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AEROBIE  
Spécifique sur terrain 
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P

réparation Physique 
Septembre 2013 
Effectif : 14 
Période : Présaison 

Matériel : Plots, ballons, cones 

DEROULEMENT : 25’ 
 

1. 8’ en 20/25 : Courses variées (12 passages sur 6 
ateliers = 2 tours) 

1) ARA 
2) Sprint + défense 
3) Toucher Cercle + Course 
4) Course Avant Arrière 
5) Slide Défensif avec Med Ball tenu bras 

tendu 
6) Saut + Dunk (ou toucher le cercle) 

 
2. 6’ en 15/15 : Courses variées (12 passages sur 6 

ateliers = 2 tours) 
1) ARA 
2) Sprint + défense 
3) Toucher Cercle + Course 
4) Course Avant Arrière 
5) Slide Défensif avec Med Ball tenu bras 

tendu 
6) Saut + Dunk (ou toucher le cercle) 

 
3. 4’ en 10/10 : Courses variées (12 passages = 4 

passages) 
a. Déplacements défensifs 
b. Départ ligne de fond en tiping, accélaration 

au LF, tiping, accélération milieu, tiping, 
accélération LF 

c. AR 
 
 

CONSIGNES : 
 

• En fin de séance d’entrainement 
• Pause de 2’30 entre chaque série de travail 
• ARA en 15’’, au moins arriver à faire Aller Retour et Milieu de terrain 
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VITESSE  
Vivacité + Spécifique Basket 
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réparation Physique 
Septembre 2013 
Effectif : 14 
Période : Présaison 

Matériel : Bornes, plots, ballons, échelles de rythme, coussins de proprioception 

DEROULEMENT : 60’ 
 
 

1. Réveil Musculaire et éducatifs de course avec échelles 
de rythme : 10’ 
 

a. Proprio + travail d’échelle 
b. Différents passages avec différents appuis, sortir 

des échelles y revenir, … 
c. Toujours finir par des arrêts sans bruit et 

descendre son centre de gravité  
 
 

2. Vitesse avec changements de direction : 20’, 8 
passages chacun (4 d’un côté, 4 de l’autre) 
 

a. Joueurs Extérieurs : Départ entre les bornes 
en déplacement défensif, 1 AR, puis course, 
s’arrêter, déplacement défensif puis course en 
arrondi à l’opposé et finir en lay-up 

b. Joueurs Intérieurs : Départ entre les bornes en 
déplacement défensif, 1 AR, puis course, sortie 
forte, retour course puis course en arrondi à 
l’opposé et finir en lay-up dans l’axe 
 

 
 

 
 

CONSIGNES : 
 

• Le travail de proprioception va participer au réveil musculaire 
• Les étirements se font entre les exercices de manière dynamique 

SCHEMA : 
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VITESSE  
Vivacité + Spécifique Basket 
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réparation Physique 
Septembre 2013 
Effectif : 14 
Période : Présaison 

Matériel : ballons de basket 

DEROULEMENT : 30’ 
 
 

3. Réveil Musculaire et éducatifs de course : 15’ 
Les joueurs sont espacés sur la largeur du terrain et vont 
travailler dans la largeur en répétant les exercices 3 à 4 fois  
chacun : (voir vidéo échauffement Fab Asvel Mars) 

• Ouverture de hanche, éducatifs de course,… 
• Enchainements de petits appuis puis accélérations, 

slide défense 
 

4. Réactivité : 8’ (8 passages chacun) 
a. 2 joueurs face en face au milieu du terrain, au 

signai 1 joueur part dans un sens et sprint au LF 
attrapé un ballon et lay-up, l’autre va à à 
l’opposé faire la même chose 

b. Idem sauf que le 2ème joueur doit essayer de 
toucher le joueur avant qu’il passe la ligne de LF 

 
5. Réactivité : 6’ (4 passages chacun sur l’exercice) 

a. Par équipe, 1 sur la ligne de fond espacé 1 par 
1, l’autre en colonne à la ligne du coach 

b. 1 joueur de l’équipe ligne de coach va toucher la 
main d’un joueur ligne de fond qui va essayer de 
le toucher avant qu’il ne traverse la ligne du 
milieu de terrain et ainsi de suite 

 
 

 
 

CONSIGNES : 
 

• Le travail de proprioception va participer au réveil musculaire 
• Les étirements se font entre les exercices de manière dynamique 

SCHEMA : 


