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Les bases du programme :  
 

- Les thèmes d’endurance sont basés sur un % de votre VMA 
(vitesse maximale aérobie).  

- La VMA est la vitesse maximale qu’on puisse tenir sur 6’ max.  
 
Comment déterminer votre VMA ?  

• Manoeuvre =  
o Effectuez un maximum de mètres pendant 12’ (Test Cooper). 
o Calculez votre distance grâce à une montre GPS, STRAVA, ADIDAS 

Running ou via une piste d’athlétisme (400M de tour).  
o Après le test, pour avoir sa VMA (KM/H) on doit réaliser ce calcul :  

è VO2max = (distance parcourue en m – 504,9) : 44,73 



  

è Puis on recherche sa VMA correspondant à son VO2max 
dans ce tableau-ci :  

•  

 



  

I. PLAN 1 : Renforcement musculaire global 
 
 

          

                            

                     
 
 



  

Informations d’exécution des exercices Plan 1 
1. Gainage ventral :  

a. Gardez l’alignement  
b. Ne pas creuser le dos 
c. Coude hauteur épaules  
d. Regard vers le bas en gardant le prolongement de la tête par rapport au corps.  
e. Pieds joints ou légèrement écartés  

2. Squat poids du corps :  
a. Le plus facile est d’exécuter le mvt comme si on allait s’asseoir. Poussez les fesses vers l’arrière, pieds écartés largeur épaule. 

Descendez.  
3. Pompes n-1 =  

a. Position des mains hauteur épaule. Et quand on descend les coudes doivent être collés et parallèle au corps.  
4. Adducteurs =  

a. Sur le côté, la jambe qui travaille doit s’élever pour arriver à 10-15cm. Puis redescendre doucement. Changez de jambe/tour 
5. Tirage n-0 =  

a. Jambes tendues, dos droit, regard loin devant.  
b. Tirage droit en gardant les coudes à la fin du tirage 3-4cm au dela de la hauteur des épaules. Tirage rapide, retour lent.  

6. Fessiers/Ischios N0 = effectuez un coup de pied vers le haut en ayant à la fin du mvt un alignement parfait (genou, hanche, épaule) 
7. Gainage latéral =  

a. Gardez l’alignement cheville-genou-bassin-épaule. 
b. Le coude est en dessous de l’épaule pour la position du bras de soutien. 
c. Changez de côté à chaque répétition (sur le coude droit puis le coude gauche…)  

8. Gastrocnémien =  
a. Pieds joints, poussez les talons vers le haut rapidement et descendez lentement.  

9. Bridge simple =  
a. Montez en gardant l’alignement genoux, bassin, épaule. Pas plus haut (risque au niveau des vertèbres). Descendre lentement 

jusqu’à être à 5 cm du sol. Puis remontez. 
 



  

II. PLAN 2 : Renforcement musculaire Global 
 

                                                            
                                                                                       

                                                                   
 

                                              



  

Informations d’exécution des exercices- PLAN 2 
 

1. Gainage ventral N+1 = exécution idem que PLAN 1 mais ici on va tendre un bras en gardant la bonne position du geste.  
2. Fentes avant =  

a. Effectuez un pas vers l’avant (si grande amplitude = fessiers +++, si amplitude normale = fessiers +, quadriceps++ et ischio +)  
b. Gardez un angle de 90° lors des 2 flexions de jambes.  
c. Gardez le dos bien droit et le regard droit devant.  

3. Pompes normales =  
a. Ne pas creuser le dos quand on effectue la pompe (que cela soit en remontée ou en descente)  

4. HIP Trust =  
a. Départ omoplates sur le bord d’un lit ou autres endroit. Pieds parallèle et posé complètement au sol.  
b. Montez les fesses vers le haut pour arriver à avoir un alignement parfait (genou, bassin, épaule). Pas montez plus haut au risques 

de coincer le nerf entre les vertèbres.  
c. AU dessus contractez les fessiers et abdos pendant 5 secondes.  
d. Puis descendre lentement en gardant à la fin du mvt, 5 à 10 cm au-dessus du sol.  
e. Réitérer le mouvement.  

5. Tirage vers le bas =  
a. Assis sur les genoux. Elastique accroché à un endroit à hauteur de la tête.  
b. Tirage vers le bas, les épaules à maximum 3-4 cm derrière les épaules à la fin du tirage.  
c. Retour lent et tirage rapide.  

6. Abducteurs+ Fessiers =  
a. Idem que le PLAN 1 mais ici, c’est la jambe au-dessus qui travaille. (Abducteurs ++)  

7. Ischios avec Swiss Ball =  
a. Position de départ, sur le dos, épaules au sol. Puis le Swiss Ball est placé en le talon et le mollet. Relever les fesses .  
b. Tirer le swiss ball vers soi jusqu’à avoir l’alignement épaule, bassin et genou.  
c. Ramener lentement et revenir au départ rapidement (en poussant le ballon rapidement)  

8. Gainage latéral N+1 = idem que PLAN 1 mais lever la jambe opposée à celle près du sol. Changez de côté/tour.  
 



  

III. Plan 3 : Renforcement musculaire global 
 

                                      

                                                 
 
 
   

       



  

 Informations d’exécution des exercices- PLAN 3 
 

1. Gainage ventral n+2 = même exécution que le PLAN 1 et 2. Ici on lèvera la jambe opposée au bras levé.  
2. Chaise =  

a. Contre un mur, une porte fermée ou autre endroit.  
b. S’asseoir comme si on était une chaise. Avoir 90° au niveau des jambes.  
c. Tête contre le mur.  
d. Bas du dos contre le mur.  
e. Pieds parallèles et position largeur bassin.  

3. Pompe en descente =  
a. Exécution d’une pompe normale mais en phase descendante.  
b. Pieds surélevés.  
c. Toujours avec les coudes près du corps 
d. Le + compliqué ici sera de tenir un alignement parfait (épaule, bassin, genoux, chevilles).  
e. Pour éviter un affaissement du dos, contractez les abdominaux et les fessiers lors des mouvements. 

4. Fessiers sur chaise =  
a. Comme le hip trust du PLAN 2 mais ici on inverse (les pieds surélevés) 
b. Il n’y a juste le bassin qui remonte et descends.  
c. Fin de mouvement, gardez l’alignement genoux, bassin, épaules.  
d. Gardez la tête posée au sol en rentrant le menton vers le torse.  

5. Triceps = Départ droit comme sur la photo, descendre au maximum jusqu’à ce que les coudes soient en angle droit.  
6. Ischios-Jambiers avec Swiss Ball = Voir PLAN 2  
7. Gainage latéral N+2 = Voir PLAN 2. ICI on lève le bras en plus. Tirez bien le bras vers le haut.  
8. Abducteurs et adducteurs avec résistance élastiques =  

a. Mettre l’élastique juste au-dessus de la malléole et sur autour d’un endroit solide.  
b. Effectuez le mouvement comme indiqué, mais lorsque vous tirez sur l’élastique, faites un mvt rapide et lorsque vous revenez au 

départ, faites le mvt très lentement.  
 



  

IV. Plan 4 : Renforcement musculaire global 

                                                              

                              
 
 

                              



  

Informations d’exécution des exercices : PLAN 4 
 
 

1. Triceps Niv Sup :  
a. Même consignes que le PLAN 3.  
b. Mettre les pieds surélevés pour augmenter la difficulté.  

2. Dorsaux avec poids = 
a. Genoux légèrement fléchis.  
b. Buste droit et penché légèrement vers l’avant.  
c. Écartez les bras tendus jusqu’à avoir un alignement des bras avec les épaules.  
d. Mouvement d’écartement rapide et retour lent.  

3. Pompes variantes 4 =  
a. Même exécution que PLAN 1, 2 et 3/  
b. Variante en mettant les pieds au sol et les mains surélevée.  

4. Ischios-Jambier élastiques =  
a. Couché sur le ventre.  
b. Élastique mis entre le talon et le mollet.  
c. Tirer l’élastique rapidement en rapprochant votre pied vers les fesses.  
d. Revenez au point de départ lentement pour avoir ce travail excentrique-concentrique.  

5. Gainage sur swiss ball =  
a. Exécution comme le gainage ventral mais en ayant les coudes sur un SWISS Ball.  
b. Dans le but de créer de l’instabilité et ainsi travailler en profondeur la proprioception des épaule et les abdominaux.  

6. Abdominaux avec mvt de Swiss ball =  
a. Gainage ventral bras tendus.  
b. Pieds sur le swiss ball sur les tibias.  
c. Ramenez le swiss ball vers le buste de manière lente.  
d. Poussez le Swiss ball de manière rapide en gardant cette contraction abdominal/Fessiers.  

7. Moyen/Grands fessiers avec élastique = Mise en tension des fessiers en mettant un élastique au-dessus du genoux. ! A ne pas le 
mettre dans le creux du genou !!!!! 



  

V. Circuit de proprioception 
è Remplacer le geste simple foot par un geste de passe au basket (contre un mur par exemple si vous êtes seul(e) )  

 

 
 



  

V. Circuit de coordination/vivacité 
 
 

 
 

N°1 : Skipping face avec contact des 2 pieds dedans.  
- Insistez sur l’alternance des bras et jambes 

(jambe droite qui se lève, main gauche qui se 
lève…)  

N°2 : Déplacements en huit.  
- Effectuez des déplacements latéraux en 

formant un huit sur chaque face du carré bleu.  
- Finir avec un petit sprint de 5m jusqu’au 

dernier plot bleu seul.  
N°3 : Bonds.  

- Bondissez en amortissant avec que le pied 
droit dans les cerceaux à votre droite et que le 
pied gauche dans les cerceaux à votre gauche.  

N°4  Slalom rapide : 
- Déplacements latéraux rapide en effectuant le 

slalom entre 5-6 obstacles.  
N°5 : Saut et réception mixte =  

- Sautez et dès que vous êtes un 5-10 cm de 
vous réceptionner. Choissisez la jambe qui va 
stabiliser sur le sol (gauche ? Droite ? Les 
deux ? à vous de varier un max)  



  

VI. Plan de stretching 

 



  

VII. Plan de pliométrie 
 

è   
è Corde à sauter  
è Saut 1 jambe au-dessus d’une haie ou en montant des marches 

 è  
 
 
 

Les exercices de pliométrie =  
 
1 : Fentes sautées sur step ou sans step.  
2. Corde à sauter (à favoriser même à répéter 
de nombreuse fois comme exercices du 
circuit)  
3. Sauter sur une jambe en montant des 
escaliers (avec explosivité par après)  
4. Les burpees sont un exercice complet et 
favorisant la plio et le cardio également.  
 
 
 
Ceci est un simple petit plan de pliométrie.  
 
La pliométrie se travaille par après pendant la 
saison plus en détail.  
 
 
 



  

SI vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC 

Si vous désirez un suivi externe en plus 
de vos séances de préparation physique au 
club, contactez-moi !  
 
 

Car il y a une nouveauté et rien que pour 
les membres du club des SHARKS !  

 
 
A la prise d’un suivi de 4 mois 

comprenant :  
- Une séance individuelle/Semaine 
- Un plan de suivi 

 
RB-MOVES vous offre une paire de chaussures 
de basket NBA (le model est à votre choix) !  
 
 

 
 
 



  

 
 

Remercie d’ores et déjà le club, les joueurs de leur(s) confiance(s) 

 
Contact au : 0476/76.17.76 et/ou par mail « remacleboris@icloud.com » 


