
Programme d’entrainement d’été 

pour les basketteurs 

 

Ce programme est adaptable à tout âge et à tout niveau (débutant, intermédiaire et avancé). Prenez les options 
nécessaires pour adapter votre niveau physique aux exercices. Vous pouvez le faire seul ou à plusieurs (de 
préférence à 2-3). 

Ce programme est à effectuer 2 à 4 fois par semaine durant les 3 mois de vacances d’été. Il est évident qu’en plus de 
cet entrainement, jouer au basket est nécessaire pour arriver en forme au début de la saison. Il est donc 
recommandé d’aller aux divers terrains de tartan les autres jours de la semaine pour jouer au basket. Mais n’oubliez 
pas un bon échauffement de 300-600 sauts à la corde (U12 300 sauts, U14 400, U16 500, U19 600, 1L 600). Les 
divers sauts à effectuer : 

Sauts normaux 
Doubles sauts 
(sauter haut !) 

Sauts sur une jambe 
Talon en arrière vers 

les fessiers 

Sauts sur une jambe 
Genou devant vers la 

poitrine 

Sauts en 
marchant/en 

courant 
Sauts croisés 

      
 

Pour débuter l’entrainement, il est important d’adopter une attitude positive en ayant une posture athlétique. 

Enfin, n’oubliez pas que vous alimenter et vous hydrater correctement vous permettra d’avoir de meilleures 
conditions d’entrainement. De plus, le sport sera pratiqué avec plus d’aisance et de plaisir. Je vous souhaite une 
bonne préparation physique durant l’été afin de joindre le BBC Agaune en pleine forme pour le début de saison 
2016-2017. 

Symboles : S - Secondes. D - Droite. G - Gauche. * - Option facile. ** - Option difficile. ! – Attention au mouvement. 

Déroulement de l’entrainement : (Temps total de l’entrainement : environ 60 min) 

1) Course à pied en jogging - 1 tour de piste finlandaise (3-4 min) 

2) Echauffement : exercices de mobilité – prévention des blessures (5 min) 

3) Course à pied en sprint - 1 tour de piste finlandaise le plus vite possible (1.30-3 min) 

4) Programme - Parcours Vita (35-40 min)  

5) Stretching (7 min) 

 

1) Course à pied en jogging - 1 tour de piste finlandaise 

 

2) Echauffement : exercices de mobilité – prévention des blessures  

Veillez à ce que toutes les grandes articulations et les muscles soient utilisés et mis en mouvement   
Rotation des bras : 
balancez les deux bras 
en même temps en 
mouvement circulaire 
10 avant 10 arrière 

Rotation des 
hanches : 
faites pivoter vos 
hanches 10 fois 
vers la D et la G 

Rotation de la 
jambe : soulevez une 
jambe avec le genou 
plié et faites un 
cercle à l’extérieur. 
10 G et 10 D 

Rotation des 
genoux : tournez 
les genoux avec 
les mains sur les 
cuisses 10 D et 
10 G 

Rotation de la 
cheville : des cercles 
avec la cheville 10 
fois dans chaque 
sens et pour chaque 
pied 

Le Deep Squat 
(Toilette turque) - 
Gardez le contenu 
du verre d'eau.  
30 secondes  

Le Deadlift - Vider 
le verre d’eau. 
Restez en position 
au moins 30 
secondes  
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3) Course à pied en sprint - 1 tour de piste finlandaise le plus vite possible 

 

4) Le déroulement du programme Parcours Vita 

- 14 exercices différents répartis sur 7 ateliers de 2 exercices 
- 2 fois 30 secondes de travail par exercice avec 30 secondes de récupération 
- Les passages entre les ateliers se font en sprint ou en course en arrière 
- Prenez vos options pour adapter votre niveau physique à l’exercice 

 

 
Atelier A : Le « ONE LEG » 

L’Avion : Single leg deadlift Fentes avant 

 

 

Levez une jambe vers 
l’arrière du corps. Fléchissez 
un peu le genou de la jambe 
d’appui. Penchez-vous en 
avant pour « vider le verre 
d’eau ». Tendez la jambe 
arrière au max. gardez les 2 
épaules parallèles et face su 
sol. 
** Fléchissez bien le genou 
de la jambe d’appui et 
redressez-le. 

 

 

Debout, jambes écartées de 
la largeur des épaules. Faites 
un pas en avant en gardant le 
tronc le plus droit possible. 
Pliez le genou du membre 
avancé, jusqu’à former un 
angle légèrement aigu ou 
droit. En appuyant sur la 
jambe avant, revenez en 
position de départ. 
! Ne posez pas le genou du 
membre arrière au sol. 
! Ne courbez pas le dos. 

Atelier B : Chaîne musculaire antérieure 
Pompes Gainage actif - Mountain Climber et en suite gainage statique 

 

 

Allongez-vous en prenant 
appui sur vos bras 
légèrement pliés et en 
gardant les jambes tendues. 
Baissez-vous le plus bas 
possible en pliant vos bras 
et ensuite soulevez le buste. 
! mains sous les épaules. 
* mains sur la barre 
** décollez du sol 

 

 

Mains posées sur le sol, une 
jambe en pleine extension et 
l’autre pliée vers la poitrine. 
D’un saut soudain, inversez la 
position des jambes. D’un 
autre saut, revenez à la 
position de départ. 
Après 10-15 s, posez une 
main latéralement au sol et 
restez en gainage statique 
jusqu’à la fin des 30 s. 

Atelier C : Equilibre et explosivité   
Equilibre 3 s Mollets 

 

 

Sautez d’un tronc à 
l’autre et restez 3 secondes 
en équilibre sur chacun 
d’entre eux. 
Au retour, sautez en 
croisant.   

 

Posez l’avant du pied sur une 
marche, tendez la cheville le 
plus haut possible en 
explosivité  et redescendez 
lentement. 
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Atelier D : Abdos - Anaux 
Abdominaux balançoire Traction anaux 

 

 

Posez les mains au sol et 
tendez vos jambes en 
arrière. Appuyez fort vos 
orteils sur le siège de la 
balançoire. 
Flexion des jambes sur le 
buste – approchez vos 
genoux vers la poitrine tout 
en gardant les orteils 
appuyés sur le siège. 
*Restez en gainage 
** Fléchissez latéralement 

 

 

Tenez-vous aux anneaux 
et gainez tout votre corps 
(abdominaux, fessiers, 
jambes et pointes de pied 
tendues), tirez sur vos bras et 
passez les anneaux sous 
votre menton, gardez les 
coudes parallèles à votre 
corps. 
*Sautez pour vous hisser au 
niveau de la barre 
*Restez statique 

Atelier E : Ecole de saut 
Saut sur une jambe  Aller : Saut de deux pas (D et G). Retour : Saut de course 

L’aller-retour se fait jusqu’au garage sur le parcours de pelouse 

 
 
 

 

Sautez sur une jambe avec 
un pied en arrière. Ne vous 
écrasez pas lors du contact 
au sol et gardez vos hanches 
hautes. 
 

Aller - Saut de deux pas : 
Sautez le plus haut possible 
avec un pas d’élan, atterrissez 
sur le même pied puis changez 
le pied d’appel pour effectuer 
le saut suivant. 

  

Retour - Saut de course : 
Courez en sautant le plus loin 
possible toute en contrôlant 
votre amplitude (faire le 
moins de pas possible). 
 

 
 

Atelier F : Chaîne musculaire postérieure 
Lombaires Le Pont - Ischios 

 

 

Placez-vous à plat ventre et 
posez votre front sur le dos 
de vos mains. Décollez 
légèrement les jambes et 
décollez bien le buste par 
l’action des lombaires. 

 

 

Jambes fléchies écartées à la 
largeur des hanches, pieds au 
sol. Décollez les fesses du sol 
en les contractants et sans 
creuser le bas du dos. 
Redescendez le bassin sans 
poser les fesses au sol. 
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Atelier G : « Le Iron Man » - Les Dips  et les Tractions horizontales 

Les Dips Traction horizontale (traction australienne) 

 

 
 

Appuyez vos mains sur la 
barre (à l’angle), en gardant 
vos bras semi-fléchis avec 
vos coudes près du corps. 
Les jambes légèrement 
fléchies vers l’arrière. 
Baissez-vous pour former un 
angle d’environ 90° avec les 
coudes puis poussez sur les 
mains pour revenir en 
position de départ. 
* Restez statique 
** Descendez très bas 

 

 

Suspendez-vous sous la barre 

et pliez légèrement les bras 

en gainant tout votre corps : 

le corps doit être droit 

(alignement tête, dos, fesses 

et jambes) et verrouillé, de 

sorte que votre poids se 

transfère uniquement à 

travers vos mains et vos 

talons. Tirez sur vos bras pour 

amener votre poitrine à 

toucher la barre. En cas de 

fatigue restez statique 

(Gainage postérieure). 

 

 

Atelier Bonus : LE 5-5-5 
(5 Jump Squat + 5 Burpees + 5 Abdos) fois max de circuit en : 2 min U12, 3 min U14, 3.5 min U16, 4 min U19, 5 min 1LM 

Toutes les étapes de cet exercice doivent se succéder le plus rapidement possible. 

Le « Jump Squat » 

  

Placez vos pieds légèrement plus larges 
que votre basin, orteils légèrement 
tournés vers l’extérieur. Fléchissez les 
jambes en gardant le « verre 
d’eau rempli » et poussez les fessiers vers 
l’arrière comme si vous vous asseyez sur 
un banc. 
! les genoux ne dépassent pas la pointe 
des pieds lors de la flexion 
! Ne cambrez pas le dos (rond) 
! Ne descendez pas sur la pointe des pieds 

Les « Burpees » Abdos 

 

 

Allongez-vous sur l’arrière et 
tendez bien les bras. Par la force 
des abdominaux, remontez les 
mains vers vos pieds. 
Gardez les genoux et les hanches 
à angle droit durant tout 
l’exercice. 

 

Sautez en claquant les mains 
puis accroupissez-vous 
jusqu’à poser les mains au sol. 
En forçant sur les bras, dépliez 
les jambes en saut. En gardant 
les coudes collés au buste 
effectuez une flexion sur les 
bras. Remontez et avec un 
nouveau saut, rapprochez les 
jambes du corps. Puis, 
remettez-vous en position 
droite. 

 

 

5) Stretching : 15 secondes chaque côté 

Epaules Triceps Bras Ischios Jambes Quadriceps fessiers Mollets adducteurs fessiers 

          

 
 


