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Adulte

Le jeu du gardien de but se 
caractérise par un enchaînement 
d’actions : se déplacer, se placer, 
parer, se replacer.

S’échauffer en 
enchaînant les 
parades

Comment se préparer 
à s’opposer aux 
trajectoires de tir ? 

Le moment consacré dans la
séance à l’échauffement du 
gardien peut permettre de 
répéter ces enchaînements.
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 Placez un gardien 
dans le but et un à 
côté.

 Les joueurs ont une 
balle chacun et se 
mettent au centre du 
terrain.

 Posez une réserve 
de balles sur la ligne 
médiane.

Avant de commencer…
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 Les joueurs se mettent par 2 
au poste de demi centre.

 Le premier dribble vers le 
but et tire en haut, dans 
l’espace proche du gardien de 
but qui repousse la balle à sa 
droite.

 Même chose pour le 2ème 
demi centre mais le gardien de 
but repousse de l’autre côté.

 Les joueurs récupèrent leur 
balle et tirent en fonction de 
l’impact montré par le gardien.

Pour engager l’action…
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 Veillez à ce que les tireurs 
respectent les impacts.

 Observez le gardien :

 il amortit sur les côtés les 
premières balles,

 puis il se déplace 
latéralement et se place entre 
la balle et le centre du but 
pour parer les deux autres 
tirs.

Pour intervenir…
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 Quand le joueur 
récupère la balle, il 
monte en suspension 
pour tirer ou 
transmettre au demi 
centre.

 Le gardien se place et 
se déplace en fonction 
du tireur.

Pour relancer…
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Adulte

L’animateur sera attentif à la 
qualité de réalisation des 
actions du gardien.  Il insistera 
sur la notion de timing : quand 

se déplacer, quand déclencher 
une parade et corrigera le 
gardien quand son placement 
ne prendra pas en compte la 

balle et la cible. La qualité de 
rélisation de ses 
enchaînements par le gardien 
facilitera la stabilisation de ses 
actions.
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