
Granger Maxime 2013/2014 Master 1ère année EOP 

1 
 

Annexe : partie stage. 

 

Echauffements sénior . . . . . . . . . p 2 

Physique sénior . . . . . . . . . p 6 

Séances spécifiques gardiens sénior . . . . . . . p 11 

Etirements séance . . . . . . . . . p 26 

Séances U17 . . . . . . . . . . p 28 

Certification gardien de but . . . . . . . . p 35 

  



Granger Maxime 2013/2014 Master 1ère année EOP 

2 
 

 

 

 

Séance 3 

Matériels Coupelles, ballons. 

Description 

Mettre en place six carrés avec à l’intérieur quatre joueurs qui 

se font des passes et un qui doit intercepter le ballon. A 

chaque signal de l’entraineur le joueur qui cherche à attraper 

le ballon reste en place dans son carré mais les quatre autres 

joueurs changent de carré et le font d’une selon la consigne 

(montée de genoux, bondissements, pas chassés..). 

Le faire pendant 12 minutes. 

Situation 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 1 

Matériels Chasubles, 2 ballons, coupelles. 

Description 

Constituer deux équipes. Les rouges cherchent à amener le 

ballon à un joueur cible de chaque côté du terrain, les bleus le 

font dans l’autre sens. Commencer en 3 touches puis passer en 

2 touches. Puis un joueur rouge doit donner à un joueur bleu 

qui lui doit donner à un rouge… 

Faire 2 x 7 minutes avec 3 minutes de pause. 

Situation 
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Séance 5 

Matériels Coupelles, chasubles, 4 ballons. 

Description 

Sur le terrain 4 équipes de couleurs différentes avec un ballon 

par équipe. Chaque équipe se fait des passes à la main puis 

aux pieds. Puis un rouge passe à un noir qui passe à un vert 

qui passe à un bleu… Tout au long de la situation à chaque 

signal de l’entraineur les joueurs se regroupent par équipe ou 

se regroupent par 4 avec un joueur de chaque couleur. La 

dernière équipe à se regrouper effectue 20 pompes. 

Faire deux séquences de 7 minutes avec 3 minutes de repos. 

Situation 

 

 

 

Séance 7 

Matériels Chasubles, 12 plots, ballons 

Description 

Faire deux équipes. Pour marquer un point il faut effectuer une 

passe longue après une passe courte d’un coéquipier dans une 

porte.   

Séquence de 2x7 minutes. 

Situation 
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Séance 9 

Matériels Chasubles, ballons, coupelles. 

Description 

Deux équipes de 8 contre 8 sur un terrain de 30 x 40m avec 4 

zones égales. Réaliser un stop ballon pour marquer. La 

première séquence de 8 minutes se fait à la main avec 

interdiction de lober et de courir avec le ballon, le passage 

d’une zone à l’autre se fait sur une passe au sol. Seconde 

séquence aux pieds, au sol avec interdiction de rendre le ballon 

au partenaire qui nous fait la passe. 

 

Situation 

 

 

 

Séance 11 

Matériels Chasubles, ballons, coupelles. 

Description 

Faire deux équipes de 5 joueurs sur un terrain de 50 x 40m. 

Dans un premier temps faire 5 passes dans la zone centrale, 

puis élargissement de l’espace sur une des deux zones 

latérales après un appel de balle. Au bout de 5 passes en zone 

élargie l’équipe marque un point. 

2x10 minutes 

Situation 
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Séance 

13 

Matériels Chasubles, ballons, coupelles. 

Description 

Faire trois équipes de quatre joueurs. Réaliser une 

conservation neutre du ballon à la main avec possibilité de 

jouer avec les pivots fixes. Si le joueur est touché par un 

adversaire il perd le ballon. Séquence de jeu de 3 minutes avec 

3 minutes de repos, faire 6 répétitions. 

Situation 

 

 

 

Séance 

15 

Matériels Chasubles, 2 ballons, coupelles. 

Description 

Jeu en 7 contre 7 sur un terrain de 50 x 40m avec quatre buts de 

deux couleurs différentes. Marquer dans un des deux buts puis 

dans l’autre de la même couleur pour marquer un point. Faire 

deux séquences de 8 minutes avec 3 minutes de récupération. 

Situation 
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Séance 1 

Objectifs : coordination vitesse. 

Matériels : 4 haies, 8 lattes, 4 plots. 

Description : disposer le matériel comme sur le schéma avec la seconde haie à 8 mètres de 

l’arrivée. Séparer le groupe en deux colonnes. Au signal les joueurs partent en duel, en 

sautant les haies, en faisant des pas chassés entre les lattes et en finissant en sprint. 

Faire 4 passages par joueurs puis 3 minutes de repos, à faire 3 fois. 

Situation : 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 3 

Objectif : endurance puissance aérobie. 

Matériels : plots, ballons. 

Description : séparer les joueurs en faisant des groupes de 4 joueurs de même VMA. Faire 

pour chaque groupe de VMA un triangle équilatéral avec une longueur de côté liée à la 

VMA et au temps d’effort ((VMA x 10) / 3600 = distance en mètres). 

Mettre deux joueurs au plot de départ dont un avec un ballon. Les joueurs font un passe et 

suit. Le joueur doit parcourir la distance entre deux plots en 10 secondes. 

Faire l’exercice pendant 7 minutes, 5 minutes de repos, à faire deux fois. 

Situation :  

 

 

 

 



Granger Maxime 2013/2014 Master 1ère année EOP 

7 
 

Séance 5: 

Objectifs : force-vitesse. 

Matériels : 2 plots, 2 bancs, ballons. 

Description : séparer le groupe en deux. Les deux groupes sont au niveau du rond central et 

un gardien est dans le but. L’entraineur met un ballon au sol dans l’axe et au même moment 

les deux joueurs démarrent. Les joueurs partent debout sur le banc et au moment de la passe 

ils sautent et sprintent vers le ballon. Le joueur qui récupère le ballon est attaquant et 

l’autre défenseur. 

Faire 5 passages par joueur puis 3 minutes de repos, à faire 3 fois. 

Situation : 

 

 

 

 

 

Séance 7 : 

Objectif : proprioception et gainage. 

1/ Exercices en statique : 10 minutes 

 Appui unipodal fixe (yeux ouverts puis fermés). 

 

 Appui unipodal + déplacement de la jambe libre pour toucher une cible. 

                          + toucher des cibles avec la main. 

 

 A faire par deux : Appui unipodal + échange de balle à la main (direct puis avec 

rebond). 

                                                +  échange de balle au pied. 

 

2/ Exercices en dynamique :    10 minutes 

 

 Appui unipodal + montée de genoux. 
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 Appui latéraux + stabilisation (tenir 5 secondes stables) yeux ouverts puis fermés. 

 Cloches pieds latéraux + stabilisation (tenir 5 secondes stables) yeux ouverts puis 

fermés. 

 Cloches pieds en étoile (yeux ouverts puis fermés). 

 Cloches pieds en carré. 

Réaliser deux blocs de 6 minutes avec 45 secondes d’effort et 15 secondes de repos. Laisser 

3 minutes de récupération entre les deux blocs. 

 

1) Renforcement 

isométrique du grand droit 

de l’abdomen. 

 

2) Renforcement 

dynamique du grand droit 

de l’abdomen, passe avec 

un ballon, les pieds 

décollés. 

3) Renforcement isométrique des 

obliques, gainage de côté (22 

secondes par côté) 

 

 

 

 

 

 

  

 

4) Renforcement 

dynamique des obliques. 

 

 

5) Renforcement 

isométrique des lombaires, 

gainage de dos sur les 

coudes. 

 

6) Renforcement dynamiques 

des lombaires, allongé sur le 

ventre avec les coudes et les 

genoux décollés, passe à deux 

mains avec un ballon. 
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Séance 9 : 

Objectif : endurance vitesse. 

Matériels : coupelles, ballons. 

Description : faire des groupes de joueurs selon leurs VMA. L’exercice se divise en trois 

parties entrecoupées de 20 secondes de marche. 

1 = 10 mètres en sprint. / 2 = 10 secondes à 110% de VMA. / 3 = 10 passes en deux touches 

de balles avec un partenaire. 

Faire le parcours pendant 8 minutes, 4 minutes de repos, à faire 2 fois. 

Situation : 

 

 

  

Séance 11 : 

Objectif : endurance puissance aérobie. 

Matériels : chasubles, ballons. 

Description : deux équipes de 8 joueurs s’opposent sur un exercice de conservation de 

balle. Pour marquer un point le joueur devra contrôler le ballon au pied, s’asseoir dessus et 

le passer à un partenaire sans qu’un adversaire ne touche le ballon. 

Faire 8 minutes d’effort puis 4 minutes de repos, à faire trois fois. 

Situation :  
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Séance 15 : 

Objectif : gainage. 

Réaliser trois séries du circuit et laisser 1 minute de récupération entre chaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crunchs X 20 

Crossover Crunchs X 20 

Crisscross X 20 

Heel Touch  X 20 

Gainage latéral 30 

secondes de chaque côté  

Gainage de face 45 

secondes 
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Spécifique gardiens séniors – Séance 2 

Objectifs Réflexe, prise de balle, plongeon au sol. 

Matériels 3 ballons. 

Durée 10 min 

Description 

Le gardien se positionne à 6 m de la ligne, de face et écarte les jambes. 

L’entraineur place 3 ballons derrière le gardien et les envois en alternance de 

façon à surprendre le gardien. Le gardien doit mettre son corps entre la ligne 

et le ballon. 

6 répétitions. 

 

Refaire la même situation mais avec cette fois l’entraineur qui a en plus un 

ballon dans les mains et peut l’envoyer au-dessus du gardien. 

Situation 

 

 

 

Objectifs Puissance haut du corps 

Matériels 4 ballons, 2 medecine-ball, 1 banc 

Durée 10 min 

Description 

Se mettre par deux avec un medecine-ball. Les deux gardiens se font des 

passes pendant 1min à deux mains avec 30 secondes de repos.  

Puis chaque gardien prend un ballon. Ils se lancent le ballon main droite vers 

main droite et main gauche vers main gauche pendant 1min avec 30 

secondes de repos. 

 

Dos au banc en position de chaise, le gardien prend appui avec ses deux 

mains sur le banc qui est dans son dos et effectue 5 descentes-remontées sur 

les bras de sorte à ce que son bassin passe au-dessus et en dessous de la ligne 

du banc. Puis il arrête deux ballons à ras de terre sur son côté gauche. Il 

effectue 5 pompes puis effectue 2 arrêts à mi-hauteur sur des ballons lancés 

à la main sur son côté droit. 

 

3 passages chacun. 

 

Situation 
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Objectifs Relance et plongeon. 

Matériels 10 ballons. 

Durée 15 min 

Description 

Le gardien est sur sa ligne, un tireur au 6m. Ce dernier met une balle sur le 

gardien qui la capte. Puis il se déplace avec le ballon sur le côté et sollicite 

un une-deux avec l’autre joueur. Ce dernier lui remet le ballon au sol. Le 

gardien doit relancer sur le troisième joueur en faisant passer le ballon par-

dessus le joueur B qui vient le presser. 

 

Faire 5 passages et changer de gardien. 

Situation 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Relance  

Matériels 12 ballons. 

Durée 15 min 

Description 

Placer trois joueurs sur le terrain. Le gardien doit effectuer des relances 

précises : main, sol, volée. Les joueurs se déplacent à chaque fois pour 

effectuer une sollicitation différente.  

 

Faire 12 relances par gardien. 

Situation 
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Spécifique gardiens séniors – Séance 4 

Objectifs Réflexe 

Matériels 2 ballons. 

Durée 10 min 

Description 

Le gardien est au milieu de ses buts sur sa ligne, dos au jeu avec un ballon 

dans les mains. Au top il envoi le ballon au sol entre ses jambes et se 

retourne le plus vite possible. L’entraineur à 8m du but reprend sans contrôle 

au sol. 

 

3 arrêts puis changement de gardien. 

Situation 

 

 

 

Objectifs Appuis, réflexes. 

Matériels 4 ballons 

Durée 10 min 

Description 

Le gardien est au milieu de ses buts sur sa ligne, Le joueur dispose de 

4ballons disposés à 8m du but. Le premier ballon est placé sur le côté du 

gardien.  

Dès qu’il a repoussé le ballon et est debout sur ses deux pieds, le joueur 

place une frappe à l’opposé. 

 

Faire 4 ballons et changer de gardien. 

 

Situation 
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Objectifs Parcours  

Matériels  6 bancs et 8 plots. 

Durée 15 min 

Description 

Faire 2 colonnes. Au top les gardiens sautent pieds joints sur le premier banc 

et en descendent en saut et atterrissage pieds joints, ils enchainent les 3 

bancs puis partent en sprint jusqu’à l’arrivée. 

 

Faire 5 passages par joueur puis 3 min de repos. A faire 2 fois. 

Situation 

 

 

 

 

 

Objectifs Relance  

Matériels 10 ballons. 

Durée 15 min 

Description 

Le gardien débute l’exercice à 10m du but. Il reçoit une passe en retrait de la 

part du joueur axiale et effectue une relance à ras de terre sur le côté.  

Le gardien se replace sur sa ligne où il doit intervenir sur une balle aérienne en 

profondeur qu’il capte.  

Une fois le ballon capté il relance sur le joueur en profondeur. 

 

5 ballons puis changement de gardien. 

Situation 
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Spécifique gardiens séniors – Séance 6 

Objectifs Coordination  

Matériels 2 ballons, coupelles, latte. 

Durée 10 min 

Description 

phase 1 : le gardien alterne pied droit puis pied gauche rapidement entre les 

coupelles  

phase 2 : à la sortie des coupelles, l'entraineur exécute une frappe sur le 

gardien. Le gardien bloque puis redonne de suite à l'entraineur  

phase 3 : le gardien par sur le côté pour effectuer des appuis avant arrière sur 

une barre au sol  

phase 4 : le gardien fini le parcours par une balle à ras de terre ou avec 

rebonds. 

 

Faire 2 passages et changer de gardien. 

Situation 

 

 

 

Objectifs Force  

Matériels 2 ballons, plots, haie. 

Durée 15 min 

Description 

Le gardien est à son poteau et effectue 10 extensions. Puis enchaine 6 sauts 

de grenouille sur place.  

Le gardien passe du côté de la haie indiqué par l’entraineur puis se place 

entre les plots où il réceptionne une frappe à ras de terre. 

 

Changement de gardien à chaque passage. 

Situation 
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Objectifs Force vitesse 

Matériels 2 ballons, 4 haies. 

Durée 15 min 

Description 

Le gardien est sur sa ligne, il doit passer la haie de face en saut pied joint, 

enchainé sur la haie latérale en pieds joints puis la haie de face puis la haie 

de côté.  

Enfin il réceptionne une frappe sur le côté à mi-hauteur en sortie de la 

dernière haie. 

 

2 passages puis changer de gardien. 

Situation 

 

 

 

Objectifs Centres aériens 

Matériels 10 ballons 

Durée 15 min 

Description 

Le gardien est sur sa ligne. Un centreur au niveau du point de corner, un 

centreur sur le côté à 20m de la ligne de fond de terrain et un centreur plein 

axe.  

Le premier centreur met une balle aérienne dans la surface, le gardien la 

capte ou repousse. Le deuxième centreur effectue aussi un centre aérien que 

le gardien capte ou repousse, le troisième joueur envoie alors une balle en 

cloche dans la zone. 

 

4 passages puis changer de gardien, puis changer de côté. 

Situation 
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Spécifique gardiens séniors – Séance 8 

Objectifs Réflexe   

Matériels 12 ballons, 2 piquets. 

Durée 5 min 

Description 

Faire un petit but large d’1,50m. Le gardien est placé juste devant. Le joueur 

est à 2m du but avec la source de ballon. Le joueur doit envoyer des ballons 

sur les côtés de la tête du gardien. Celui-ci doit faire des montées de bras 

réflexes pour sortir le ballon. Penser à faire des variantes avec ballons au sol 

et mi-hauteur. 

 

12 ballons chacun puis changer de gardien. 

Situation 

 

 

Objectifs Réflexe  

Matériels 12 ballons, 2 piquets. 

Durée 5 min 

Description 

Idem que l’exercice précédent avec un joueur qui fait face au gardien lui 

masquant une partie de la vue. 

 

12 ballons chacun puis changer de gardien. 

Situation 

 

 

 

Objectifs Réflexe  

Matériels 12 ballons, 2 plots, 2 piquets. 

Durée 5 min 

Description 

Placer un petit but et des plots à 1m de chaque poteau. Le tireur est à 3m. Le 

gardien doit faire deux pas pour se situer à hauteur des plots il reçoit alors 

une frappe sèche dans son envergure. Il doit la sortir hors du cadre. 

Situation 
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Objectifs Réduction d’angle 

Matériels 6 ballons 

Durée 15 min 

Description 

Placer un joueur comme sur le schéma et le tireur avec la source de ballon. 

Le gardien est à son poteau. Il vient rapidement se placer derrière le joueur. 

Il reçoit alors une frappe soit côté fermé soit côté ouvert. 

 

6 ballons chacun. 

Situation 

 

 

Objectifs Centres aériens 

Matériels 5 ballons 

Durée 20 min 

Description 

Le gardien est dos au jeu. Un joueur est plein axe, l’autre sur le côté sera 

centreur. Le gardien part en pas chassés le long de sa barre et doit effectuer 

au moins 4extensions avant d’arriver au deuxième poteau. Une fois arrivé il 

se retourne, le centreur envoie un ballon aérien au niveau de la ligne des 6m. 

Le gardien doit effectuer une sortie aérienne. 

 

5 ballons par gardien et changer de côté. 

Situation 
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Spécifique gardiens séniors – Séance 10 

 

Objectifs Coordination  

Matériels 1 ballon, échelle de rythme. 

Durée 15 min 

Description 

Placer une échelle de sol, le gardien doit poser ses deux pieds en simultané 

dans chaque case. Arrivé au bout il reçoit une frappe à ras de terre.  

Faire 4 passages. 

Idem mais le gardien doit poser ses deux pieds en simultané dans les cases 1 

et 3 et à l’extérieur des cases 2 et 4. Arrivé au bout il reçoit une frappe à ras 

de terre.  

Faire 4 passages. 

Sur le même principe le gardien effectue deux passages avec ballon aérien 

en sortie d’échelle. 

Situation 

 

 

Objectifs Coordination  

Matériels 1 ballon, échelle de rythme, plot. 

Durée 15 min 

Description 

Utiliser l’échelle de rythme, le gardien doit poser ses deux pieds en 

simultané dans chaque case en démarrant de côté. Arrivé au bout il 

contourne le plot et reçoit une frappe à ras de terre.  

Faire 4 passages, puis 4 passages de l’autre côté. Puis refaire la situation 

avec frappe à mi-hauteur.  

Situation 
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Objectifs Réflexe  

Matériels 6 ballons 

Durée 15 min 

Description 

Placer un lanceur de ballon de chaque côté du but et un frappeur dans l’axe 

du but à 9m de la ligne. Le lanceur envoie à la main un ballon tendu sur le 

frappeur qui reprend de volée.  

Faire 6 passages chacun et changer. 

Situation 

 

 

 

Objectifs Force vitesse 

Matériels 6 ballons 

Durée 15 min 

Description 

Placer les plots en dispatchant les couleurs devant le but. Faire un but de 6m 

de large devant la zone des 6m. Le gardien est sur sa ligne de but plein et le 

tireur est aux 16.5m.  

Le tireur annonce une couleur, le gardien doit alors contourner les trois plots 

de la couleur annoncée, se placer sur la ligne et recevoir une frappe. 

Faire 4 passages puis changer de gardien. 

Situation 
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Spécifique gardiens séniors – Séance 12 

Objectifs Prise d’appui  

Matériels 2 ballons 

Durée 10 min 

Description 

Le gardien est au milieu de ses buts sur la ligne des 6m. Le joueur envoie un 

ballon lobé à la main pour que le gardien se déplace en arrière et effectue 

une prise de balle aérienne. Le gardien redonne le ballon et reçoit une frappe 

du joueur 2 sur lui en force. 

Faire 3 ballons par gardien. 

Situation 

 

 

 

Objectifs Coordination  

Matériels Ballons, cerceaux, coupelles. 

Durée 15 min 

Description 

Le gardien effectue le circuit de cerceaux avec un appui dans chaque, puis va 

capter un ballon au sol dans le prolongement de sa course. Faire la même 

chose de l’autre côté, et mettre une frappe à contre-pied. 

Faire deux passages consécutifs par gardien. 

Situation 

 

 

 

Objectifs Réflexe, positionnement 

Matériels Ballons, coupelles 

Durée 20 min 

Description 

Le gardien se positionne au milieu de son but. Le joueur A fait un appel 

croisé vers le centreur (C ou D). Le joueur A reçoit un centre en retrait à ras 

de terre et frappe au premier poteau. Le gardien repousse le ballon et le 

joueur B envoie une frappe avec rebond sur le gardien. 

Faire 4 passages puis changer de gardien. 

Situation 
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Spécifique gardiens séniors – Séance 14 

Objectifs Coordination  

Matériels Ballons, 3 plots, 6 cerceaux, 5 haies 

Durée 10 min 

Description 

Le gardien part à gauche du but. Il franchit les 5 haies genou poitrine puis 

reçoit un ballon au niveau de la tête.  

Puis passage dans les cerceaux en posant un pied dans chaque et effectue un 

plongeon avant sur une frappe au sol sur lui.  

Puis il va aux plots et se déplace en pas chassés devant le premier, passe 

derrière le second, et derrière le troisième. Il reçoit alors une frappe côté 

ouvert à ras de terre.  

Enchainer les passages, le gardien récupère en passant derrière le but. Faire 

des deux côtés. 

Situation 

 

 

 

Objectifs Force des bras 

Matériels Ballons, medecine-ball. 

Durée 15 min 

Description 

Le gardien dos à son poteau droit échange 5 fois le medecine-ball avec son 

coéquipier puis reçoit une frappe à ras de terre ou mi-hauteur à l’opposé.  

Changer de gardien à chaque frappe et faire des deux côtés. 

Situation 

 

 

 

 

Objectifs Force  

Matériels Ballons, medecine-ball. 

Durée 15 min 

Description 

Le gardien est à son poteau avec le medecine-ball, assis pied croisé au-dessus 

du sol. Il prend le medecine-ball et le pose de part et d’autres de son corps en 

faisant 4 allers retours. Il se relève et reçoit une frappe avec rebond.  

Changer à chaque frappe. 
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Objectifs Relance  

Matériels Ballons 

Durée 15 min 

Description 

Le gardien est à son poteau. Le joueur lui met une balle en retrait au niveau 

du bout de la zone des 6m le long de la ligne de corner. Il doit récupérer le 

ballon avant qu’il ne sorte et solliciter un une-deux au niveau de la ligne des 

6m pour ensuite relancer en une ou deux touches sur le joueur distant. 

Faire 4 ballons puis changement de côté. 

Situation 
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Spécifique gardiens séniors – Séance 16 

Objectifs Prise de balle haute. 

Matériels Ballons, 3 plots. 

Durée 15 min. 

Description 

Le gardien démarre à droite du but et reçoit une frappe sur lui à hauteur de 

poitrine de la part du tireur placé à 9 m. Il se déplace au plot plein axe et 

reçoit une frappe à hauteur de visage, se déplace au troisième et reçoit une 

frappe soit à hauteur de poitrine soit haute. Faire l’aller-retour et changer de 

gardien. 

Situation 

 

 

 

 

 

Objectifs Plongeon latéral. 

Matériels Ballons. 

Durée 15 min. 

Description 

Le gardien part debout avec un joueur lanceur en face de lui qui lui met une 

balle à mi-hauteur sur le côté. Le gardien plonge et s’en saisi. Il redonne le 

ballon au lanceur et reçoit une nouvelle balle. 

Lancer 6 ballons à la suite puis travailler l’autre côté. Faire deux séries en 

alternant gauche-droite, et finir par une série avec rebonds. 

Situation 
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Objectifs Vitesse. 

Matériels Ballons. 

Durée 15 min. 

Description 

Le gardien part de sa ligne des 6m. Il effectue un sprint en arrière sur sa ligne 

de but puis un sprint avant vers sa ligne des 6m. Il reçoit alors une frappe en 

force. 

Faire 2 ballons par gardien et changer. 

Situation 

 

 

 

Objectifs Relance au pied. 

Matériels 12 ballons. 

Durée 15 min. 

Description 

Placer les ballons comme sur le schéma. Le gardien doit envoyer le ballon en 

dégagement de volée dans une zone de 5m de côté. Le ballon doit effectuer un 

rebond dans la zone pour donner un point au gardien. Il dispose d’une minute 

pour tirer les ballons. 

Varier les zones à viser. 

Situation 
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Partie 1 : MOUVEMENTS BALISTIQUES 

Objectif?  Rodage articulaire et détente musculaire. 

Principes ? Mouvement pendulaire, en balancier où seul le poids du corps agit. 

Quand ? Avant l’effort au début de l’échauffement. 

Combien de temps ?  Chaque mouvement 20 secondes. 

Membres concernés ?  Épaule, hanche, genou. 

 

Partie 2 : étirements ACTIVO-DYNAMIQUES  

Objectif? Préparation à l’effort. 

Principes ? Allongement (non max) associé à une contraction musculaire 

(statique/excentrique) suivi après relâchement de mouvements dynamiques. 

Quand ? Avant l’effort en fin d’échauffement. 

Combien de temps ? Allongement contraction 8 secondes, puis phase dynamique 8 

secondes. 

Muscles concernés ? Triceps sural, ischio-jambiers, quadriceps, grand adducteur. 
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Partie 3 : étirements ACTIVO-PASSIFS 

Objectif? Maintenir le muscle sous tension. 

Principes ? Allongement max associé à une contraction statique suivi d’un allongement 

immédiat après le relâchement. 

Quand ? Entre deux efforts. 

Combien de temps ? Allongement contraction 10 à 15 secondes, puis allongement 20 

secondes. 

Muscles concernés ?  Ischio-jambiers, quadriceps. 

 

Partie 4 : étirements PASSIFS 

Objectif? Entretenir la souplesse. 

Principes ? Allongement lent et progressif permettant de retrouver l’amplitude perdue. 

Quand ? Après l’effort. 

Combien de temps ? Chaque position 15 à 20 secondes. 

Muscles concernés ? Triceps sural, ischio-jambiers, quadriceps, adducteur. 
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Séance 1 

Echauffement classique. 

1- Puissance aérobie :  

Le joueur C se déplace entre le joueur A et B et renvoie le ballon que A et B lui envoi 

alternativement. Faire l’exercice du pied droit, du pied gauche et de la tête (1 min 30 pour 

chaque). 

 

 

Durée : 15 min.                   

Matériels : 2 ballons. 

2- Vitesse de réaction : 

Les joueurs A et B partent au signal de l’entraineur, arrivé dans la zone des 5m le joueur A 

décide de sprinter soit tout droit ou soit en faisant demi-tour. 

 

 

 

Durée : 10 min.                  

Matériels : 4 coupelles. 

3- Changement d’aile et centre : 

Le joueur A part avec le ballon, fait un changement d’aile dans la course du joueur C, qui 

doit centrer avant d’être à hauteur du point de penalty. Le joueur B vient pendant ce temps à 

hauteur du 1
er

  poteau et le joueur A à hauteur du 2
ème

 poteau. Si le joueur B peut reprendre 

sans contrôle il tire au but sinon il laisse le ballon filer au joueur A qui frappe.            

 

 

 

 

 

Durée : 20 minutes.                

Matériels : 3 coupelles, 10 ballons. 
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4- Travail du placement sur corner. 

Durée : 15 minutes. 

5- Opposition : 

But sur centre valorisé. 

Durée : 15 minutes. 

6- Retour au calme et étirements 

Durée : 5 minutes. 

 

Séance 3 

Echauffement classique. 

1- Mise en rythme : 

Les joueurs rouges se font des passes et les joueurs bleus exercent un pressing dans un 

espace limité de 15 m sur 15 m. Dès qu’un joueur bleu touche le ballon le plus ancien au 

pressing passe en rouge et celui qui a perdu le ballon passe en bleu.  

 

 

 

 

 

Durée : 10 minutes.                 

Matériels : 4 ballons, 4 coupelles et des chasubles. 

2- Exercice de vitesse : 

Les joueurs partent du plot jaune, font l’échelle de rythme le plus vite possible,            

sprintent en faisant un 8 autour des plots rouge et reviennent en sprintant au plot                

jaune. 

Durée : 10 minutes.                     Matériels : 

3 plots, échelle de rythme. 
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3- Tir sur passe latérale avec obstacle : 

Le joueur A fait une passe latérale au joueur B qui est lancé, le joueur B contourne le mur 

(mannequins) et frappe au but. Faire la même situation avec le passeur à droite. 

 

 

 

 

 

Durée : 15 minutes.                     Matériels : 

10 ballons, 2 coupelles, 4 mannequins. 

4- Travail de combinaison à 3 : 

Le joueur A passe le ballon au joueur B qui a décroché, le joueur B lance le joueur C qui fait 

un appel dans le dos du défenseur et adresse un centre soit au joueur A qui a continué sa 

course au second poteau soit au joueur B en retrait. Un défenseur est dans la surface pour 

gêner les attaquants. 

 

 

 

 

 

Durée : 20 minutes.                    Matériels : 

10 ballons, 3 plots, chasubles. 

5- Opposition : 

Jeu en 3 touches de balle. 

Durée : 15 minutes. 

6- Retour au calme et étirements 

Durée : 5 minutes. 

 

 

 



Granger Maxime 2013/2014 Master 1ère année EOP 

31 
 

Séance 7 (en salle) 

Echauffement russe. 

1- Travail technique : 

Les joueurs effectuent le parcours autour du terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

1 : jonglerie avant. 2 : slalom entre les coupelles. 3 : conduite de balle semelle en arrière en 

alternant droite/gauche. 4 : jonglerie arrière. 5 : une-deux avec le joueur au centre, contrôle 

semelle, une-deux avec le joueur de coin, contrôle semelle puis frappe. 

Durée : 10 minutes.                 

Matériels : Ballons de futsal, coupelles. 

2- Tournoi futsal : 

3 équipes de 4 joueurs. Chaque match dure 5 minutes. 

Durée : 60 minutes.                      

3- Retour au calme et étirements 

Durée : 5 minutes. 
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Séance 11 

Echauffement russe. 

1- Accélération :  

Les joueurs partent en pas chassés jusqu’au piquet et reviennent en sprint. Sous forme de 

duel. 

 

 

Durée : 5 minutes.                   

Matériels : plots, piquets. 

2- Puissance aérobie :  

Le joueur C se déplace entre le joueur A et B et renvoie le ballon que A et B lui envoi 

alternativement. Faire l’exercice du pied droit, du pied gauche et de la tête (1 min 30 pour 

chaque). 

 

 

Durée : 15 min.                   

Matériels : 2 ballons. 

3- Ecran : 

Le joueur A part en conduite de balle pendant que le joueur B trottine dans sa direction. 

Quand les joueurs se croisent le joueur A laisse le ballon au joueur B, qui réalise un contrôle 

orienté et frappe au but. Par la suite le joueur A transmet le ballon en faisant une talonnade. 

 

Durée : 8 minutes.                

Matériels : 1 coupelle, ballons. 

 

10 m 
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Le joueur A part en conduite de balle pendant que le joueur B trottine dans sa direction. 

Quand les joueurs se croisent le joueur A laisse le ballon au joueur B. Le joueur B contourne 

le plot rouge tandis que le joueur A contourne le plot jaune et devient défenseur. Le joueur B 

élimine le joueur A et frappe au but. 

 

Durée : 8 minutes.                

Matériels : 2 coupelles, ballons. 

4- Opposition : 

Durée : 15 minutes. 

5- Retour au calme et étirements 

Durée : 5 minutes. 
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Séance 13 

Echauffement russe. 

1- Mise en rythme :  

Sur un quart de terrain, faire deux équipes de 6. 

L’exercice consiste en un stop-balle sur la ligne de fond du terrain. Le principe est l’inverse 

du rugby : les passes vers l’avant se font à la main, les passes en retrait au pied. 

Si un joueur est touché en possession de balle dans les mains, le ballon doit être rendu à 

l’équipe adverse. 

 

Durée : séquence de 6min suivies de 2min de repos à faire 2 fois.                   

Matériels : Ballons, 4 coupelles et des chasubles. 

2- Exercice de vitesse :  

Dès que vous donnez le nom d’une couleur les 2 joueurs doivent toucher la coupelle 

correspondante et partir en sprint vers le ballon et frapper au but. Changer de stimuli. 

 

 

Durée : 7min d’effort + 3min de repos / à faire deux fois          

Matériels : 2 ballons. 
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3- Contrôle de balle : 

A jongle, puis envoie le ballon vers B qui est à 15 m. Dès le départ du ballon A part vers B 

qui doit remettre son ballon au sol, éviter A et prendre la place de A.  

Durée : 7 minutes.               

Matériels : ballons. 

4- Conduite de balle, 1-2, frappe au but : 

Le joueur A part en conduite de balle en ligne droite, à hauteur du plot fait un 1-2 avec le 

joueur B. Le joueur A récupère et tire au but. 

 

Durée : 15 minutes.               

Matériels : ballons, coupelle. 

4- Opposition : 

Durée : 15 minutes. 

5- Retour au calme et étirements 

Durée : 5 minutes. 

 

 

 


