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Introduction

Gardien de but, c’est quoi?

 Dernier rempart de l’équipe

 « Spécimen rare »

 « Un mec qui a les jambes intelligentes, les 

abdos très fort et les mains rapides »

La motricité est un élément essentiel  

Dissocier le travail du haut et du bas du corps. 



Le jeu du gardien de 

but

Le gardien doit être :

 Vigilent

 Equilibré

 Sans crainte de la balle

 Psychologiquement fort 

 Varié dans ses attitudes



Le jeu du gardien de 

but

Les axes de travail :
 - Vitesse des jambes

 - Vitesse des bras

 - Force des jambes

 - Force des bras

 - Enchainement de tâches

 - Dissociation / Coordination

 - Souplesse

 - Prise d'informations

 - Positionnement

 - Qualité de la passe / relance



Le jeune gardien de but

Dans les petites catégories, tous les joueurs 

veulent et doivent passer dans les cages à 

l’entraînement. 

Motivation du poste !

 La formation du jeune GB 

 Un ensemble d’acquisitions perceptives, 

mentales, stratégiques et motrices permettant au 

gardien de but de se construire. 



Constats

Dans les duels tireur-gardien, le tireur:

 est le plus souvent "poursuivi" par les 

défenseurs 

 tire depuis la ligne de surface de but 

 essaie de tirer fort

Le formateur constate que : 

 les enfants refusent d’aller au goal

 les gardiens craignent la balle

 un turn-over s’organise



Constats

Mais il y a aussi d’autres raisons :

 Crainte des effets douloureux de l’impact du 

ballon sur son corps 

 Résignation face à la difficulté (Mental)

 Frustration de ne pas participer aux actions de 

jeu dans le champ et d’en rester le spectateur 

isolé



Stratégies 

d’intervention
Réduire la vitesse 

des trajectoires de tir

Rassurer le gardien

 « Tu peux boxer la 

balle »

Valoriser les 

blocages réussis



Observation de l’impact 

du tir
 Impacts préférentiels

 Organisation motrice du tireur

 Mettre son corps devant la balle 



Observation de l’impact 

du tir
Placement et déplacement % au tireur

 Posture lorsque la balle est hors des 9m

 Je dois m’organiser pour voir mes mains 



Observation de l’impact 

du tir
Placement et déplacement % au tireur

 Posture lorsque la balle est hors des 9m

 Je dois m’organiser pour avoir mon centre de gravité 

devant



Observation de l’impact 

du tir
Placement et déplacement % au tireur

 Placement face au tireur sans défenseur



Observation de l’impact 

du tir
Placement et déplacement % au tireur

 Placement face au tireur avec contre



Observation de l’impact 

du tir
Placement et déplacement % au tireur

 Placement face au tireur avec course externe



Rôle du gardien dans le 

grand espace

 1er attaquant  Relance

 L’équipe du GB monte la balle

 Après relance  Soutien au PB

 Accompagner la balle vers l’avant !



Le débutant
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Amélioration des qualités tactiques

- Analyser les situations

(voir, comprendre, agir)

- Relation avec les partenaires

Amélioration des qualités mentales

- Rapport à l ’échec

(prendre un but)

- Gestion de la peur

- Rapport à la douleur

Amélioration de la motricité

- Dissociation segmentaire

- Adresse (rapport au ballon)

- Equilibre (notion de posture)

Amélioration des qualités physiques:

- Souplesse

- Force

- Vitesse

- Endurance



Conclusion 

Chaque gardien = Propre attitude 

 Poste primordial

 Il en va de même à l’entrainement ! 



PLACE AU TERRAIN !


