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MSI 2017 - Le jeu du gardien 
Exercices proposés 
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Echauffement et mobilisation 
 

- Commencer par mobiliser les articulations en partant du bas du corps et en allant vers le haut du 
corps. 
 

- Commencer par des courses simples et traditionnelles (lever les genoux, talons aux fesses). 
 

- Dans le même esprit, en profiter pour commencer à travailler la coordination et la dissociation. 
o Tallon gauche -> tallon droit -> genou gauche -> genou droit 
o Tallon gauche -> genou gauche -> tallon droit -> genou droit 
o Tallon gauche -> genou droit -> tallon droit -> genou gauche 
o Main droite -> tallon gauche -> main droite -> genou gauche -> main gauche tallon droit -> 

main gauche genou droit 
 

- Course en avant avec rotation des hanches vers l’avant. 
 

- Course en avant avec rotation des hanches vers l’arrière. Cette fois il est nécessaire de marquer un 
temps d’arrêt afin de pouvoir effectuer une rotation bien ample. 
 

- Gymnastique au sol : 
o Couché sur le dos, bras perpendiculaires au corps, venir placer le pied gauche sur la main droite 

en tâchant de garder la jambe droite dans sa position initiale.  Faire pareil de l’autre côté. 
o Même exercice, mais cette fois couché sur le ventre. Le pied va rejoindre la main opposée. 
o Toujours sur le ventre, cette fois le pied gauche va rejoindre la main gauche et le pied droit va 

rejoindre la main droite. 
 

- Augmentation de la fréquence des appuis sur des courses diagonales avant et arrière. 
 
Remarque : cet exercice peut se faire sur un gros tapis afin d’améliorer la vitesse et la force des 
jambes. 
 

- A l’aide d’une chasuble, en position station de pompage : 
o Placer la chasuble sous le pied gauche ensuite l’amener latéralement à hauteur de l’épaule 

gauche. Faire de même pour la jambe droite. 
o Placer la chasuble sous les deux pieds, ensuite amener les genoux entre les bras. 
o Placer la chasuble sous la main gauche ensuite l’écarter du corps en étant toujours capable de 

la ramener vers soi. 
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Acquisition de la position de base 
 
Il est important d’expliquer et de maîtriser le positionnement de base. Ecartement des jambes de la largeur 
des épaules, genoux légèrement fléchis, poids sur la partie avant du pied, mains à hauteur du visage mais dans 
le champ de vision. 
Une fois le positionnement compris, on peut intégrer un élément qui forcera le gardien à quitter sa position 
de base pour ensuite la retrouvée de la façon la plus correcte possible.  
Par exemple, toucher des cônes situés de part et d’autre du gardien ou encore saisir une balle de tennis 
lancée aléatoirement. 

                                                                                               
 

Acquisition des mouvements de base 
 
La coordination et la vitesse sont importants mais il faut rapidement prendre de bonnes habitudes lorsqu’il 
s’agit des parades et des mouvements de base. Ils peuvent dans un premier temps être réalisés à vide. Les 
premiers mouvements réalisés nécessiteront beaucoup de corrections mais petit à petit ils deviendront 
naturels. Attention toutefois, la réalisation de parades correctes à vide dans le but n’est qu’une étape, il 
faudra ensuite être capable de reproduire ses attitudes en situation de jeu. 
 
- Parade haute : 

Il s’agit du mouvement le plus simple et le plus naturel, il est donc idéal pour débuter. Le gardien peut 
simplement se déplacer d’un côté à l’autre du but en réalisant des parades à un rythme peu élevé. 
L’attention devra être portée sur plusieurs points : 

o L’ouverture du pied du côté ou la parade sera réalisée (le pied doit être parallèle à la ligne de but) 
o Sur la suppression de mouvements parasites éventuels (par exemple, redescendre les mains avant 

chaque parade) 
o Sur la rotation du bassin (le gardien doit rester de face) 
o Veiller à ne pas trop s’affaisser et à bien rester grand 

 
- Parade basse : 

Déjà bien plus technique et plus spécifique, la parade basse nécessitera non seulement de la technique 
mais également de la souplesse et de la force. Toujours positionné dans le but, cette fois, les 
déplacements latéraux ne sont plus nécessaires, le gardien réalisera des parades basses alternativement à 
gauche et à droite. Une fois le plus, la cadence doit être réduite. Les points d’attention sont nombreux, 
mais les suivants doivent être privilégiés : 

o Tout comme pour la parade haute mais avec une importance bien plus élevée, le pied doit être 
ouvert (parallèle à la ligne de but). De cette façon, la surface opposée au ballon sera bien plus 
importante. 

o Le bras du côté où la parade sera réalisée devra venir se placer devant le genou et la main viendra 
fermer l’espace au-dessus du pied. 

o Le bras situé du côté opposé à celui de la parade sera utilisé afin que le gardien conserve son 
équilibre lors de l’exécution de la parade mais également afin qu’il reste bien de face dans 
l’optique d’opposer la surface la plus large possible au ballon. 
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Remarque : il est important de noter qu’il existe également la parade dite glissée ou du sauteur de haies mais 
cette dernière ne sera pas abordée dans cette introduction. 
 
- Parade mi-hauteur : 

Sans doute la plus spécifique au gardien de handball mais également la plus impressionnante, la parade 
mi-hauteur nécessitera cependant de nombreuses répétitions avant d’être exécutée correctement. Il 
faudra par contre, faire comprendre au gardien qu’il ne s’agit pas là d’une parade couteau Suisse. En effet, 
de nombreux gardiens lèvent bien trop rapidement et trop fréquemment une jambe lors d’un tir à l’aile 
par exemple. 
Elle peut également être travaillée à vide et à l’arrêt. Dans un premier temps le gardien peut réaliser une 
« demi parade mi-hauteur », c’est-à-dire ne pas lever la partie située en dessous du genou. De cette façon, 
le gardien commencera à assouplir ses hanches mais cela lui permettra aussi de pouvoir par la suite bien 
décomposer le mouvement. 
Un échauffement et un étirement préalables à l’exécution de parades mi-hauteur sont indispensables afin 
de diminuer le risque de blessures. 

o Il faudra veiller à ce que le bras du côté ou la parade est effectuée soit positionné légèrement 
devant la jambe. 

o Le bras du côté opposé devra quant à lui, permettre de garder l’équilibre et de venir s’opposer à un 
tir placer au-dessus de la tête ou opposé. 

 

Mise en pratique des mouvements 
- Enchaîner un saut de petite haie avec une parade en haut à gauche et une parade en haut à droite. 
- Faire de même avec des parades basses. 
- Faire de même avec des parades mi-hauteur. 
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Déplacement et positionnement dans l’espace 
 
Un des premiers exercices spécifiques qui devra être réalisé par le gardien de but consiste à se déplacer en arc 
de cercle devant le but. De cette façon, le gardien simule le fait de suivre un ballon qui circule entre les 
attaquants. L’exercice doit être effectué en respectant les principes du positionnement de base vu 
précédemment. La fréquence des contacts avec le sol doit être élevée, le regard au loin. Il faudra également 
par exemple veiller à ce que le gardien le croise jamais ses appuis ou à ce que ses pieds ne se touchent pas 
lors des déplacements latéraux. 
Une fois que le résultat obtenu est satisfaisant, le même exercice peut être réalisé les yeux fermés ou bandés. 

 

 
 

Déplacement et positionnement par rapport à la circulation du ballon 
 
Il s’agit d’un des exercices les plus classiques mais qui reste très efficace. Il suffit d’accrocher le bout d’un 
élastique ou d’une corde à la partie supérieure de chacun des montants du but. Le gardien devra ensuite se 
déplacer en tâchant de toujours rester au milieu du triangle formé. 
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Lutter contre la peur du ballon 
 
La crainte la plus souvent présente chez les personnes amenées à se trouver dans un but est la peur de 
l’impact avec le ballon, particulièrement dans le visage. C’est la raison pour laquelle il faut combattre cette 
peur dès le plus jeune âge. 
 
- Le gardien est couché au sol, sur le dos, les bras le long du corps. Ensuite il s’agira de venir dribler 

doucement aux alentours de la tête du gardien.  Petit à petit, il cessera de fermer les yeux à chaque 
impact du ballon sur le sol et sa peur diminuera. 

- Un autre exercice consiste à priver le gardien de ses mains pour empêcher le ballon de rentrer dans le but. 
Une série de ballons est lancée à faible allure en direction du gardien (à rebond ou directement). Le 
gardien va devoir se servir de toutes les parties de son corps, y compris la tête, afin d’empêcher les ballons 
de franchir la ligne. 

- Assis au sol ou sur un banc, le gardien pose les mains à côté de lui. Lors du déclenchement (et pas avant) 
d’un tir faible dans son envergure, le gardien devra remonter les mains et empêcher les ballons de rentrer. 
Il faudra dans cet exercice veiller à ce que le premier positionnement des mains lorsqu’elles quittent le sol 
ne soit pas devant le visage. En effet, le but recherché est que le gardien se dirige en priorité vers la balle 
et qu’il ne ramène les mains devant le visage que lorsque la direction du ballon ne l’impose. 

 

Coordination et dissociation de base 
 
- Jonglage deux ballons et deux mains : Il s’agira de 

maintenir en permanence un des deux ballons en 
l’air. Les appuis doivent rester souples et actifs. 

 
 
- Jonglage deux ballons et une main : Même 

principe que pour l’exercice précédent mais il 
réclame un peu plus de pratique et de maitrise. 
Cet exercice peut également se faire avec des 
balles de tennis. 
 

 
 
- Echange de ballon pendant le drible : Le gardien 

drible de la main droite pendant qu’il réceptionne 
et relance un ballon de la main gauche. 
Remarque : Cet exercice peut également être 
reproduit avec les joueurs avec une série de tirs 
dans l’envergure du côté de la main qui ne drible 
pas. 
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- Réception et relance d’un ballon avec un autre déjà dans les mains : Le gardien va ici devoir maitriser le 
lancer de son ballon dans les airs et également être capable de réceptionner et de relancer un second. 
Dans cet exercice, c’est le lanceur du ballon qui décide du timing et non le gardien. 
Remarque : Cet exercice peut se mettre en place avec un nombre illimité de gardiens/joueurs. 

 

 
 
 

- Renvoi de la balle au pied ou échange d’un ballon à la main : La capacité de dissociés les membres 
inférieurs des membres supérieurs est essentielle. Cet exercice permet de commencer à travailler cette 
capacité. Au départ, le gardien a un ballon dans les mains, il devra ensuite prendre la bonne décision en 
fonction de la passe qui lui est faite. Si c’est une passe qui lui parvient à hauteur de la poitrine, il doit 
simplement envoyer son ballon en réceptionnant celui qui lui parvient. Si par contre c’est une petite passe 
à rebond qui lui parvient, il devra conserver le ballon qu’il possède entre les mains et renvoyer l’autre. 
Attention la passe au pied doit être précise et effectuée avec l’intérieur du pied le plus proche du ballon 
qui rebondit. 
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- Renvoi de la balle au pied ou échange d’un ballon à la main avec déplacement : Lorsque le gardien sera 
parvenu à maîtriser de façon satisfaisante l’exercice précédent, un déplacement pourra être ajouté à 
l’exercice. 
Ici le gardien devra continuellement se déplacer entre deux cônes en « forme de huit », à chaque fois que 
le gardien se présentera entre les deux cônes, il échangera le ballon qu’il a entre les mains ou il renverra la 
passe à rebond qui lui parvient. 
Il faudra ici veiller à ce que le gardien marque un temps d’arrêt au moment de l’échange afin qu’il ne fasse 
pas tous les gestes en course et dans la précipitation. Les déplacements devront quant à eux respecter les 
principes vus précédemment. 

 
 

- Renvoi de la balle au pied ou échange d’un ballon à la main avec déplacement (2 ballons) : Lorsqu’il s’agira 
de compliquer encore un peu les choses, le même exercice peut être fait mais cette fois, le gardien 
possède un ballon dans chaque main. En plus de devoir déterminer s’il faut renvoyer la balle avec le pied 
ou avec la main, lorsqu’un ballon est envoyé en faut, il faudra également déterminer quelle main est la 
mieux placée pour échanger le ballon. 
Remarque : Cet exercice peut évidemment être effectué sans le déplacement dans un premier temps. 
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Echelle de coordination et corde à sauter 
 
L’échelle de coordination et la corde à sauter sont des accessoires indispensables pour le gardien de but. Il va 
cependant falloir commencer par les exercices les plus simples. Le gardien peut être très autonome lors des 
répétitions. 
 
Au niveau de l’échelle de coordination, il faudra passer par une phase d’apprentissage dans laquelle le gardien 
se concentrera sur les exercices de base. Une fois cette étape franchie, mouvements plus spécifiques pourront 
être intégrés : 
- Parade mi-hauteur ou on reprend appui dans une case (demi et complète) 
- Parade mi-hauteur ou la jambe d’appui passe de case en case et l’autre ne touche pas le sol 
- Parade basse de part et d’autre de l’échelle 
- Parade haute de part et d’autre de l’échelle 
 
 Pour la corde à sauter, il faudra dans un premier temps que le gardien soit capable de sauteur à la corde 
durant une trentaine de secondes sans arrêt, ensuite des exercices plus spécifiques pourront lui être donnés : 
- Corde à sauter + déplacements avant/arrière deux pieds 
- Corde à sauter + déplacements latéraux deux pieds 
- Corde à sauter + déplacements avant/arrière un pied 
- Corde à sauter + déplacements latéraux un pied 
- Corde à sauter + demi parade mi-hauteur 
 

Dynamisme et réactivité 
 
Il s’agit là d’une partie essentielle du travail d’entrainement du gardien de but, d’une priorité dans le 
développement. Il est important de noté que bien que la vitesse soit ici une composante essentielle, chaque 
exercice devra être effectué en respectant les attitudes générales du gardien de handball. 
 
- Balles de tennis contre le mur :  Le gardien se trouvera face au mur et devra réagir sur une balle de tennis 

qui lui est lancée depuis l’arrière.  La difficulté peut être accrue en réduisant la distance entre le gardien et 
le mur ou encore en augmentant la vitesse des balles lancées. 
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- « Jeu de plage » : En utilisant deux surfaces dures fixées à chacune des mains du gardiens, il s’agira de 
s’échanger une balle de tennis ou de tennis de table. Cet exercice peut également se faire seul face à un 
mur. 

 

 
 

- Volants de badminton : En attachant par la pointe trois volants de badminton, vous obtenez un projectile 
que les gardiens pourront s’échanger. Le but ici n’étant évidemment pas de smasher et de marquer des 
points mais plutôt de forcer son partenaire à se déplacer, de le mettre légèrement en difficulté. 
 

- Le coup du chapeau : Restreindre partiellement le champ de vision supérieur du gardien positionné dans 
son but. Tirer à faible allure et à rebond avec des balles de tennis quelque mètres devant le gardien afin 
que les balles rentrent dans son champ de vision. Le gardien doit réagir le plus rapidement possible et 
mettre son corps en opposition. La position du tireur peut varier sur la ligne des neuf mètres. 
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Travail sur tapis de gymnastique 
 
Cela peut paraître étrange au premier abord mais les gardiens se doivent d’être souples et agiles. C’est 
pourquoi un grand nombre d’exercices peuvent inclure différents types de roulades.  
 
- Simple roulade avant : Avant de pousser la difficulté trop loin, il convient de s’assurer que le gardien est 

capable de faire une simple roulade avant et de se relever sans l’aide de ses mains. 
 

- Roulade avant et enchainement : Ici, le gardien devra effectuer une roulade avant et enchainer avec une 
tâche : 

o Parade basse gauche et droite 
o Parades mi-hauteur 
o Parade haute gauche et droite 
o Effectuer un tour complet sur lui-même et retrouver en équilibre et dans une position de base 

correcte 
 

- Demi roulade arrière et enchainement : Avec le même principe que pour la roulade avant de l’exercice 
précédent, le gardien devra cette fois effectuer une demi roulade vers l’arrière pour ensuite revenir sur 
ses pieds sans l’aide de ses mains si possible et enchaîner avec une tâche prédéfinie. 

 

Participation des joueurs de champ 
 
Tout en reprenant le principe de base de l’échauffement du gardien, il est possible de créer des 
enchaînements qui permettront au gardien d’effectuer un travail complet. 
- Impacts opposés : Les joueurs sont placés sur une file et tirent l’un à la suite de l’autre, les impacts seront 

toujours croisés. Donc un tir en bas à droite du gardien sera suivi d’un tir en haut à gauche du gardien et 
ainsi de suite. 
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- Toucher un côté parade opposée : Dans cet exercice, le gardien devra simplement toucher le montant du 
but d’un côté pour ensuite arrêter un ballon à l’opposé du but. L’impact peut être défini (haut / bas) ou 
pas. Il est important de constater une différence de rythme entre le temps fort et le temps faible de 
l’exercice. Le gardien devra donc être le plus vif possible au moment d’intervenir sur le tir mais pourra par 
contre prendre un peu plus son temps après la parade. 
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- Transition entre tir de loin et tir proche : Le début de cet exercice sera le même que pour le précédent, par 
contre après la parade dans le coin opposé du but, le gardien devra monter sur un attaquant qui évoluera 
au poste de pivot. Le pivot commencera l’exercice dos au but et le signal pour qu’il se retourne et qu’il tire 
sera donner par l’entraineur. 
 
Impacts des pivots : 

o Dans un premier temps, les pivots exploiteront uniquement le tir court mi-hauteur. C’est-à-dire du 
côté ou ils se trouvent. 

o Dans un second temps, le gardien devra analyser le comportement du pivot. En effet, le pivot 
devra tirer mi-hauteur du côté ou il se tourne. Le gardien devra donc être prêt à réaliser une 
parade du côté adéquat. 

o Enfin dans un dernier temps, le pivot aura deux possibilités. Tirer du côté ou il se tourne, ou encore 
choisir d’effectuer un tir technique (lobe, balle à effet). Le gardien ne devra donc pas trop vite lever 
la jambe pour effectuer une parade mi-hauteur mais rester sur ses appuis afin de parer à toutes 
éventualités. 
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Travail de relance 
 
Avec une relance de bonne qualité, un gardien peut apporter énormément au développement des phases 
offensives de son équipe. Il ne faut donc surtout pas hésiter à inclure les gardiens lorsque leurs collègues 
joueurs de champs pratiquent leurs passes. Cependant, il est possible de mettre en place une grande variété 
de situations qui vont permettre au gardien d’améliorer sa relance. 
 
Dans cet exemple, le gardien et les joueurs de champ effectueront un travail spécifique au même moment. A 
la fin de leurs exercices respectifs, le joueur sera prêt à recevoir le ballon dans sa course et le gardien prêt à 
effectuer une relance. 
 
Le joueur : Ce dernier effectuera deux pompages entre des cônes placés entre la ligne de touche et la zone. Il 
se lèvera ensuite et effectuera un « 8 » entre les cônes. Selon le côté par lequel le joueur commencera son 
déplacement, il se retrouvera soit dans une situation où il longera la ligne de touche. Le gardien devra dans ce 
cas effectuer une passe longue. Soit il se retrouvera dans une position d’arrière centre qui réclamera la balle 
afin de la monter. 
 
Le gardien : Ce dernier fait deux burpees dans un coin du but, il intervient ensuite sur un tir dans le coin 
opposé. Après la parade, le gardien monte toucher un ballon à six mètres et tente ensuite d’empêcher un lobe 
de rentrer. Il récupère finalement le ballon et s’en sert pour effectuer la relance. 
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Etirements 
 
Comme dis précédemment, un gardien se doit d’être souple. Il est donc impératif qu’il s’étire régulièrement et 
tout particulièrement en fin de séance. En plus des exercices d’étirement traditionnels, le gardien devra 
également se concentrer sur des exercices d’étirements spécifiques. Ces derniers auront un impact direct sur 
l’efficacité de ses mouvements et de ses parades. 
 

 
Le meilleur exemple est l’étirement directement inspiré de la parade mi-hauteur. A force de travail, le gardien 
parviendra plus aisément à monter la jambe plus rapidement et plus facilement.  


