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Les exercices proposés sont à réaliser en complément des séances de préparation physique. 
Ils peuvent être réalisés dans l’ordre que vous désirez et autant de fois que vous le désirez ! Let’s go ! 

 
 

LES EXERCICES DE DEXTERITE STATIQUE 
Matériel nécessaire : 1 ballon de basket (ou football) ou une balle de tennis. 

Chaque exercice doit être réalisé pendant 20 secondes. 

 

1. PALMER LE BALLON 
L’objectif de cet exercice est de développer votre toucher de balle en palmant le ballon avec les mains bien 

ouvertes. Vidéo explicative ici (de 00:33 à 00:50). 

 

2. TAP-TAP DE FACE 
Passer le ballon de main en main avec le bout des doigts uniquement et ayant les bras tendus. Cet exercice 

va muscler le bout de vos doigts. Vidéo explicative ici (de 00:50 à 1:06). 

 

3. TAP-TAP VERS LE BAS 
Même exercice que précédemment mais ayant les bras tendus vers le bas. Cela va solliciter davantage vos 

avant-bras. 

 

4. TAP-TAP VERS LE HAUT 
Même exercice avec les bras tendus au-dessus de la tête. 

 

5. TAP TAP DE HAUT EN BAS 
Enchaîner l’ensemble des tap-tap sans interruption et faire plusieurs aller-retours. 

Vidéo explicative ici (de 1:06 à 1:28). 

 

6. CATCH’N’DROP 
Le Catch’n’drop consiste à travailler votre réactivité et développer votre toucher de balle. 

Vidéo explicative ici (de 00:59 à 1:53). 

 

7. BETWEEN THE LEGS DROP 
Même principe que l’exercice suivant mais dans une posture de dribble. Attention de garder le dos droit. 

Vidéo explicative ici (de 1:54 à 2:43) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JcoL8Wm79U0&feature=youtu.be&t=33
https://www.youtube.com/watch?v=JcoL8Wm79U0&feature=youtu.be&t=50
https://www.youtube.com/watch?v=JcoL8Wm79U0&feature=youtu.be&t=66
https://www.youtube.com/watch?v=sxZ98afXBSE&feature=youtu.be&t=59
https://www.youtube.com/watch?v=sxZ98afXBSE&feature=youtu.be&t=114


8. BEHIND THE HEAD DROP 
En position debout, mettre la balle derrière la tête. Taper des mains avant de récupérer la balle dans le 

dos. Exercice encore plus difficile mais encore plus intéressant pour développer votre réactivité. 

Vidéo explicative ici (de 2:43 à 3:02) 

 

9. BETWEEN THE LEGS SANS DRIBBLE 
En position de dribble, passer le ballon de main en main entre les jambes sans faire rebondir la balle. 

Garder le dos droit et lever la tête. Vidéo explicative ici (3:03 à 3:51) 

 

10.  AROUND THE WAIST 
En position debout, passer le ballon de main en main autour de votre taille dans les deux sens (20 

secondes par sens). Vidéo explicative ici (de 3:51 à 4:09) 

 

11.  AROUND THE KNEES 
Même mouvement mais autour des genoux dans les deux sens (20 secondes par sens). 

Vidéo explicative ici (de 4:09 à 4:24) 

 

12. AROUND THE HEAD 
Même mouvement autour de la tête dans les deux sens (20 secondes par sens). 

Vidéo explicative ici (de 4:24 à 4:44) 

 

13.  AROUND THE BODY 
Enchainer les 3 derniers mouvements sans interruption dans les deux sens (20 secondes par sens). 

Vidéo explicative ici (de 4:44 à 5:29) 

 

14.  AROUND THE BODY 
Enchainer les 3 derniers mouvements sans interruption dans les deux sens (20 secondes par sens). 

Vidéo explicative ici (de 4:44 à 5:29) 

 

15.  JONGLAGES AU SOL 
Travail de coordination en réalisant ces exercices de jonglages au sol avec deux balles de tennis ou avec 

des balles de basket. Vidéo explicative ici (de 5:29 à 7:10) 

 

 

LES EXERCICES DE DEXTERITE EN MOUVEMENT 
1. PROPRIOCEPTION AVEC BALLON 

• 10 passes à une main de droite à gauche en appui sur le pied droit puis le pied gauche. 

• 10 passes à une main dans le dos en appui sur le pied droit puis le pied gauche. 

• 10 passes à une main sous la jambe en appui sur le pied droit puis le pied gauche. 

 
2. ECOLE DE COURSE AVEC BALLON (à réaliser main droite et main gauche) 

• 2 allers/retours en course avant/arrière en appuis croisés. 

• 2 allers/retour en montée de genou jambe droite 

• 2 allers/retours en montée de genou jambe gauche 

• 2 allers/retours en talons fesse jambe droite 

https://youtu.be/sxZ98afXBSE?t=163
https://www.youtube.com/watch?v=sxZ98afXBSE&feature=youtu.be&t=183
https://www.youtube.com/watch?v=sxZ98afXBSE&feature=youtu.be&t=231
https://www.youtube.com/watch?v=sxZ98afXBSE&feature=youtu.be&t=249
file://///192.168.37.100/d/CTF%20DG/Saison%202019.2020/STRUCTURES%20SPORTIVES/11.%09%20AROUND%20THE%20KNEES
https://www.youtube.com/watch?v=sxZ98afXBSE&feature=youtu.be&t=284
https://www.youtube.com/watch?v=sxZ98afXBSE&feature=youtu.be&t=284
https://www.youtube.com/watch?v=sxZ98afXBSE&feature=youtu.be&t=329


• 2 allers/retours en talons fesse jambe gauche 

• 2 allers/retours en enchaînant montée de genou puis talon fesse jambe droite 

• 2 allers/retours en enchaînant montée de genou puis talon fesse jambe gauche 

 

 

3. CHANGEMENTS DE MAIN 
Matériel nécessaire : 1 ballon de basket + manche à balai 

Objectif : Être capable d’effectuer les changements de main sans faire tomber le manche à balai. 

 

• 15 changements de main simple devant soi 

• 15 changements de main entre les jambes 

• 15 changements de main dans le dos 

 

Matériel nécessaire : 1 ballon de basket + 1 ballon de football 

Objectif : Travailler la dissociation du haut/bas du corps 

 

• Slalom de 4-5 plots en dribblant main gauche à l’aller/main droite au retour en dirigeant 

le ballon de football pied droit. 

• Slalom de 4-5 plots en dribblant main gauche à l’aller/main droite au retour en dirigeant 

le ballon de football pied gauche. 

• Passe au pied (en alternant les pieds) contre un mur en changeant de main devant soi 

après chaque passe. 

• Passe au pied (en alternant les pieds) contre un mur en changeant de main entre les 

jambes après chaque passe. 

• Passe au pied (en alternant les pieds) contre un mur en changeant de main dans le dos 

après chaque passe. 

 

Jeu en duo : Chacun frappe le ballon de football à tour de rôle en dribblant.  

L’objectif est de ne pas perdre son ballon et de pouvoir frapper la balle après 2 rebonds au sol maximum.  

Manche en 3 points gagnants.  

Faire une manche en dribblant main droite et une manche en dribblant main gauche.  

Petit défi pour le perdant ? A vous d’être créatif.  

 


