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Circuit d’échauffement au protocole du joueur de devant M14 G – M15 F 

Objectif : préparer les joueurs aux exigences du protocole 
Ce circuit permet de préparer les joueurs à l’exigence du passeport, de mettre en place les 
des exercices variés, sous forme de circuit de motricité sur les différents points techniques. 
Ce parcours est à travailler un bon mois avant la certification !!! 
Consignes : faire un petit échauffement de 2-3 minutes : petites courses, montés de 
genoux, talons fesses, pas chassés sur la droite sur la gauche, roulades avant, mouvement 
des épaules et des cervicales.   
Faire deux groupes : 
Premier groupe : sur le circuit, après la première explication du circuit et de ses exigences 
par l’éducateur, les joueurs peuvent  être en autonomie (responsabilisation, 
autocorrection)   
Deuxième groupe : travail technique de la posture suivant le protocole avec l’éducateur.  
Une fois que le groupe du circuit à terminer faire la rotation entre les groupes.  

Déroulement du circuit et de ces exigences 

Faire deux passages en faisant partir deux joueurs par ateliers (vous pouvez faire participer 
16 joueurs simultanément), le but étant, de ne pas être trop long, pour ne pas déborder sur 
le reste de la séance.   
  1 : gainage cou – 5 répétitions de 5 secondes (à faire avec un partenaire ou une chaise) 
  2 : gainages tronc -  5 répétitions de 5 secondes  
  3 : couché/debout – 5 répétitions se coucher et se relever le plus rapidement possible sur 

le bouclier  
  4 : saut – sauter au-dessus des boucliers ou haie sans reprise d’appuis entre les boucliers 
  5 : squat complet – 5 répétitions (attention au buste qui bascule vers l’avant, genoux trop 

écartés) 
  6 sauts en longueur -  faire trois sauts avec une réception équilibrée  
  7 : dragon walk –  faire un aller-retour  

https://www.youtube.com  
Déplacement en quadrupédie. En simultané la main gauche et  jambe droite,  je pose, je 
fléchi  et en suite  main droite jambe gauche. Déplacement en coordination, les bras 
doivent être fléchis et le ventre doit être le plus proche du sol. Rester gainé,  
Le bassin doit rester le plus possible dans l’alignement (horizontal par rapport au sol) 

Ou 
Avec sac de placage : déplacement quadrupédie avec les mains sur le sac. Position de 
poussée, dos plat horizontal, bassin dans l’alignement des épaules, jambes fléchis, appuis 
largeur d’épaules et déplacement petit pas      

 8 : 1 contre 1 travail de posture – un joueur doit se mettre en position de mêlée 
(comportement attendus) le deuxième doit le maintenir avec les mains sur les épaules et 
un position accroupis pour lui permettre de tenir en position de pression (déséquilibre 
avant)   

 

https://www.youtube.com/
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3 : Coucher/debout  4 : sauts 

1 : Gainage cou   

6 : sauts en longueur  

7 : dragon walk ou sac de placage  

2 : Gainage tronc 

8 : travail de maintien de la 

posture   1 contre 1 

5 : Squat complet 


