
TRAVAIL CIRCUIT TRAINING  «  GAINAGE / PROPRIOCEPTION CHEVILLE »                              

à faire chez soi  -   de U9 à 20 

 Se maintenir en forme ! 
 Développer en profondeur les différents abdominaux et renforcer les muscles du dos.  
 Etre mieux équilibré, plus  solide et réactif dans les duels lors de la reprise (1c1, rebond…) 
 Se protéger contre les blessures. 

 
GAINAGE : Tenir les positions 

 

 

Attention: côté gauche et côté droit  

 

Pense à boire... 

PROPRIOCEPTION CHEVILLE : Equilibre sur 1 pied.                                                                                                                         

1 / Les yeux ouverts        2/ Sauts en croix – équilibre à la réception 

 Puis les yeux fermés Tenir la position 

 Attention pied gauche et pied droit                  

                            

 U9 / 10 secondes 

 U11-U13/ 15 secondes 

 U15 / 25 secondes 

 U17-U20 / 30 secondes 

 U9 / 6 secondes 

 U11-13/ 8 secondes 

 U15/ 10 secondes 

 U17-U20 / 15 secondes 

 U9-U11 / 15 secondes 

 U13 / 20 secondes 

 U15 / 30 secondes 

 U17-U20 / 45 secondes 

        3 TOURS 

RECUPERATION 15 

secondes entre 

chaque exercice 

 U9 / 10 secondes 

 U11-U13 / 15 secondes 

 U15 / 20 secondes 

 U17-U20 / 30 secondes 

 



TRAVAIL  D’ATTITUDE OFFENSIVE  

« La triple menaces » (tirer, dribbler, passer)  

 

 Automatiser une attitude offensive efficace ! Etre prêt… 

 Créer de l’incertitude chez le défenseur. Il ne sait pas ce que tu vas faire…. 

 Développer les muscles posturaux (bas du corps et abdominaux)  

                         

 

1. Entraîne toi avec un ballon (ou ton pull en boule !) à tenir la position. 

2. Passe alternativement 10 fois de la position « balle dans la poche »  à balle en position de tir. 

3. Passe alternativement 10 fois d’une position neutre (appuis comme au Lancer-franc) à une 

feinte de départ. 

4. Enchaîne 10 départs directs  pieds droit en fléchissant bien la jambe avant  (fente avant) tout 

en protégeant ton ballon (dans la poche droite) 

5. Enchaîne 10 départs directs  pieds gauche en fléchissant bien la jambe avant  (fente avant) 

tout en protégeant ton ballon (dans la poche gauche) 

6. Enchaîne 10 départs croisés  pieds droit en fléchissant la jambe avant  tout en protégeant ton 

ballon (dans la poche gauche !) 

7. Enchaîne 10 départs croisés  pieds gauche en fléchissant la jambe avant  tout en protégeant 

ton ballon (dans la poche droite !) 

 

 U9 / 1 fois à 2 fois 

 U11-U13 / 2 à 3 fois              ……et pense à boire ! 

 U15 / 4 fois  

 U17-U20 / 5 fois 

 

 

 

 

Regarde le cercle, attitude déterminée ! 

Jambes 

fléchies. 

Ballon 

positionné dans  

la poche prêt au 

dribble ou à la 

passe. 

Ballon 

positionné 

prêt au tir ou 

à la passe. 

Appuis face au panier, 

ou légèrement  

désaxés pour engager 

les départs ou feinter. 



TRAVAIL  D’IMAGERIE MENTALE- temps calme - 

 

L’imagerie mentale ou «  « visualisation » est utilisée par beaucoup de sportifs 

professionnels pour se représenter mentalement une situation, une action en intégrant le 

maximum d’éléments pertinents. C’est pour cela que vous voyez avant le départ d’une 

course un pilote de F1 ou un skieur fermer les yeux et mimer la meilleure trajectoire à 

prendre sur son parcours…. On peut en basketball gagner aussi en efficacité, en 

détermination et en confiance en soi en utilisant l’imagerie mentale. A toi de jouer… ! 

 

Installe-toi debout, assis ou allongé… l’important c’est de fermer les yeux et t’imaginer en 

train de réaliser une action ou des actions. Si quelqu’un de ta famille peut dans un premier 

temps te lire les paragraphes, c’est encore mieux ! 

 

Le Lancer-franc (LF) «  Tu as la balle en main, tes pieds sont bien positionnés derrière la ligne 

rouge, dans l’axe du panier avec un écartement d’environ la largueur de tes épaules. Tu tiens 

bien ton ballon, tu fais ton rituel, 1 ou 2 dribbles ou autres choses unique pour toi. Tu places 

ta main forte au-dessus du ballon sans coller la paume à la balle, les doigts légèrement 

écartés. L’autre main est sur le côté, placée afin que la balle ne tombe pas. Tu accroches 

visuellement le cercle et expire pour te relâcher musculairement et te concentrer. Tu 

fléchies les jambes et prépare ton geste. Tu coordonnes ton extension et la phase d’armée 

(la montée du ballon) pour tirer. Tu tires en cherchant une trajectoire parabolique et en 

finissant ton geste par l’extension totale de ton bras jusqu’à fouetter ton poignet pour 

finir  « les doigts dans le cercle ». Tu marques. » 

 

1c1 «  Tu es placé derrière la ligne des 3 points, balle en main, face au panier mais un 

défenseur est présent et te gêne. Il encadre tes appuis et conteste ton tir. Tu fais une feinte 

de départ direct à gauche. Ton défenseur bouge. Tu en profite pour partir à droite avec un 

départ croisé à droite et passant rapidement le ballon de la poche gauche à droite par un 

mouvement ½ circulaire de la balle. Ton premier dribble est puissant pour gagner ton duel et 

tu frôles le défenseur en passant quasiment sous son épaule. Tu enchaînes 2 autres dribbles 

pour arriver en lay-up à droite (gauche-droite) et marquer main droite avec une montée du 

genou droit et une extension du bras (paume vers le ciel). Tu marques. » 

 

Autres scénarios à inventer : 

Une interception, un démarquage pour revoir le ballon et tirer, une passe décisive, ton 

déplacement dans un système de jeu en attaque ou en défense…etc. 

 

 

 



TRAVAIL D’ETIREMENTS 

 Pour s'échauffer, donc préparer sa musculature entre autres, à supporter les 
contraintes imposées par le match ou l'entraînement à venir.  
 Pour aider à la récupération d'après match ou d'après entraînement. 
 Pour essayer de gagner en souplesse. 

Les étirements pour s'échauffer : si tu as l’occasion et si le gouvernement autorise les 
sorties pour courir, faire du vélo…. Attention aux chutes, pas le moment d’aller à l’hôpital ! 

Après une mise en activité d'une dizaine de minutes, on choisira une gamme d'exercices 
qu'on réalisera en respectant les consignes suivantes : 

o Rechercher rapidement la tension maximale sans douleur, et la tenir au plus pendant 
6 secondes 

o Relâcher doucement puis passer à une autre posture, 
o Il n'est pas nécessaire de rechercher l'allongement maximal, 
o Il n'est pas indispensable de revenir plusieurs fois sur la même posture, 
o La séance d'étirements sera entrecoupée par des exercices plus dynamiques (sauts, 

courses variées). 

Les étirements pour récupérer  

Après le match ou l'entraînement, il est possible d'utiliser la même gamme d'exercices en 
respectant les consignes suivantes : 

o L'étirement est moins intense et très progressif, il peut être tenu un peu plus 
longtemps, 

o Il peut être répété si besoin. 
o On peut faire précéder I ‘étirement d'une phase de contraction isométrique de 6 

secondes, elle-même suivie d'une phase de relâchement de 3 à 4 s. C’est les 
étirements activo-dynamique. 

Les étirements pour gagner en souplesse : Intéressant  à faire chez soi ! 

Après une mise en activité d'une dizaine de minutes (danse, cours sur place, travail l’exercice 
de « triple menaces »…) on choisira une gamme d'exercices que l'on pratiquera en 
respectant les consignes suivantes : 

o Pour le même groupe musculaire, utiliser plusieurs postures. 
o Faire précéder l'étirement par une contraction isométrique (le muscle est contracté 

mais sa longueur ne change pas – principe du gainage). 
o Les postures d'étirement peuvent être maintenues plus longtemps, jusqu'à 20 

secondes. 
o La séance peut durer jusqu'à 20 ou 30 minutes, dans le calme. 
o Associe toujours tes étirements et la respiration. 

 

 

 



Exemple d’étirements : 

 

 

1- FACE INTERNE DE LA CUISSE - ADDUCTEURS 
 

En positon debout jambes écartées, fléchir sur une jambe 
en conservant l'autre tendue. Le bassin reste placé et le 
buste face en avant. 

 

En positon debout jambes écartées, fléchir sur les deux 
jambes en même temps. Le bassin reste placé et le buste 
face en avant. 

 

 

 

  

2- FACE ANTERIEURE DE LA CUISSE-
QUADRICEPS 

 

1 - en position couchée sur le dos (ou debout) 

fléchir un genou en amenant le pied près de la fesse. En 
tenant la cheville dans l’axe. 

2 - descendre le genou en soulevant la fesse et en 
poussant celui-ci en direction du pied. 

 

En positon debout sur une jambe, plier l'autre en prenant 
la cheville, et tirer le talon contre la fesse. Dans cette 
positon, pousser le genou vers le bas en maintenant le 
bassin en légère rétroversion. 

 

 



  

3- MUSCLES DES MOLLETS 

 

En position debout sur le bord d'un escalier, en appui sur 
la plante des pieds, enfoncer les talons vers le bas. Cet 
exercice peut se réaliser un mollet après l'autre. 

 

En position debout, avancer une jambe et fléchir 
légèrement vers l'avant pour s'appuyer contre le mur 
avec les mains. L'autre jambe reste, tendue et le talon est 
poussé contre le sol. 

 

  

  

4- MUSCLES DES AVANTS-BRAS 

 

En position debout, tendre les deux bras vers l'avant en 
tournant les paumes des mains vers le haut. Ouvrir alors 
les mains en ramenant les doigts vers soi et en poussant 
le talon de la main vers l'avant. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5- FACE POSTERIEURE DE LA CUISSE 

ISCHIO-JAMBIERS 
 

  

En position assise, jambes tendues, incliner le buste vers 
l'avant en gardant le dos plat. Tirer les fesses vers 
l'arrière en gardant les pieds en flexion. 

 

En position debout, un pied en appui sur un contre haut, 
incliner le buste vers l'avant en gardant le dos plat. Tirer 
les fesses vers l'arrière. 

 

En position debout, avancer un pied en relevant la pointe. 
Enfoncer fortement le talon au sol et incliner le buste vers 
l'avant en gardant le dos plat. Tirer les fesses vers 
l'arrière. 

 

En position assise. Une jambe tendue l'autre repliée en 
"passage de haie" incliner le buste vers l'avant en gardant 
le dos plat. Tirer les fesses vers l'arrière en gardant le 
pied de la jambe tendue en flexion. 

 

  

  

6- MUSCLES DU DOS ET DES EPAULES 

 

En position debout, jambes légèrement fléchies, plier un 
bras et amener la main dans le dos, Avec l'autre main 
tirer le coude vers le haut et l'arrière. 

 

En position debout, bassin en légère rétroversion, 
amener les deux mains au-dessus de la tête, les paumes 
tournées vers l'avant. tirer les mains vers le haut en 
poussant le bassin vers le bas. 

 

  



  

7- MUSCLES DU DOS ET DU COU 

 

En position couchée sur le dos, amener doucement les 
jambes derrière la tête puis, lorsque les pieds sont en 
contact avec le sol, pousser les talons vers l'arrière. 

  

 

  

 

  

8- MUSCLES DU DOS ET MUSCLES FESSIERS 

 

En position assise, la jambe droite tendue, la jambe 
gauche fléchie, poser le pied gauche à droite du genou 
droit. En prenant appui à l'extérieur du genou gauche 
avec le coude droit, tourner les épaules vers la gauche et 
pousser très fort vers la droite avec le coude droit. Faire 
la même chose de l'autre côté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTS CROISES BASKET 

 

Trouve les 5 lettres magiques qui forment un mot !      -   -   -   -   - 

1 : Comportement positif essentiel en sport pour  que cela se passe bien ! 

2 : Faute offensive. 

3 : C’est de sa faute si tu fais ce mot croisé !!! 

 4 : Principale ligue de basket au monde. 

5 : Considéré comme le meilleur tireur de l’histoire ! 

6 : Basket de rue. 

7 : …est parti trop vite… 

8 : L’inventeur de ton sport préféré. 

9 : Pays champion de monde 2019 

10 : 262 sélections en équipe de France, le record !  

11 : Elle joue au  Vivint Smart Home Arena 

12 : Surnom français de Big three 
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