
LES SEANCES DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE 
SPECIFIQUE GARDIEN DE BUT 

ORGANISATION ET PRINCIPES DE TRAVAIL 

 

DUREE ET ORGANISATION DE LA SEANCE 
La durée effective de la séance est de 1H45. De nombreux temps de 

récupération sont prévus à l’intérieur de la séance afin de maintenir la qualité du 

travail. Tous les gardiens s’échauffent ensemble puis constitution de groupes 

pour le travail par ateliers. 

 

Les 5 séances sur le terrain sont complétées par 2 séances en salle d’agilité et 

de coordination. 

 

STRUCTURE DE LA SEANCE 
- ECHAUFFEMENT + ETIREMENTS - 20’ : L’échauffement évolue de 

façon progressive : 

o Travail de préparation physique généralisée sans ballon 

o Travail de maniement du ballon et prise de balle 

o Travail de mise au sol 

 

- PARTIE PRINCIPALE : TRAVAIL EN 2 OU 3 ATELIERS DE 15 A 20’ 

ENTRECOUPES D’ETIREMENTS.  

- LES THEMES ABORDES AU TRAVERS DES ATELIERS SONT LES 

SUIVANTS : 

o LE PLONGEON 

o LE JEU AERIEN 

o LES INTERVENTIONS DANS LES PIEDS 

o LA REDUCTION D’ANGLE DE TIR 

o LES ARRETS REFLEXES 

 

- ENFIN CHAQUE SEANCE SE TERMINE PAR UN TRAVAIL DE 

RELANCE EN 2 GROUPES – 15’ 

o 1er groupe : relance à la main : au sol-aérien /roulé-javeloté 

o 2ème groupe relance au pied : volée/demi-volée/coup de pied de 

but 

 

- RETOUR AU CALME ET BILAN DE LA SEANCE : 5’ 

 

PRINCIPES DE TRAVAIL 
- NOTRE TRAVAIL DOIT ETRE ORIENTE PAR DEUX PRINCIPES 

INCONTOURNABLES : 

o LA REPETITION DES GESTES TECHNIQUES = QUALITE 

o LES CORRECTIONS (actions pédagogiques) 



SEANCE N°1 
 
 
ECHAUFFEMENT : voir « structure de la séance » en page 1 pour toutes les 

séances 
 
ATELIER 1  : JEU AERIEN 
 
Travail sur différentes trajectoires + automatismes à acquérir (protection avec genou, 
commandement, préserver sa zone d’élan avec le bras, impulsion et prise de balle) 
 

 
 
 

 
 
ATELIER 2  : PLONGEON LATERAL 
 
Situation 1 : pas rasants avant + pas croisés ou chassés latéraux et plongeon au sol sur 
ballon arrêté 
Situation 2 : idem 1 avec ballon frappé au sol par l’éducateur 
Situation 3 : balayage pour une mise au sol rapide sur un ballon proche du gardien 
Situation 4 : idem 3 avec ballon frappé par l’éducateur au sol proche du gardien 
 
 

   
 

 
 

1 
2 

3 et 4 



 
 
ATELIER 3  : INTERVENTION DANS LES PIEDS 
 
Situation 1 : déplacement en conduite de balle linéaire de l’éducateur. Le gardien vient à 
la rencontre de l’éducateur et intervient dans les pieds. Travail dans l’axe puis sur les 
côtés.  
Situation 2 : idem 1 avec changement de direction de l’éducateur à droite ou à gauche au 
milieu de la conduite de balle. 
 
 

 
 
 

SEANCE N°2 
 
 
ATELIER 1  : PLONGEON AVANT/ARRIERE 
 
Situation 1 : Le gardien transmet le ballon à l’éducateur, à la main, au sol. Celui-ci 
contrôle le ballon et le renvoie au gardien qui effectue un plongeon vers l’avant. 
Situation 2 : le gardien transmet le ballon dans les mains de l’éducateur qui lui renvoie 
avec un rebond. Le gardien bloque le ballon en plongeant vers l’avant 
 

 



 
 

Situation 3 : Le gardien vient toucher la coupelle puis effectue un déplacement arrière 
(pas de l’escrimeur) suivi d’un plongeon (travail de la prise de balle et de la claquette). 
 

 
 
 
 

ATELIER 2  : INTERVENTION DANS LES PIEDS 
 
L’éducateur met un ballon dans l’espace entre l’attaquant et le gardien de but. Le 
gardien bloque le ballon s’il est en avance ou bien fait obstacle avec son corps pour 
contrer l’attaquant s’il est en retard (travail en alternance droite/gauche) 
 

 
 



 
 
ATELIER 3  : ARRETS REFLEXES 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

Situation 3 : le ballon est 
frappé sur la planche à 
rebonds positionné de façon à 
renvoyer celui-ci vers le but. Le 
gardien se situe face à la 
planche. 

Situation 1 : le ballon est frappé 
entre les jambes du gardien qui se 
situe face à la planche à rebonds. 
 
Situation 2 : idem 1 mais le gardien 
se situe dos à la planche à rebonds. 
 



SEANCE N°3 
 
 
ATELIER 1  : PLONGEON AVEC EFFACEMENT ET PLONGEON AVEC IMPULSION 

 
Situation 1 : travail sur 2 ballons Le gardien part du poteau en déplacement latéral pas 
chassés. Le 1er ballon est frappé proche du gardien au sol à l’opposé du déplacement. 
Puis le gardien se relève rapidement et enchaîne sur un deuxième ballon frappé au sol, 
éloigné, à l’opposé du 1er plongeon. 
Situation 2 : idem 1 mais le deuxième ballon est frappé à mi-hauteur. 

 
 
 
ATELIER 2  : REDUCTION ANGLE DE TIR 

 
Slalom entre deux jalons puis intervention sur un tir : 
Tendu / enroulé / au sol / aérien / côté angle fermé / côté angle ouvert 

 

 

1 

2 



SEANCE N°4 
 
ATELIER 1  : REDUCTION ANGLE DE TIR + PRISE DE BALLE 
 
L’angle de tir de tir est matérialisé à l’aide d’une corde attachée aux deux poteaux et 
fixé au sol à l’endroit où le ballon est frappé. 
Lors de la prise d’élan du frappeur le gardien s’avance pour fermer l’angle de tir puis 
cherche à bloquer le ballon. 
Travail dans l’axe puis droite et gauche. 
 

 
 
 

ATELIER 2  : ARRETS REFLEXES 
 
L’éducateur joue le rôle d’attaquant. Les gardiens en attente envoient chacun leur tour 
un ballon par-dessus le but à l’éducateur qui reprend de la tête ou de volée intérieur du 
pied. Le gardien doit essayer de stopper un maximum de ballons. 

 

 



SEANCE N°5 
 
 
ATELIER 1  : JEU AERIEN 
 
Travail à partir de 4 sources différentes. Le gardien doit intervenir malgré la présence 
des autres qui font opposition. 
 

 
 
 

ATELIER 2  : COUPS DE PIED ARRETES 
 
Travail de placement du mur  sur coup-franc avec commandement + placement du 
gardien. Pour corriger, 1 des éducateurs se situe dans le but derrière le gardien. 
Travail droite/gauche/axe 
 

 
 
 



 
 
ATELIER 3  : LE BUT A BUT 
 
Règles : chaque gardien cherche à marquer dans le but adverse de sa zone de jeu. 
Comptabiliser le nombre de buts pris par chacun. Utiliser toutes les relances pour 
marquer (à la main, de volée ou ½ volée, tir) 
Variante : intégrer un attaquant dans chaque zone pour reprendre les ballons relâchés. 
 

 

25 m 
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10 m 


