
Compte-rendu de la réunion commission technique-coachs DCHB du samedi 4 janvier 2020

Rappel     :   la commission technique est composée de trois membres du DCHB, Denis Richardot, Serge Patois 
et Bertrand Houser qui proposent de partager leurs idées sur le handball, sa composante technique et 
tactique, sa pédagogie et son approche et la composante physique et corporelle. A nous trois, nous 
essayons d’apporter des données facilitant la vie des entraîneurs et essayons de favoriser les échanges 
entre coachs sur des aspects de préparation d’entraînement ou de gestion de match, ceci dans l’optique 
d’améliorer nos pratiques.

La réunion du 4 janvier a eu pour but de revenir sur la réunion précédente qui a été résumée dans le 
document ci-joint ; des premiers avis, les points abordés lors de la première réunion ont permis à certains 
entraîneurs de tester et mettre en place des outils techniques et pédagogiques, ceci nécessite encore du 
recul pour évaluer.

Cette réunion a également servi à présenter la préparation physique dans le handball en définissant des 
axes de travail en fonction de l’âge des pratiquants. Nous allons la développer.

Un entraînement débute par un échauffement . 

Celui-ci a pour but de mettre en mouvement le pratiquant afin qu’il obtienne :

-un réveil musculaire et articulaire avec petit à petit une augmentation de la température corporelle et 
musculaire qui favorisera l’activité à venir (l’échauffement peut cibler une activité spécifique qui serait 
proposée par la suite dans l’entraînement : sauts, vitesse…)

-une activation du système cardio-vasculaire qui va permettre au sportif de prévenir des blessures ou 
complication liée à l’effort physique.

-une activation du système nerveux et cognitif (attention, concentration) qui sera nécessaire au 
phénomène d’apprentissage visant à améliorer la performance. Cette activation psychique ne se fera que si
on propose aux pratiquants une activité faite d’imprévus et de stimulations (ex : passe à dix, jeu de 
l’épervier…)  et fait la part belle à toutes formes de jeu en rapport ou pas avec le handball.

Cet échauffement qui doit durer 10 minutes environ, peut donc se faire avec une phase courte de mise en 
route (course lente…) mais doit ensuite monter en intensité afin de préparer le sportif à être actif derrière.

Préparation physique et développement corporel dans le handball     :  

Le handball est un jeu d’évitement en phase offensive et de contact en phase défensive. Il doit onc être 
proposé lors de nos entraînements une partie de préparation physique, de développement corporel afin de
rendre plus efficace le sportif dans sa pratique.

Cette préparation physique peut faire partie de chaque entraînement et sa durée peut varier entre 10 à 20 
minutes.

Il sera proposé de s’adapter à l’âge du pratiquant :

-de7 à 11ans :- travail de coordination corporelle et des membres à l’aide d’exercices d’équilibre et de 
motricité dans différentes positions(debout (sur 1 pied, sur deux pieds) couché (pour le rampé, les 
retournements, le relevé du sol)

-travail de prise d’informations visuelles et amélioration du temps de réaction

-efforts intenses possibles mais courts avec grand temps de récupération.



-de 13 à 15 ans :-travail de coordination segmentaire (on sépare les exercices de tronc, de membres 
supérieurs ou inférieurs)

-travail proprioceptif (capacité du sportif à ressentir le placement de son corps et d’avoir une 
réponse motrice suite à un déséquilibre ou une perturbation extérieure), travail de contrôle des ceintures 
d’épaules et de bassin

-travail de vitesse (la vitesse pure se développe chez l’enfant si on lui en laisse le temps d’où un 
besoin d‘une course de 15 mètres minimum)

-étirements (cf ci-après)

-à 15 ans et plus : tout ce qui est abordé dans les âges inférieurs peut encore être abordé ou amélioré, il 
n’est jamais trop tard !!!

-gainage et placement des ceintures pour prévention des blessures

-travail d’habileté motrice avec déplacements variés et rapides

-travail de qualité de l’appui, de placement de pied lors de prise d’extension et réception (on ne le 
fait plus tôt pour ne pas être lésant sur des organismes(os, tendons) trop fragiles et pas matures)

-renforcement musculaire et étirements

-augmentation de la VO2 max (capacité à fournir un effort intense et long) et travail en anaérobie 
(effort très intense mais court).

Cette préparation physique doit se faire sans difficultés ajoutées, sans contraintes et avec répétition pour 
permettre au pratiquant une prise de conscience de ses capacités motrices, de son potentiel physique.

La notion d’adversité se fera ensuite pour que le pratiquant développe pleinement ses performances.

Les tests physiques ont donc toute leur place pour valider une préparation et permettre au pratiquant de 
se rendre compte de ses qualités.

Les étirements : ils ont pour objectif de permettre au pratiquant de conserver la souplesse naturelle du 
muscle. L’effort musculaire a tendance à faire perdre sa souplesse au muscle de même que la croissance 
chez l’enfant. Des étirements doux et réguliers auront donc pour but de permettre au sportif de s’entraîner 
sans mettre à mal son corps et sans perdre de performance motrice (qui viendrait avec l’enraidissement).

La pratique du handball doit permettre aux pratiquants de s’épanouir corporellement d’où cette volonté de
conserver cette souplesse sans non plus tomber dans l’excès (on ne cherche pas à faire des gymnastes…)

Suite à cet exposé, nous avons discuté de nos pratiques et évoqué la fréquence optimale des 
entraînements qui sera adaptée à l’âge du pratiquant.

A partir de la catégorie -15 ans, la fréquence peut passer à 2X/semaine, ce qui pour l’entraîneur permet de 
proposer un axe préparation physique en début de semaine et libère du temps pour la deuxième séance.

Des problèmes organisationnels se présentent alors (disponibilité des gymnases, lieux d’entraînements, 
disponibilité des pratiquants (élèves bisontins passé 15 ans…)).

La discussion s’engage et cherche à trouver des solutions pour la saison prochaine, à réfléchir…




