62’ 

    
Exercice 9 (56) Automatiser les déplacements rapides   

 

 

Mise en place : 
1 colonne de tireurs face à un poteau à 9m. 
Le GB saute par-dessus un banc. Sa réception déclenche le tir secteur 
proche du poteau opposé. 
2 fois une série chaque GB. 
 
Comportements attendus : 
Le GB se déplace rapidement en poussant sur sa jambe opposée au sens 
du déplacement. 
Il doit trouver un équilibre entre la vitesse et la précision de son 
déplacement.  
Il ne doit pas dépasser la largeur de son but. 
 
Il garde une attitude haute pour intervenir sur tous les impacts possibles. Les 
mains restent en position haute pendant le saut. 
 
Évolution : 
Varier l’emplacement du banc pour que le GB effectue des déplacements 
plus ou moins courts. 
Varier les impacts, la vitesse de tir. 

5’ 67’ 

 



SÉANCE 3: Tir de l’aile 
 

30/08/2005 
Matériel : 7 ballons 
                5 plots 
                6 joueurs 

Effectif : 4 GB niveau moyen/débutant 
              3 GB niveau maîtrise 

 
(4) Habituer le GB á ne pas avoir peur d’un impact de balle 

dans un secteur proche du visage 
∆t Σ∆t

 

 

Mise en place : 
Deux par deux,1 joueur debout, le GB couché sur le dos. Le PB doit dribbler 
à proximité du visage du GB au sol 
Le B doit rester avec le buste droit, les yeux ouverts, ses bras sont collés au 
corps. 
Séries de 30s. 
Alterner les GB. 
2 séries. 
 
Comportements attendus : 
Le GB ne ferme pas les yeux. 
Il ne tourne pas la tête et fait face au ballon. 
 
Évolution : 
Autoriser le joueur à dribbler avec les deux mains 
Faire varier la hauteur et la puissance du dribble. 

10’ 10’ 

    
(3) Aider le GB à ne pas avoir peur d’un impact de balle 

secteur proche du visage 
  

 

 

Mise en place : 
Le GB se positionne face au mur à 1m de distance au mur. 
Un joueur se positionne derrière le GB. Il lance la balle contre le mur pour 
que l’impact renvoie la balle secteur proche du GB. 
Séries de 30s de travail. 
2 séries. 
Consignes de tir : les impacts doivent se situer au dessus de la hanche. 
 
Comportements attendus : 
Le GB positionne ses mains de façon à protéger son visage et pouvoir 
intervenir pour stopper la balle.  
Les bras sont fléchis, et ses mains sont toujours dans son champ de vision. 
Il est en appui sur la pointe des pieds. 
 
Évolution : 
Varier la distance entre le GB et le mur. Varier les formes et les angles de tir.

10’ 20’ 

    
(79) Améliorer la lecture des impacts de tirs d’aile avec impacts 

restreints 
  

 

Mise en place : 
1 colonne ARL, 1 ailier. L’ARL va fixer à 9m et transmet à l’AL qui tire. 
Deux impacts possibles : mi-hauteur coin court ou en bas coin long. 
(2 séries X 1min x 2 côtés x 4GB) 
 
Comportements attendus : 
Le GB observe la position du bras du tireur pour effectuer une parade 
pied/main coin court ou une parade basse coin long. 
Il cherche à couvrir un maximum de surface corporelle en opposition à la 
balle. 
 
Évolution : 
Autoriser l’ARL à tireur si le GB n’est pas en position correcte sur la fixation. 

18’ 38’ 



 
    
(92) Améliorer les différents déplacements amenant à une 

parade secteur aile. 
  

 

 

Mise en place : 
Une colonne de tireur secteur ARL, 1 passeur. Le GB part du plot A. Dès 
que le passeur transmet la balle à l’ATT, le GB se lance et contourne les 
plots pour effectuer une parade secteur aile. 
Le GB alterne les passages à droite et à gauche des plots. 
Les joueurs peuvent se lancer du point de jet de coin ou des 9 m. 
(2 séries X 1min x 2 côtés x 4GB) 
 
Comportements attendus : 
Le GB se positionne perpendiculairement au cône de tir défini par le ballon 
et les poteaux de but. 
Il met le maximum de surface  corporelle face à la balle. 
Il doit déterminer le meilleur côté pour contourner les plots en fonction de la 
course de l’attaquant. 
 
Évolution : 
Le GB est libre de choisir le côté pour contourner les plots. 

18’ 56’ 

    
(76) Améliorer la lecture des différents tirs secteur aile   

 

 

Mise en place : 
1 colonne ARL, 1 ailier. Fixation de l’ARL qui transmet à l’ailier. 
L’ailier doit tirer après 3,2,1, ou 0 appui(s) sur consigne de l’entraîneur. 
L’ARL devient ailier après sa transmission. 
Doubler le poste d’aile. 
(2 séries X 1min x 2 côtés x 4GB) 
 
Comportements attendus : 
Le GB se positionne de façon à couvrir le cône de tir. 
Plus le nombre d’appuis est réduit et plus il doit favoriser un jeu segmentaire 
et ne pas offrir de solutions directes de tir. 
 
Évolution : 
Les ATT peuvent choisir une position de départ au jet de coin ou au 9. 

18’ 74’ 

    
(97) Améliorer le placement du GB dans le duel tireur/gb 

secteur aile avec pression défensive forte 
(-) 

 

Mise en place : 
1 colonne à 10m secteur AL, 2 DEF à 6m et 9m, 1 passeur. Transmission du 
passeur à l’ARL, situation de 1x1 sur le DEF à 9m puis tir dès le 1er  contact 
avec le second défenseur. 
(2 séries X 1min x 2 côtés x 4GB) 
 
Comportements attendus : 
Le Gb protège le cône de tir disponible sur chaque situation de tir possible 
de l’attaquant. 
Sur les tirs proches, il met le maximum de surface corporelle en opposition à 
la balle. 
Plus le tir est ouvert et plus le GB avance pour fermer l’angle. 
Il protège les impacts facilement réalisables par le PB. 
 

18’ 92’ 
(!) 



 

Évolution : 
Autoriser le tir après 1x1 sur le DEF à 9m. Le GB doit interdire tous les tirs 
coin long. 



Rappel de la technique de base 
 
Tireur qui saute librement dans la surface de but : parade sautée 

• Impulsion sur une jambe 
• Parade à une ou deux mains et jambe libre 
• Direction du mouvement : latéral et non orienté vers l’avant 

 
Ne pas sauter dans les situations suivantes : 

• Sur tir à l’angle fermé (point d’impulsion excentré) 
• Lorsque le tireur plonge dans la surface de but (tir bas) 
• Lorsque l’ailier est harcelé par un défenseur 

 
Sortie du GB : 

• Plus l’ailier saute librement dans la surface de but, plus le gardien doit sortir pour réduire l’angle de tir 
• Les cas d’espèce sont contenus dans cette règle : dans les situations suivantes le GB ne doit en aucun cas 

quitter son poteau : 
o Lorsque l’ailier est harcelé par un défenseur 
o Lorsque le tir est déclenché à angle fermé (tir d’un droitier en position droit, par exemple). 

 
Tirs hauts : 

• Les ailiers privilégient le 2ème coin haut 
1. Au départ, adopter un placement au 1er poteau. 
2. Au moment de la prise d’élan de l’ailier le GB avance d’un pas vers lui (départ sur jambe prés du poteau) afin 

de réduire l’angle de tir 
NOTA : La jambe de départ s’oriente vers l’endroit probable de déclenchement de tir. 
3. À partir d’un placement stable, le GB saute latéralement vers le haut en suivant le mouvement du tireur : 

Lors de l’impulsion, les 2 bras se lèvent : 
a. Le bras côté jambe d’impulsion protège le 1er coin. 
b. Le buste reste droit et s’oriente de front vers le tireur 
c. La jambe libre plus une ou deux mains sont placées latéralement vers le 2ème poteau pour couvrir un 

maximum de surface. 
À retenir : 

1. Ne vous orientez pas vers le point d’impulsion, mais vers le lieu de déclenchement. 
2. L’action défensive doit être latérale, non orientée vers l’avant (gare aux lobs). 
3. Restez grands, gardez le buste droit. 
4. Couvrez un maximum de surface. Lancez les deux mains et la jambe libre vers le coin de tir. 
5. Observez le bras de tir. Pendant le saut corrigez si nécessaire l’action défensive. 

 
Tir à mi-hauteur et bas : 

1. Placement de base au 1er poteau. 
2. Action latérale sur tir 
3. Correction du placement en accompagnant latéralement un tireur qui retarde au maximum son tir. 
4. Couverture du 1er coin sur tireur harcelé. 

À retenir : 
1. Les ailiers tirent en bas :  

a. Lorsqu’ils sont pressés. 
b. Plongent vers la surface de but. 
c. Maintenant le bras de tir en bas (environ à la hanche). 

 
Prise d’infos du buste : 

• Sur tir au 2ème poteau le buste reste à peu près droit et le bras de tir, à la finde l’armé est palcé nettement 
derrière la tête 

• Si le buste est désaxé côté opposé au bras de tir, on peut s’attendre à un tir au 1er poteau 
• Les balles liftées sont facilement identifiées : pendant la suspension, le bras, relâché, reste bas, le dos de la 

main est orienté vers le GB. 
 
CONCLUSION : 

1. Réduire, par 1 ou 2 pas, l’angle de tir si l’ailier se présente démarqué. 
2. Agir latéralement à partir d’un poteau et d’une position stable. Ne pas sauter vers le tireur sans objectif précis 
3. Corriger continuellement le placement. Se situer sur un axe par rapport au point de déclenchement en 

accompagnant le tireur pendant sa suspension vers les 7m. 
4. Ne pas abandonner le 1er poteau si le tireur est « attaqué » ou tire depuis un angle fermé. 
5. Modifier le placement lors d’une série « négative ». Couvrir par exemple le 2ème poteau. 
6. N’utiliser les feintes que de temps à autre. Elles ne valent que par effet de surprise. 
7. « Lire » l’intension de tir par l’observation précise du bras de tir et du buste. 



SÉANCE 4: Relance 
 

31/08/2005 
Matériel : 1 ballon de volley-ball 
                9 ballons de handball 
                8-10 plots 
                8-10 joueurs (dont 3 GB si nécessaire) 
                Chasubles 

Effectif : 4 GB niveau moyen/débutant 
              3 GB niveau maîtrise 

 
(22) Amener le GB à orienter ses appuis vers son partenaire 

avant d’effectuer une passe 
∆t Σ∆t

 

 

Mise en place : 
Volley-ball à 3x3. Le réceptionneur sur passe adverse a le droit de garder 
les pieds au sol. 
2 passes maxi de chaque côté. 
Pas de filet et une zone interdite entre chaque secteur de jeu. 
 
Comportements attendus : 
Le GB se déplace pour pouvoir réceptionner la balle à deux mains. 
Les suspensions sont équilibrées. 
Les appuis sont orientés vers le destinataire de la passe. 
 
Évolution : 
Jeu uniquement en manchette (avec les avant-bras). 

10’ 10’ 

    
(36) Améliorer la précision du geste de relance   

 

 

Mise en place : 
Le Gb sur la largeur du terrain de handball face à un panneau de basket. 
Le GB est positionné sur la ligne au sol la plus proche du panneau. 
A chaque tir réussi, le GB recule d’une ligne (ligne de basket, tennis, …). 
 
Comportements attendus : 
Le GB est équilibré lors du geste de relance. 
Il utilise toujours la même forme de tir. 
Les premières corrections du geste tendent à corriger l’axe de la relance. 
 
Évolution : 
Le GB effectue un petit déplacement de deux pas vers l’avant afin 
d’effectuer le geste en mouvement. 
Le GB effectue le geste yeux fermés. Le geste doit être répétitif et dans l’axe 
du panneau. 

10’ 20’ 

    
(35) Améliorer le geste de relance   

 

Mise en place : 
1 joueur situé dans les 12m de la moitié de terrain opposée (pour A, pour B 
moitié du terrain ou moins) au GB. 
Le GB dispose de 3 balles à 6m, 3 balles à 9m et 3 balles proches de la 
touche. 
Le GB part de son but pour prendre une balle à 6m pour une relance longue 
sur le joueur. 
Il prend une balle à 9m et revient dans sa zone avant d’effectuer sa relance. 
Il enchaîne sur une balle secteur proche de la touche. 
A : 3x2’,   B : 4x2’ 
 
Comportements attendus : 
Il effectue un appui fort pour stopper sa course arrière ou latérale. 
Il s‘équilibre et oriente ses appuis avant d’effectuer la relance. 
Il accélère pour aller chercher chaque balle. 
 
Évolution : 

10’ 30’ 



 

Donner une forme de relance (tendue, lobée, rebond) pour chaque type de 
ballon (6m, 9m, touche). 
Rajouter un défenseur qui gêne les relances. 

    
(N/A) Améliorer le geste de relance et le déplacement associé   

 

Mise en place : 
1 passeur situé la moitié de terrain du GB. 
Le passeur lance des balles au GB (dans sa zone) qui doit lui redonner dans 
ses mains. 
Le GB dispose d’un rebond pour récupérer la balle. 
Pour A : 2 GB, ½ zone pour chaque un, 2 passeurs. Les GB doivent 
redonner la balle au bon passeur (ceux-ci portent des chasubles). Les 
passeurs feintent les GB. 
A : 3x20’ ;    B : 4x2’ ;   2 séries 
 
Comportements attendus : 
Il effectue un appui fort pour stopper sa course arrière ou latérale. 
Il s‘équilibre et oriente ses appuis avant d’effectuer la relance. 
Il accélère pour aller chercher chaque balle. 
 
Évolution : 
RAS 

15’ 45’ 

    
GROUPE A (86) Améliorer la perception du GB sur une situation de jeu de 

transition 
  

 

 

Mise en place : 
Deux équipes sont en colonne au milieu du terrain face au GB. 
Dès qu’un joueur lance la balle au GB, les joueurs se séparent pour former 
deux équipes, l’une d’attaque, l’autre défend. 
Le GB transmet la balle à l’équipe qui n’a pas lancé la balle. 
3x3’ 
 
Comportements attendus : 
Le GB s’équilibre avant d’effectuer sa relance. 
Il repère l’équipe qui a tiré et transmet à l’autre équipe. 
Il prépare son geste dès qu’il a capté la balle. 
Il observe le joueur le plus disponible et le plus proche du but adverse avant 
d’effectuer son geste. 
 
Évolution : 
Interdire toute relance dans la moitié de terrain de GB. 

10’ 55’ 

    
GROUPE B (34) Améliorer la posture du GB en préparation du geste de 

relance 
  

 

Mise en place : 
5 joueurs occupent le terrain en attente de la relance du GB. 
Le GB stoppe le tir de l’un des attaquants et doit transmettre très rapidement 
la balle au joueur qui lui demande la balle avec ses mains. 
Les geste du receveur peut intervenir immédiatement après l’arrêt de son 
GB ou après plusieurs seconds. 
 
Comportements attendus : 
Le GB prépare son geste le plus rapidement possible après l’arrêt et doit 
garder son bras en position jusqu’au signal de l’un de ses attaquants. 
Il est équilibré au moment d’effectuer son geste de relance. 
Les appuis sont orientés vers le partenaire qui va recevoir la balle. 
Le bras de relance est en position haute pendant qu’il recherche le 
destinataire de la relance. 
 

12’ 57’ 



 

Évolution : 
Augmenter ou limiter la surface de jeu pour demander des relances rapides 
courtes ou plus longues. 

    
GROUPE A (106) Améliorer le changement de statut, parade, récupération de 

balle, relance 
  

 

 

Mise en place : 
1 ATT ARL, 2 DEF, 1 passeur DC. 
Sur transmission du passeur situation de 1x2 secteur central à 9m et tir 
enchaîné à 7/8m. 
Le passeur vient gêner la relance du GB. 
Les deux défenseurs deviennent ATT et le tireur doit dissuader sur l’un des 
deux ATT. 
Le GB relance sur le joueur libre. 
Jeu sur un demi-terrain. 
 
Comportements attendus : 
Le GB garde la maîtrise du ballon sur l’impact de balle. Le ballon ne doit pas 
sortir de l’espace proche du GB (main vers la balle et amortir le ballon). 
Il se dépêche de récupérer la balle. Il s’équilibre et attend que le DEF 
s’oriente vers l’un des ATT pour faire son choix pour la relance. 
Il se déplace dans sa zone de façon à ne pas être par le défenseur à la 
zone. 
 
Évolution : 
Relance tendue uniquement. 

10’ 65’ 

    
GROUPE B (86) Comme le 1er exclusif de A : Améliorer la perception du GB 

sur une situation de jeu de transition 
  

 
 



SÉANCE 5: Dissociation/Coordination 
 

29/08/2005 
Matériel : 8 ballons 
                8 plots 
                1 corde 
                6 joueurs à la fin 

Effectif : 4 GB niveau moyen/débutant 
              3 GB niveau maîtrise 

 
(21) Amener le GB à se préparer physiquement de façon la plus 

autonome 
∆t Σ∆t

 

 

Mise en place : 
Deux GB face à face accroupis. 
Chaque GB doit toucher une partie du corps définie par avance (tête, 
fesses, mollets, pieds) 
Le jeu s’effectue dans une surface restreinte. 
 
Comportements attendus : 
Les gardiens sont dynamiques sur les appuis et en équilibre de façon à 
toujours pouvoir toucher « l’adversaire » et se déplacer pour éviter de se 
faire toucher. 
Ils sont équilibrés pendant les déplacements. 
 
Évolution : 
Idem avec une main fixe dans le dos. 

5’ 5’ 

    
(17) Développer le renforcement musculaire et améliorer la 

coordination 
  

 

 

Mise en place : 
2 GB face à face, 3m de distance. 3 séries de 15 passes avec déplacement 
latéral. 
Elévations latérales des genoux avec passes à deux mains au*dessus de la 
tête, avec une balle lestée en se déplacement du poteau gauche au droit 
(1ère série) puis du poteau droit au gauche (2ème série). 
3ème série de 15 passes en aller/retour d’un poteau à l’autre. 
 
Comportements attendus : 
Les passes sont dans l’axe du terrain. 
Les GB gardent une attitude haute et le buste droit. 
Les passes ne doivent pas interrompre la vitesse des élévations de genoux. 
Les GB recherchent l’équilibre et la coordination lors des déplacements. 
 
Évolution : 
- Rajouter des obstacles à franchir (haies, plots…) Avec deux appuis entre 
les obstacles. 
Varier le nombre d’obstacles. Plus les obstacles sont près et plus le travail 
est rapide. 
- Passes à une main avec une balle de handball. 

5’ 10’ 

    
(19) Améliorer la coordination et développer le gainage du GB   

 

Mise en place : 
5 obstacles sur la largeur du but. Passage d’obstacles genoux hauts, 
jambes fléchis avec cloche-pied entre les obstacles. Frapper dans les mains 
au-dessus de la tête au franchissement de l’obstacle et au niveau de la 
ceinture pendant les 2 cloche-pied suivants. 
De la droite vers la gauche, franchissement pied droit et pied gauche lors du 
passage de la gauche vers la droite. 
3 passages de chaque côté. 
 
Comportements attendus : 
Monter haut le genou dès le changement d’appui avant le franchissement de 
l’obstacle suivant et maintenir le genou haut. 

5’ 15’ 



 

Le GB reste équilibré, le buste reste droit. 
 
Évolution : 
Faire passer une balle de handball de la main gauche à la main droite en 
haut du franchissement et de la main droite à la main gauche pendant les 
cloche-pied. 
Changer de sens de passage d’une main à l’autre. 

    
GROUPE A – 1 (37) Améliorer la dissociation en travail haut/bas   

 

 

Mise en place : 
Le GB face au mur avec une balle á la main et une balle au pied. 
Le GB effectue des passes contre le mur simultanément avec le pied et avec 
une main. 
Distance à 1m du but. 
Alterner côté gauche et côté droit à chaque série. 
6 séries de 30s. 
 
Comportements attendus : 
Le GB est en appui sur l’avant des pieds. 
Il garde la maîtrise de la balle au pied. 
Il attaque la balle avec son pied et se déplace si nécessaire pour toucher la 
balle avec l’intérieur du pied. 
 
Évolution : 
Jeu main gauche/pied droit et main droite/pied gauche. 
Jeu à deux GB, le second gardien remplace le mur. 

5’ 20’

    
GROUPE B – 1 (46) Améliorer la coordination du GB   

 

 

Mise en place : 
Deux GB face à face à 3m de distance. 1 GB tient une balle au-dessus de 
sa tête à deux mains. 
Son partenaire lui fait une passe à gauche ou à droite. Le GB rattrape le 
ballon lancé avec une seule main en tenant la balle au-dessus de sa tête 
avec l’autre main. 
 
Comportements attendus : 
Il libère le plus rapidement possible sa main du côté de la passe. La balle 
reste au-dessus de sa tête et il privilégie un déplacement avec ses jambes 
pour attraper la balle plutôt qu’un mouvement du bassin. 
 
Évolution : 
Faire varier la vitesse de balle. 
Autoriser les passes à rebond. 

5’ 20’

    
GROUPE A – 2 (39) Améliorer la dissociation haute/basse du GB   

 

 

Mise en place : 
Le GB effectue un parcours en passant entre les plots, en dirigeant une 
balle au pied et en dribblant. 
Une série en avançant, une série en reculant. 
6 passages. 
Changer la main du dribble à chaque passage. 
 
Comportements attendus : 
Le GB garde la maîtrise de la balle avec ses pieds. 
Il se déplace pour garder le contrôle de la balle avec ses mains. 
Il effectue de petits pas pour passer entre les plots. 
 
Évolution : 
Il dribble avec la main opposée au pied qui touche la balle. 
Le regard doit être vers l’avant. Au signal de l’entraîneur, il bloque la balle 
avec le pied et effectue trois dribbles avant de poursuivre. 

10’ 30’



GROUPE B – 2 (47) Améliorer la coordination du GB   

 

 

Mise en place : 
Deux GB face à face à 3m de distance. Le 1er GB lance sa balle au-dessus 
de sa tête, réceptionne la balle du 2ème GB et lui redonne avant de rattraper 
sa balle au-dessus de lui. 
 
Comportements attendus : 
Le GB B doit détacher le plus rapidement son regard du ballon lancé 
verticalement pour donner priorité à la passe de son partenaire. 
Il réceptionne et relance la balle á deux mains. 
 
Évolution : 
Varier la vitesse de la transmission, la hauteur du lancer vertical. 
Obliger le GB réceptionneur à se déplacer légèrement. 

10’ 30’

    
GROUPE A – 3 (42) Améliorer la dissociation du GB, utilisation de la hanche   

 

 

Mise en place : 
Jeu en tennis/ballon sur la largeur d’un but avec un « filet » hauteur de 
tennis. 
Jeu sur période de 3min. Le GB garde toujours ses bras au-dessus des 
épaules. 
 
Comportements attendus : 
Le GB tourne ses hanches pour toucher la balle en avançant. Il s’équilibre 
avec ses bras pour toucher une balle haute avec une jambe. 
Il garde la maîtrise du contact avec la balle. 
Il lève le genou avant le pied. 
 
Évolution : 
Jeu en 2x2. 
Le bras côté ballon accompagne la jambe (situation de pied/main). 

15’ 45’

    
GROUPE B - 3 A – 2 (seulement 4 au lieu de 6) 10’ 40’
    
GROUPE A – 4 (51) Améliorer la dissociation haute/basse du GB   

 

 

Mise en place : 
1 colonne de Pb secteur central, 1 joueur genoux au sol dans la zone 
secteur central sur la ligne des 4m. Les joueurs à 9m tirent secteur haut 
oriche du GB. Le joueur dans la zone fait rouler une balle en direction du 
GB. 
Le GB doit renvoyer la balle au pied au joueur dans la zone. 
Le joueur dans la zone peut lancer la balle au moment qu’il souhaite, que ce 
soit entre deux tirs ou simultanément. 
 
Comportements attendus : 
Le GB garde une attitude haute, même pendant l geste au pied. 
Il ouvre son pied pour renvoyer la balle au sol. 
Il garde le regard fixé vers les PB à 9m. 
 
Évolution : 
Ajouter un 2ème joueur décalé dans la zone. 

15’ 60’

    
GROUPE B - 4 A - 3 15’ 55’
    



GROUPE A – 5 (41) Améliorer la dissociation du GB   

 

 

Mise en place : 
Le GB est à genoux. 1 colonne de tireurs PB à 9m. Série de tirs en appui 
impacts bas secteur proche du GB en alternant gauche et droite. 
Le GB exécute la parade uniquement avec sa jambe côté ballon. Il revient 
en position de départ à genoux entre chaque tir. 
 
Comportements attendus : 
Il dégage rapidement sa jambe. 
Il utilise ses bras pour s’équilibrer. Il attaque la balle en avançant avec sa 
jambe. 
Les bras sont en position haute entre chaque tir. 
Le bras côté tir vient fermer au-dessus de la jambe pour stopper les tirs au-
dessus de la jambe. 
 
Évolution : 
Autoriser les tirs avec de petits rebonds. 

15’ 75’

    
GROUPE B - 5 A - 4 15’ 70’
 
 
 



SÉANCE 6: Vitesse (déplacement + réaction) 
 

30/08/2005 
Matériel : 12 ballons 
                21 plots… 
                12 joueurs… 

Effectif : 4 GB niveau moyen/débutant 
              3 GB niveau maîtrise 

 
(5) Amener le GB à se concentrer uniquement sur al recherche 

du ballon 
∆t Σ∆t

 

 

Mise en place : 
Jeu en miroir. Deux GB l’un derrière l’autre. Le GB B a une balle en main. 
Le GB A se retourne et doit toucher la balle à deux mains le plus rapidement 
possible puis se repositionne en situation de départ. 
5 séquences de 1 minute. 
Alterner le travail entre les GB A et B entre chaque série. 
 
Comportements attendus : 
Le GB se retourne le plus rapidement sans appui et recherche 
immédiatement où est le ballon. 
Il doit garder ses mains à mi-hauteur lui permettant de toucher la balle 
rapidement. 
Il reste équilibré lorsqu’il se retourne. 
 
Évolution : 
Le GB doit arracher la balle à deux mains au lieu de la toucher. 

10’ 10’ 

    
(54) Donner des repères pour utiliser un appui fort lors d’un 

déplacement rapide 
  

 

 

Mise en place : 
3 plots disposés en triangle. 1 m entre chaque plot. 
Le GB fait le tour des plots le plus rapidement possible en accélérant après 
chaque plot. 
Durée de travail : 20 secondes 
Temps faible : 30 secondes 
5 séries de 3 périodes de travail. 
 
Comportements attendus : 
Les appuis sont toujours orientés vers l’avant. Les bras sont en l’air. 
Il pousse sur la jambe opposée au sens du déplacement pour accélérer sa 
course. 
Il est en équilibre au niveau de son buste. 
 
Évolution : 
Alterner le sens du déplacement autour des plots. 

5’ 15’ 

    
GROUPE A – 1 (7) Améliorer la lecture du GB pour engager un déplacement 

court et rapide 
  

 

 

Mise en place : 
Le GB face à un obstacle (mur, plateau qui doit dévier la trajectoire) à 1m de 
distance. 
1 colonne de tireurs derrière le GB. 
Chaque joueur tire sur l’obstacle. 
Séries de 10 tirs. 
 
Comportements attendus : 
Le GB est en position d’attende les bras en l’air, les mains dans le champ de 
vision, les appuis vers l’avant. 
Il attend de voir la direction prise par la balle avant d’intervenir. 
Les jambes sont fléchies, il met le maximum de surface corporelle en 
opposition à la balle. 
 
Évolution : 
Limiter la distance entre les joueurs, jusqu’à 50cm. 

5’ 20’



GROUPE B – 1 (33) Améliorer la précision du geste du GB en jeu rapide   

 

 

Mise en place : 
Trois joueurs en triangle (2m entre chaque joueur). Circulation de balle avec 
deux balles. 
Les balles ne doivent pas tomber au sol. 
 
Comportements attendus : 
Le GB utilise ses deux mains pour réceptionner et transmettre la balle. 
Le Gb contrôle la balle avant de la relancer. 
Il est dynamique sur ses appuis et les jambes sont fléchies. 
 
Évolution : 
Limiter la distance entre les joueurs jusqu’à 1m. 
Ajouter une balle de handball pour un jeu au pied. 

5’ 20’

    
 (6) Aider le GB à trouver des repères à réduire sa vitesse 

d’intervention sur un tir lobé 
  

 

 

Mise en place : 
Le GB est assis sur la ligne de 4 m face à l’entraîneur. L’entraîneur situé à 
7m secteur central. 
Dès l’armé de bras de l’entraîneur, le GB se lève et intervient sur le lob. 
6 répétitions par GB. 
 
Comportements attendus : 
Le GB utilise un appui fort pour se relever. 
Il recule plutôt que de sauter. 
Il peut croiser ses appuis pour se relever plus rapidement. 
 
Évolution : 
Tirs secteur haut (pas obligatoirement un lob) 

10’ 30’ 

    
 (20) Amener le Gb à se préparer physiquement de façon 

autonome 
  

 

 

Mise en place : 
Deux GB face à face sur la largeur du but avec deux ballons. 
Chaque GB lance la balle face à lui, se déplace latéralement pour attraper la 
balle et la relance instantanément. 
 
Comportements attendus : 
Les GB sont appliqués dans la qualité de leur transmission et de la 
préhension de balle. 
Les jambes sont fléchies et les appuis vers l’avant. 
Les déplacements sont rapides et courts. 
Les bras sont en position haute pendant les déplacements. 
 
Évolution : 
Amener le GB á réaliser des déplacements plus ou moins longs. 

10’ 40’ 

    



(28) Améliorer la motricité basse du GB   

 

 

Mise en place : 
3 ATT entre 6m et 9m. Transmissions de balle entre le trois attaquants. 
L’objectif du GB est de capter la balle, que chaque joueur peut lancer dans 
son « secteur », avant le 2ème rebond. 
Les secteurs peuvent être définis par les lignes du terrain, des cerceaux ou 
des plots. 
 
Comportements attendus : 
Le GB se déplace rapidement et utilise des appuis forts pour changer de 
direction. 
Il change de « secteur » uniquement lorsque la balle est en l’air. 
Il observe la main et le geste du PB pour déterminer si celui-ci va lancer la 
balle ou transmettre à un partenaire. 
 
Évolution : 
Augmenter l’espace entre les ATT. 
Les lancers des ATT se font à deux mains. 

10’ 50’ 

    
(81) Améliorer la perception visuelle du GB   

 

 

Mise en place : 
Passes latérales entre deux joueurs (A, B) situés à 2m de la ligne de but. 1 
joueur (C) situé à 4m secteur central. 
Le GB se concentre sur les passes latérales et doit stopper le tir du joueur 
central. 
Dès que le tir du joueur C est déclenché, le joueur en possession de la balle 
lance le ballon dans le but secteur proche du poteau. 
 
Comportements attendus : 
Le GB ne bouge pas la t~ete pour suivre les passes latérales. Il garde des 
appuis orientés vers l’avant pour stopper le 1er tir. Il doit percevoir de quel 
côté se déplacer pour le tir suivant. 
 
Évolution : 
Autoriser les feintes de tirs sur le 1er tir. 

10’ 60’ 

    
(55) Aider le GB à utiliser des appuis forts pour se déplacer 

rapidement 
  

 

 

Mise en place : 
Le GB va toucher le ballon du joueur A et va protéger très rapidement son 
but. Dès que le GB a touché la balle, le joueur A la transmet au DC qui tire. 
Enchaînement d’une seconde série sur le joueur B. 
3 séries de 2 tirs par GB. 
 
Comportements attendus : 
Le GB utilise un appui fort opposé au sens du déplacement à réaliser. 
Il prend ses repères pour être positionné correctement sur chaque tir. 
Il réduit ou augmente l’amplitude de ses appuis pour régler sa position 
d’arrivée. 
Il reste en position haute pou pouvoir intervenir sur tous les impacts 
possibles. 
 
Évolution : 
Autoriser le DC à transmettre au joueur A ou B pour un tir rapide. 

15’ 75’ 

 


