



Préambule:

Une séance spécifique de perfectionnement vitesse futsal, ou football vitesse dans des espaces 
réduits est proposée cette semaine, sans ballon toujours en cette période de confinement-
déconfinement, pour permettre à chacun, avec un espace de 20-30m sur 10m, d’expérimenter 
assez facilement. 

Constat dans l’activité : 
En futsal, les appuis doivent être brefs, extrêmement rapides, dynamiques, explosifs, c’est à dire 
avoir du rebond à l’impact, souvent non linéaires,  parfois donc latéraux et arrières.

Un joueur doit être capable de répéter et d’enchaîner avec intensité des changements de 
direction soudains,  de rythme en décélérant subitement, ou au contraire en reprenant de la 
vitesse sur quelques appuis. Sur la base d’une technique d’appuis de  course convenable, ces 
capacités peuvent s’améliorer.

Les premiers  mètres dans des espaces restreints sont souvent déterminants. De la fréquence, de 
la tonicité, l’explosivité des appuis du joueur, dépendra la vitesse et fréquence temporelle  
d’action sur sa balle.


Mises en garde:

Cette séance ne s’adresse qu’à ceux qui ont conservé une base convenable sur laquelle ils 
peuvent s’appuyer pour travailler en intensité, sinon attention aux blessures musculaires !

Dans les exercices qui suivent, une récupération semi complète est conseillée entre les 
répétitions ( deux à trois fois le temps de travail ), et complète entre les séries et exercices ( une à 
deux minutes ).

Vous pouvez toujours adapter le nombre de répétitions et de séries à vos besoins (voir un de mes 
précédents envois sur les principes des méthodes d’entraînement physiques dans notre sport). Il 
faut de la fatigue pour engendrer des progrès, mais prenez garde de ne pas aller trop loin non 
plus, sinon vous risquez les pépins musculaires.

Commencez par un Echauffement sérieux, soit en trottinant une petite dizaine de minutes, et en 
variant sur la fin l’intensité de la course. Les sollicitations musculaires seront alors changeantes, 
s’appuieront sur des montées de genoux, pas-chassés par exemple.

Vous pouvez préférer un Echauffement style corde à sauter mais sans intensité trop forte.


Principes de la séance: 
Forte intensité, temps courts et répétés de travail avec au niveau des pieds, un talon qui  se pose  
au sol, pour permettre l’articulation du pied et autoriser le travail élastique des tendons mais  qui 
n’est pas vraiment actif. L’impact se fait essentiellement sur la plante de pied. Cette dernière  doit 
proposer une réaction à l’impact, brève et dirigée en intensité et direction, et pouvoir dans la 
majorité des exercices revenir rapidement au contact du sol, pour changer éventuellement de 
type d’appui. 

Cela signifie aussi que l’essentiel du poids à l’impact se trouve sur l’avant du ou des pieds et non 
sur l’arrière, les talons. Cela implique également que le centre de gravité soit bas, jambes fléchies, 
et souvent légèrement écartées. C’est comme cela que le joueur sera réactif,  dynamique, et 
insaisissable, difficilement prévisible dans ses appels ou conduites de balle.


La séance:


1)	 corde à sauter	 	 

Description: pieds joints, ou en alternance rebonds sur un même pied. Chercher en 
une dizaine de seconde Max, le plus de poses de pieds au sol possibles.

	 volume de travail : 2 séries de 2 répétitions.

	 




2)	 Fréquence d’appuis sur 5m.  
Description et Conseils: En avançant avec vos deux pieds, en ligne droite, le but 
n’est pas de chercher à aller vite, mais poser le plus d’appuis au sol possible. 
Imaginez comme des points de machine à coudre avec deux aiguilles qui sont vos 
deux jambes. Être souple et alléger l’impact en tirant sur ses bras.

Volume de travail: 4 séries d’une répétition  recommandées 





3)	 Amplitude sur 15m environs.	 	  	 	 

Description: Allongez donc la distance par rapport à l’exercice  
précédent et tentez cette fois de faire comme l’homme sur la lune, des 
bonds en courant. 

Conseils: Rebondissez donc à l’impact et utilisez bien vos bras en accentuant leur mouvement. 
Gardez le buste équilibré. Ne pas croiser les bras, bien les garder au contraire dans l’axe de 
déplacement. Regard fixe vers l’avant.

Volume de travail: Essayez de faire le moins de bonds possibles sur cette distance que vous 
déterminerez. Lorsque votre score bloque, arrêtez l’exercice (entre 5 et 8 passages 
normalement ).




4)	 tipping 
Description: jambes écarts (un peu plus que sa largeur d’épaules), en 
alternance avec jambes serrées. Essayer sur 5 secondes de courir sur place 
avec le plus de fréquence au sol.

Conseils: s’abaisser, bras en avant, corps légèrement penché en avant. Être 
le plus souple possible à l’impact sol, mais très vif, et enchaîner les appuis.

Volume de travail: 3 séries de 2 répétitions recommandées.





5)	 course navette	 

Description: Entre deux points ou deux lignes distantes de 5 à 6m, faire 
2 allers retours le plus vite possible. 

Conseils: Cela oblige à accélérer -décélérer, et reprendre des appuis 
dynamiques orientés, en situation de déséquilibres momentanés.

Variante: sauter au dessus d’un petit obstacle au départ seulement. Cela 
implique une reprise efficace d’appuis après un saut, comme après une tête, ou lutte aérienne, ou 
un évitement de joueur en football.

Volume de travail: trois séries d’une répétition.




6)	 la « machine à coudre point 
zigzag »	 	 

Description:Tracer au sol un carré de 
50cm sur 50cm. Vous devez, après avoir 
posé vos deux appuis au milieu, venir 
toucher l’extérieur de chacun des côtés avec vos deux pieds, en 
repassant toujours par le centre. Vous commencez  par le côté 
avant, puis les côtés latéraux, avant de repasser par l’arrière et 
repartir par l’avant en course sur 10 m. 


Conseils: Vous pouvez poser vos pieds autant de fois que vous voulez au centre du carré pour 
réaliser ce schéma imposé.

Volume de travail: 3 séries de 2 répétitions.




7) 	 le déplacement vitesse en triangle. 
Description: placez 3 points en triangle distants de 5 à 10 m chacun, donc 
plutôt triangle équilatéral. Réaliser le circuit, partir d’un sommet à un second, 
puis au troisième, et revenir en marche arrière. Changer de sens de rotation 
des sommets.

Conseils: lors de la marche arrière, réaliser des tout petits pas dynamiques et 
attention de ne pas tomber.

Variante: faire un tour large des sommets ou même deux tours, en conservant  
le buste orienté dans la direction initiale ( comme si on faisait face à un 
podium ), et ne plus simplement passer par les sommets. 

Volume de travail: 3 séries de 2 répétitions.
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