
SÉANCE 1 – FONDAMENTAUX PHYSIQUES POUR PARADES HAUTES

ECHAUFFEMENT     : chasubles lancées. 
Travail 2 par 2 (1 directrice et 1 travailleuse), 2 chasubles par binôme.

1) Situation de base
La directrice lance les chasubles en alternant gauche/droite.
Les 2 mains sont sollicitées : si la chasuble arrive à
droite on l'attrape et la relance de la main droite
(inversement si elle arrive à gauche).
Dès que la travailleuse attrape la chasuble (à droite par
exemple), la directrice lance la suivante à l'opposé (à
gauche).
L'objectif pour la directrice est de lancer les chasubles
suffisamment sur les côtés pour que la travailleuse aille
les chercher en pas chassés rapides.
Le rythme des déplacements est lent au début de
l'exercice (environ 10s), puis de plus en plus rapide
selon les sensations de la travailleuse.
Chacune passe 3 fois, les séries durent 30s.

2) Complexification     : ajouter de l'incertitude
Idem, mais la directrice décide de lancer les chasubles
du côté qu'elle décide.
La travailleuse doit s'adapter rapidement pour attraper
les chasubles.
Chacune passe 3 fois, les séries durent 30s.

EXERCICE 1 – Renforcement quadriceps et ischios-jambiers

1 demi-terrain à traverser en pas-chassés qui rasent le sol, jambes les plus fléchies possible. Le 
retour se fait en trottinant normalement.
3 allers-retours à faire.

EXERCICE 2 – Explosivité des membres inférieurs

1) Situation de base
Sur place, individuellement, départ en position de préparade.
Objectif : lever le genou jusqu'à ce qu'il touche le coude
(attention, ce n'est pas le coude qui descend jusqu'au genou).
Alterner les côtés. 
3 séries de 20 (20 = 10 d'un côté + 10 de l'autre).

2) Evolution
2 par 2. 3 séries de 20 (20 = 10 d'un côté + 10 de l'autre).
La directrice tient un ballon dans chaque main, collés à son
ventre, et avance un ballon en direction d'un côté de la
travailleuse.
La travailleuse doit effectuer la montée genou/coude jusqu'au
niveau du ballon qui est avancé (pas forcément le toucher, mais être à son niveau).
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EXERCICE 3 - Renforcement quadriceps et ischios-jambiers + prise d'informations

La directrice a un ballon dans une main, le bras levé, comme un tir armé. Elle se déplace
tranquillement dans l'espace disponible.
Objectif pour la travailleuse : toujours être en face du bras/ballon.
Déplacements en pas-chassés (pas de pas croisés), en courses arrière, en course avant.
2 séries d'1mn chacune (première série la directrice est droitière, deuxième série elle est gauchère).

EXERCICE 4 - Explosivité des membres inférieurs

1) Situation de base
Individuellement, 1 ballon dans chaque main.
Même chose que pour l'exercice 2 : montée genou/coude +
pied/ballon (déploiement du pied et de la main du pied).
Alterner gauche / droite : 3 séries de 10 (10 = 5 d'un côté + 5
de l'autre).

2) Complexification
2 par 2. La directrice tend un ballon du côté qu'elle veut. La
travailleuse lève la jambe au niveau du ballon qui lui est
montré.
3 séries de 10 (10 = 5 d'un côté + 5 de l'autre).

EXERCICE 5 - Renforcement quadriceps et ischios-jambiers + prise d'informations +
Explosivité des membres inférieurs

Même chose que pour l'exercice 3 sauf que la directrice s'arrête de temps en temps et simule un tir
en appui à mi-hauteur, à droite ou à gauche de la travailleuse. La directrice peut, entre deux parades,
changer de main pour tenir le ballon (parfois droitière, parfois gauchère pour forcer la travailleuse à
ajuster son placement).
Si la travailleuse estime que le ballon est « loin » de sa position, elle fait la parade complète
(genou/coude/pied/main), et si elle estime que le ballon est proche d'elle, elle fait la moitié de la
parade (genou/coude).
Objectifs pour la travailleuse : toujours être en face du bras/ballon, et déclencher la parade
appropriée le plus vite possible.
2 séries chacune, de 15 parades à faire.
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