




i vous avez déjà participé à une 
préparation physique de pré-saison 
vous constaterez peut-être que celle 
que vous suivrez lors de le reprise 

des entraînements se démarque assez nettement de vos 
précédentes expériences. Généralement les formes de 
préparation physique que l’on rencontre sont calquées 
sur ceux de sportifs de très haut niveau, très aguerris 
physiquement, pouvant se consacrer quasi-exclusivement à 
leur pratique sportive, et pour qui un engagement sérieux 
est rendu obligatoire par le professionnalisme.

Presque à l’opposé de cela, nous avons cherché à élaborer 
une proposition plus adaptée à votre réalité, vos envies et 
vos besoins de joueurs plus amateurs mais engagés dans 
un pratique sérieuse, volontaire et compétitive. Ainsi, 
nous avons mis l’accent sur la prévention des blessures et 
l’amélioration des quelques qualités physiques que nous 
jugeons essentielles à la pratique du handball moderne, tout 
cela en essayant de conserver l’aspect ludique de notre sport.
En prévision des séances collectives que vous réaliserez 
avec vos partenaires et votre entraîneur, il paraît important 
que vous vous imposiez quelques séances individuelles 
préparatoires. En effet, la longue trêve estivale vous a 
certainement conduit à pratiquer beaucoup moins d’activité 
physique que durant la saison. 

Par conséquent votre corps s’est dés-adapté à la pratique 
régulière de sport et notamment du handball. Pour bien 
supporter les séances collectives de la rentrée, il apparaît 
donc nécessaire que vous suiviez ce programme assez léger 
de préparation physique individuelle. Celui-ci est constitué 
de 4 séances, l’idéal étant de les réaliser sur les 2 semaines 
précédant la reprise des entraînements collectifs.

Killian Bouillard
Profession: enseignant-chercheur en sciences du sport, 
Docteur en physiologie et biomécanique

Quelques conseils préalables :
• Pensez à bien avoir une 

bouteille d’eau avec vous afin 
de pouvoir vous hydrater 
suffisamment tout au long de 
chaque séance, surtout en cette 
période de forte chaleur.

• Idéalement, respecter au moins 
3 à 4 jours de récupération 
entre deux séances.

• Pour plus de motivation, 
n’hésitez pas à réaliser ces 
séances avec des amis.

• N’hésitez pas non plus à 
organiser des séances ludiques 
avec des amis (foot, sandball, 
sortie VTT, rando...), en amont 
ou au cours de ces 2 semaines 
de préparation individuelle.





L’intégralité de cet échauffement est à réaliser 
pieds nus sur une pelouse (ou une autre surface 
souple)

• Moulins tibétains
• 2 séries de 30 rotations à droite et à 

gauche. Récupération entre les séries  : 
30 secondes 

• Mobilisation du bassin  
• 15 rotations dans un sens, puis 15 rotations 

dans l’autre sens.  
• 15 mouvements « en 8 » dans un sens, puis 

15 dans l’autre. 

• Chien tête en haut – chien tête en bas
• 30 répétitions 
• Passer d’une position à l’autre au rythme de 

sa respiration 

• Rebondir sur place en réalisant des fentes 
avant 

• Changer le croisement des pieds pendant la 
phase de saut  

• Les deux pieds touchent le sol au même 
moment, avec un écart d’environ 1 
mètre 

• 2 séries de 20 fentes 
• Récupération entre les séries : 20 sec

• Burpees  
• 15 répétitions

• Courir à allure régulière et modérée 
• Si possible, préférez un terrain accidenté (bois, chemins, 

plage…)
• Durée : 30 min  
• Récupération : 5 minutes. Retirez vos chaussures et 

continuez à marcher doucement en vous hydratant 
allègrement.

• Durée : 10 min

• Réaliser des flexions complètes sur une seule jambe. 

Ralentissez la phase de descente pour que celle-ci dure au 

minimum 1 sec.

• 2 séries de 30 flexions sur chaque jambe

• Récupération entre séries  : 30 secondes  
  

Pour vous équilibrer, agrippez-vous aux deux poignées d’une 
porte ouverte, à l’épaisseur d’une cloison, ou au dossier 
d’une chaise. Et même si, au fur et à mesure des répétitions, 
il vous est de plus en plus indispensable de vous aider de vos 
bras pour remonter, faites-le du moins possible.

Faites également très attention à bien descendre à la verticale 
de votre pied, sans que votre genou ne parte d’un côté ou 
de l’autre et en inclinant le dos le moins possible. Si vous 
ressentez des tensions trop intenses au niveau du genou, 
tirez un peu plus sur vos bras pour diminuer la difficulté de 
l’exercice.  

• Réaliser une séance complète d’étirements : membres 
inférieurs, membres supérieurs et tronc.

•  
• Soigner vos postures pour ne pas ressentir de douleur au 

niveau du dos. Pensez à bien respirer et continuez de vous 
hydrater.

• Durée : 20 min
• Tenir chaque étirement au moins 30 secondes 

1. Solliciter la musculature, le squelette et le système cardio-respiratoire

2. Construire ou renouer avec certaines routines et sensations corporelles nécessaires pour une pratique 

sportive sereine et agréable



1. Solliciter l’organisme de manière plus importante que lors de la première séance afin de vous préparer à 

supporter les entraînements collectifs à venir.

2. Découvrir quelques uns des exercices que vous retrouverez au cours de la préparation physique collective.

3. Construire ou renouer avec certaines routines et sensations corporelles nécessaires pour une pratique 

sportive sereine et agréable

L’intégralité de cet échauffement est à réaliser 
pieds nus sur une pelouse (ou une autre surface 
souple) 

• Moulins tibétains
• 2 séries de 30 rotations à droite et à 

gauche. Récupération entre les séries  : 
30 secondes 

• Mobilisation du bassin  
• 15 rotations dans un sens, puis 15 rotations 

dans l’autre sens.  
• 15 mouvements « en 8 » dans un sens, puis 

15 dans l’autre. 

• Chien tête en haut – chien tête en bas
• 30 répétitions 
• Passer d’une position à l’autre au rythme de 

sa respiration 

• Burpees  
• 15 répétitions

A réaliser pieds nus sur une pelouse. Cherchez 
toujours à ce que le temps de contact au sol soit 
le plus bref possible, tout en essayant de sauter 
relativement haut.

• Durée totale : 15 min

• Rebondir sur place en réalisant des fentes 
avant (contact simultané des deux pieds). 
Changer le croisement des pieds pendant la 
phase de saut. Les deux pieds touchent le sol 
au même moment, avec un écart d’environ 1 
mètre   

• 3 séries de 20 fentes - Récupération entre les 

séries : 20 sec

• Rebondir sur la pointe des 2 pieds, en 
avançant d’environ 20 cm à chaque saut. En 
position de 1/2 squat (genou fléchis à 90°).

• 3 séries de 20 rebonds - Récupération entre 
les séries : 30 sec

• Rebondir sur les 2 pieds à plat, en avançant d’environ 20 cm 
à chaque saut. En position de 1/2 squat (genou fléchis à 90°).

• 2 séries de 20 rebonds. Attention : veillez à avoir un temps de 
contact au sol le plus bref possible - Récupération entre les 
séries : 30 sec

• Rebondir sur une seule jambe, en avançant d’environ 50 
cm à chaque saut. 

• 2 séries de 20 rebonds sur jambe D + 2 séries de 20 
rebonds jambe G + 2 séries de 20 rebonds en alternant la 
jambe d’appui - Récupération entre les séries : 30 sec 

 
• 5 répétitions de 30 sec de course à intensité maximale 
• Récupération entre les répétitions : 4 min (1 min de repos, 

1 min de mobilisation des épaules en position haute de 
pompe, 30 sec d’équilibre sur une jambe, puis 30 sec sur 
l’autre, 1 min de repos) - Durée totale  : 20 min

• Sur les avants-bras, le dos dans le prolongement des 
jambes tendus aux genoux 

• 2 séries : enchaîner 1 min ventre vers le sol + 1 min ventre 
vers le ciel + 1 min sur le côté droit + 1 min sur le côté 
gauche.    

• Récupération entre les séries : 1 min

• Sur les mains, bras tendus, le dos dans le prolongement des 
jambes tendus aux genoux 

• Même enchaînement qu’à l’exercice précédent 
• 1 série - Récupération après l’exercice : 2 min 

• Même position et enchaînement qu’à l’exercice 
précédent 

• Dans chaque position, ajouter des mouvement de montée/
descente du bassin. Faites attention à ne pas creuser le dos, 
particulièrement lorsque vous êtes dans la position ventre 
vers le sol. 

• 1 série
• Durée totale : 15 mn   

• Membres inférieurs, membres supérieurs et tronc. 
• Tenir chaque étirement au moins 30 secondes  
• Soigner vos postures pour ne pas ressentir de douleur au 

niveau du dos. Pensez à bien respirer et continuez de vous 
hydrater abondamment.

• Durée : 10 min



1. Solliciter la musculature, le squelette et le système cardio-respiratoire

2. Construire ou renouer avec certaines routines et sensations corporelles nécessaires pour une pratique 

sportive sereine et agréable

L’intégralité de cet échauffement est à réaliser 
pieds nus sur une pelouse (ou une autre surface 
souple)

• Moulins tibétains
• 2 séries de 30 rotations à droite et à 

gauche. Récupération entre les séries  : 
30 secondes 

• Mobilisation du bassin  
• 15 rotations dans un sens, puis 15 rotations 

dans l’autre sens.  
• 15 mouvements « en 8 » dans un sens, puis 

15 dans l’autre. 

• Chien tête en haut – chien tête en bas
• 30 répétitions 
• Passer d’une position à l’autre au rythme de 

sa respiratio

• Rebondir sur place en réalisant des fentes 
avant 

• Changer le croisement des pieds pendant la 
phase de saut  

• Les deux pieds touchent le sol au même 
moment, avec un écart d’environ 1 
mètre 

• 2 séries de 20 fentes 
• Récupération entre les séries : 20 sec

• Burpees  
• 15 répétitions

• Courir à allure régulière et modérée 
• Si possible, préférez un terrain accidenté (bois, chemins, 

plage…)
• Durée : 30 min  
• Récupération : 5 minutes. Retirez vos chaussures et 

continuez à marcher doucement en vous hydratant 
allègrement.

• Durée : 10 min

• Réaliser des flexions complètes sur une seule jambe. 

Ralentissez la phase de descente pour que celle-ci dure au 

minimum 1 sec.

• 2 séries de 30 flexions sur chaque jambe

• Récupération entre séries  : 30 secondes  
  

Pour vous équilibrer, agrippez-vous aux deux poignées d’une 
porte ouverte, à l’épaisseur d’une cloison, ou au dossier 
d’une chaise. Et même si, au fur et à mesure des répétitions, 
il vous est de plus en plus indispensable de vous aider de vos 
bras pour remonter, faites-le du moins possible.

Faites également très attention à bien descendre à la verticale 
de votre pied, sans que votre genou ne parte d’un côté ou 
de l’autre et en inclinant le dos le moins possible. Si vous 
ressentez des tensions trop intenses au niveau du genou, 
tirez un peu plus sur vos bras pour diminuer la difficulté de 
l’exercice.  

• Réaliser une séance complète d’étirements : membres 
inférieurs, membres supérieurs et tronc.

•  
• Soigner vos postures pour ne pas ressentir de douleur au 

niveau du dos. Pensez à bien respirer et continuez de vous 
hydrater.

• Durée : 20 min
• Tenir chaque étirement au moins 30 secondes 



1. Solliciter l’organisme de manière plus importante que lors de la première séance afin de vous préparer à 

supporter les entraînements collectifs à venir.

2. Découvrir quelques uns des exercices que vous retrouverez au cours de la préparation physique collective.

3. Construire ou renouer avec certaines routines et sensations corporelles nécessaires pour une pratique 

sportive sereine et agréable

L’intégralité de cet échauffement est à réaliser 
pieds nus sur une pelouse (ou une autre surface 
souple) 

• Moulins tibétains
• 2 séries de 30 rotations à droite et à 

gauche. Récupération entre les séries  : 
30 secondes 

• Mobilisation du bassin  
• 15 rotations dans un sens, puis 15 rotations 

dans l’autre sens.  
• 15 mouvements « en 8 » dans un sens, puis 

15 dans l’autre. 

• Chien tête en haut – chien tête en bas
• 30 répétitions 
• Passer d’une position à l’autre au rythme de 

sa respiration 

• Burpees  
• 15 répétitions

A réaliser pieds nus sur une pelouse. Cherchez 
toujours à ce que le temps de contact au sol soit 
le plus bref possible, tout en essayant de sauter 
relativement haut.

• Durée totale : 15 min

• Rebondir sur place en réalisant des fentes 
avant (contact simultané des deux pieds). 
Changer le croisement des pieds pendant la 
phase de saut. Les deux pieds touchent le sol 
au même moment, avec un écart d’environ 1 
mètre   

• 3 séries de 20 fentes - Récupération entre les 

séries : 20 sec

• Rebondir sur la pointe des 2 pieds, en 
avançant d’environ 20 cm à chaque saut. En 
position de 1/2 squat (genou fléchis à 90°).

• 3 séries de 20 rebonds - Récupération entre 
les séries : 30 sec

• Rebondir sur les 2 pieds à plat, en avançant d’environ 20 cm 
à chaque saut. En position de 1/2 squat (genou fléchis à 90°).

• 2 séries de 20 rebonds. Attention : veillez à avoir un temps de 
contact au sol le plus bref possible - Récupération entre les 
séries : 30 sec

• Rebondir sur une seule jambe, en avançant d’environ 50 
cm à chaque saut. 

• 2 séries de 20 rebonds sur jambe D + 2 séries de 20 
rebonds jambe G + 2 séries de 20 rebonds en alternant la 
jambe d’appui - Récupération entre les séries : 30 sec 

 
• 5 répétitions de 30 sec de course à intensité maximale 
• Récupération entre les répétitions : 4 min (1 min de repos, 

1 min de mobilisation des épaules en position haute de 
pompe, 30 sec d’équilibre sur une jambe, puis 30 sec sur 
l’autre, 1 min de repos) - Durée totale  : 20 min

• Sur les avants-bras, le dos dans le prolongement des 
jambes tendus aux genoux 

• 2 séries : enchaîner 1 min ventre vers le sol + 1 min ventre 
vers le ciel + 1 min sur le côté droit + 1 min sur le côté 
gauche.    

• Récupération entre les séries : 1 min

• Sur les mains, bras tendus, le dos dans le prolongement des 
jambes tendus aux genoux 

• Même enchaînement qu’à l’exercice précédent 
• 1 série - Récupération après l’exercice : 2 min 

• Même position et enchaînement qu’à l’exercice 
précédent 

• Dans chaque position, ajouter des mouvement de montée/
descente du bassin. Faites attention à ne pas creuser le dos, 
particulièrement lorsque vous êtes dans la position ventre 
vers le sol. 

• 1 série
• Durée totale : 15 mn   

• Membres inférieurs, membres supérieurs et tronc. 
• Tenir chaque étirement au moins 30 secondes  
• Soigner vos postures pour ne pas ressentir de douleur au 

niveau du dos. Pensez à bien respirer et continuez de vous 
hydrater abondamment.

• Durée : 10 min


