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Le basket est un sport de vitesse, de réaction, d’enchainement d’actions à très haute 
vitesse. Les joueurs doivent réagir, anticiper, freiner, éviter, pousser tout en gardant 
la plus grande lucidité possible pour choisir la bonne action au bon moment ainsi que 
garder la plus grande adresse possible (tirer, dribbler, passer). 
Le basket est un sport multidirectionnel où toutes les qualités physiques ont un rôle à 
jouer (plus ou moins important). 
Avoir du recul par rapport à la spécificité du basket qui se suffit à lui même dans la 
préparation physique, mais elle nous amène de la précision dans le travail et un 
meilleur résultat. 
 
La spécificité Filles/Garçons, la différenciation des postes de jeu sont des items à 
prendre en compte. 

 
1. Présentation succincte des qualités physiques nécessaires au basket : 

 
A l’intérieur de chaque qualité, points importants quand on a peu de temps à 
consacrer à la préparation physique : 
 

• La vitesse : développer la vitesse de réaction, le travail d’appui qui servira 
aussi à la prévention des blessures, apprendre à « piloter ses appuis » (Fred 
Aubert) 

• Le renforcement musculaire : idée est de pouvoir se fléchir le plus souvent 
possible, le plus longtemps possible, donc renforcement musculaire en priorité 
sur les fessiers, le bas du corps, les muscles stabilisateurs (gainage) 

• La souplesse : avant entrainement et après entrainement, routine à mettre en 
place facilement 

• L’aérobie : Travail intermittent de rigueur 
• Coordination et motricité : se fait au quotidien par l’intermédiaire d’exercices 

de basket 
 
Toute amélioration de chaque qualité va permettre une augmentation de la 
performance motrice des joueurs, de prévenir des blessures. 
 
 

2. Mise en place dans une planification dans une semaine d’entrainement : 
 
En fonction du contexte, de vos nombres d’entrainements, de la catégorie à entrainer 
(qui est un paramètre très important à prendre en compte), voici quelques 
propositions d’agencement de séances de préparation physique sur plusieurs 
semaines d’entrainement. 
 

• Les qualités physiques à placer : 
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o L’aérobie, 1 fois par mois en rappel (toutes les 5 semaines), sous forme 
de travail intermittent (20’ à 30’), en fin de séance assez loin du match 
du week end donc en début de semaine généralement. 

o Le renforcement musculaire, 1 fois toutes les 2 semaines, sur des 
exercices basiques travaillant le gainage, les fessiers, la prévention 
autour des genoux (notamment chez les filles) 

o La vitesse ou vivacité, 1 fois toute les 2 semaines, en alternance avec 
le travail de renforcement musculaire, sur de la motricité, éducatifs de 
course, travail d’appui, jeux de réaction … (25’ à 30’), en guise 
d’échauffement, soit début de semaine (état de fraicheur), soit près du 
match. 

o La souplesse sur des routines d’échauffement 
 

• Exemple de 5 semaines de travail : 2 entrainements par semaine  
 

 
Semaine 

 
 

Entrainement 1 
 

Entrainement 2 

 
Semaine 1 

 

 
Echauffement en renforcement 
musculaire + Basket 

 
Basket 

 
Semaine 2 

 

 
Basket 

 
Vivacité + Basket 

 
Semaine 3 

 

 
Echauffement en renforcement 
musculaire + Basket 

 
Basket 

 
Semaine 4 

 

 
Basket + Intermittent Aérobie 

 
Vivacité + Basket 

 
Semaine 5 

 

 
Basket 

 
Echauffement en renforcement 
musculaire + Basket 

 
 
 

3. Les outils : 
 

• Cordes à sauter 
• Bornes 
• Echelles de rythme 
• Mini élastiques 
• Banc 
• Elastique 
• Chronos 
• Swiss ball ou medball, ballons de basket 
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4. Exercices pratiques : Importance des enchainements d’actions 
 
 

• Corde à sauter :  
o Durée : dépend du travail recherché 
o Contenu : 2 pieds, 1 pied important, alternance de sauts dans la même 

série, déplacements vers l’avant, … 
• Renforcement musculaire des fessiers : prévenir blessures des genoux, 

chevilles 
o Durée : par série de 10 à 15 avec poids de corps, 4 ou 5 séries 
o Repos : 1 temps de travail pour 1 temps de repos 
o Contenu : squat, fente avant, mini band, élastique, squat 1 jambe 

• Renforcement musculaire autour du genou : 
o Durée : par série de 10 à 15 avec poids de corps, 4 ou 5 séries 
o Repos : 1 temps de travail pour 1 temps de repos 
o Contenu : Descente sur 1 jambe en excentrique d’un banc par 

exemple et remonter avec les 2, travail des ischios jambiers 
• Renforcement musculaire gainage : 

o Durée : par série, ou par temps de 20’’ à 45’’ 
o Repos : 1 temps de travail pour 1 temps de repos 
o Contenu : Gainage statique, avec outils, dynamique, travailler les 

muscles transverses, les dorsaux 
• Vitesse de réaction : 

o Durée : temps de passage en dessous des 8’’ 
o Repos : revenir à la minute 
o Contenu : jeux en duel jusqu’à un travail plus spécifique lié au 

basketball 
• Travail d’appuis : 

o Durée : temps de passage de l’exercice 
o Repos : aléatoire, pré échauffement 
o Contenu : aménagement du terrain pour travailler la fréquence, 

l’allongement, la pose d’appui au sol 
• Aérobie : 

o Durée : Périodes de 8’ à 3’, par du travail intermittent de 20’’, jusqu’à 
10’’ 

o Repos : 1 temps de travail pour 1 temps de repos, repos entre chaque 
série de 2’ à 2’30 

o Contenu : Circuit sur terrain en retrouvant des bases du basketteur 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


