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1/ PREVENTION des blessures
1/ Hygiène de vie et Alimentation

le sommeil 
l’alimentation
l’hydratation

2/Equilibre global
adéquation avec l’activité
équilibre musculaire
équilibre mental



Le sommeil

- Moins De 8h de sommeil , 1,7x  plus de chance de blessure
- Moins de 5/6h , 4x plus de chance d’infection
- Construction neuro moteurs et formation du muscle, régénération 

cartilagineuse



L’alimentation

• Améliorer les performances et la récupération
• Augmenter la masse musculaire
• Maintenir ou perdre du poids
• Eviter les infections, les maladies
• Eviter le surmenage et les blessures
• Rester concentrer
• Bien dormir









L’importance de l’eau
• Lors d’un entrainement la perte 

d’eau s’élevé entre 1 et 3l/h
• Importance de compenser pour 

maintenir le volume plasmatique 
car une perte d’eau de seulement 
2% diminue la VO2max et  la 
réactivité de 10%

• Au delà 1h/1h30 d’entrainement, 
apport glucidique indispensable 
pour retarder l’apparition de la 
fatigue, maintenir les capacités 
d’adresse

• Boire régulièrement par petites 
gorgées avant d’avoir soif







Technique d’auto-massage
ROLLER FORM



L’importance de l’aérobie

• En dessous de 12 km/h chez les filles et 
13km/h chez les garçons, augmentation du 
risque de blessures



L’échauffement

– Solliciter de manière progressive et raisonnée toutes les 
chaines musculo-articulaires qui vont intervenir. Exercices 
simples de déplacements dans différentes directions qui 
sollicitent toutes les chaines musculaires sans grosses 
contraintes mécaniques.

– Introduction d’exercices de proprioception, de travail de 
fessier, d’étirements activo dynamiques et ballistiques

– Variation des échauffements pour éviter l’ennui qui peut 
amener à un manque d’attention

– Individualises, Mettre en place des routines
– Apprentissage important dans la formation du joueur



L’échauffement
• Renforcement musculaire 
• Travail du contact
• Prévention (proprioception, gainage, renfo

specifique)
• Travail de réactivité et de coordination
• Travail de la technique de pied
• Souplesse et amplitude
• Préparatif à la vitesse, défense, selon les 

postes de jeux



Routine de mobilité et de souplesse



Travail de mobilité
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Routine de renforcement chevilles



Renforcement du pied 2 à 4 tours

18



Renforcement des adducteurs
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30’’ à 1 min de travail en 
circuit, 2 à 4 tours



Renforcement des quadriceps

1/ Descente de banc excentrique 
12 répétitions sur chaque jambe

2/ Over head squat
Fléchir les jambes en gardant le dos bien droit,
bras tendus au dessus de la tête

15 répétitions.



Renforcement des ischio-jambiers

1/Travail excentrique sur Swissball
Les pieds en appui sur le ballon, tendre les 2 jambes puis fléchir 1 seule jambe
10 répétitions sur chaque jambe

2/Se pencher vers l’avant en gardant le dos droit  et en levant 1 jambe pour faire la planche
10 répétitions sur chaque jambe



Renforcement bassin



Renforcement des fessiers 2 à 4 séries de 
chaque exercice 
(30’’ à 1 min)
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Renforcement  tronc
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ROUTINE D’ECHAUFFEMENT EPAULES  

Réaliser chaque exercice de la routine 
3 fois  

Utilisez votre grand élastique bleu
Faire 10 répétitions par mouvement 

Devant/derrière Ouverture paumes vers le ciel Ouverture paumes vers le sol Shoulder press Flexions de coudes 
Derrière la tête 

Rotateurs externes Cuban rotation Coiffe des rotateurs 
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