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Ce livret, réalisé par la Commission Formation FFTB, propose aux entraîneur·e·s et 
animateur·trice·s (appelé par la suite l’encadrant) des clubs de tchoukball des exercices 
particulièrement adaptés aux mesures sanitaires édictées par le gouvernement sur le territoire 
national. 

Les exercices sont proposés par type (échauffement, exercices de passe, exercices de tirs, 
exercices de défense). L’entraînement par atelier, également appelé circuit training, est 
particulièrement recommandé compte tenu des mesures, il est présenté plus loin dans ce 
document. 

Ce document est une base de réflexion pour l’encadrant. Les exercices sont destinés à être 
adaptés en fonction des besoins et des objectifs de chaque groupe entraîné. Toutefois, l’encadrant 
doit respecter, en tout temps, les lignes directrices sanitaires de la FFTB  et les règles de 1

distanciation physique édictées par la Ministère des Sports. 

Recommandations de la Commission Médicale FFTB 
Avant le début de l'entraînement, après l’échauffement, avant la phase des jeux, les joueurs et les 
encadrants veillent à se laver les mains au minimum pendant 30 secondes, soit avec de la solution 
hydro-alcoolique, soit avec de l’eau et du savon. 

Le masque doit être porté avant et après l’entraînement (périodes propices à la discussion). Les 
encadrants, ou arbitres, devront le porter en tout temps. Les joueurs devront l’enlever dès le début 
de l’activité physique (échauffement) 

Les ballons devront être nettoyés entre chaque exercice et avant les phases de jeu. En dehors du 
ballon, on évitera tout échange de matériel durant l’entraînement, notamment des sifflets, on 
privilégiera le sifflet poire 

Dans la mesure du possible, le responsable de l’entraînement proposera des exercices où les 
joueurs peuvent respecter une distance suffisante. Pendant les pauses, les joueurs et encadrants 
devront veiller à respecter une distance d’au moins 2 mètres avec les autres. Ils ne devront en 
aucun cas partager la même gourde. 

1 Les guides sanitaires pour l’entraînement et la compétition sont disponibles sur le site internet de la FFTB 
(http://fftchoukball.fr) 
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Distanciation physique lors de la pratique du sport 
Il convient de prévoir entre deux personnes un espace sans contact au-delà de 1m : 

- Pour la course à pied : au moins 10 mètres 
- Pour la marche rapide, le footing léger : au moins 5 mètres 
- Lors d’exercice de passes : au moins 2 mètres (distance latérale minimum 1m50) 
- Lors d’activités statiques (échauffement, renforcement, etc.) : un espace de 4m2 pour 

chaque participant, soit 1 mètres dans toutes les directions autour de soi 
- 2 adultes bras tendus qui ne parviennent pas à se toucher = distance ok 

L’entraînement par atelier - circuit training 
L’entraînement par atelier (aussi connu sous le nom de circuit training) consiste à mettre en place 
plusieurs ateliers distants les uns des autres. A chaque atelier correspond un exercice différent. 
Chaque atelier est occupé par un sportif ou un binôme, au signal l’exercice commence, après une 
certaine durée l’exercice s’arrête, le sportif se déplace suivant selon une rotation définie. 
 
La durée de chaque atelier est choisie en fonction des objectifs et des sportifs (âge, niveau sportif, 
etc.). Par exemple 2 minutes d’exercices, puis 1 minute de pause pour changer d’atelier, pour un 
entraînement qui visera plutôt l’endurance ; 20 secondes d’exercices, puis 10 secondes pour 
changer d’atelier, pour un travailler l’explosivité. D’autres options sont bien sûr possibles, mais il 
est important de laisser un temps de repos, au moins égal à la moitié de la durée de la phase 
exercice. 
 
Le nombre d’ateliers est à choisir en fonction du nombre de sportifs et de la taille souhaitée des 
groupes. Dans la situation actuelle, des groupes de 2 personnes sont à privilégier. Le nombre 
d’ateliers est d’au moins le nombre total de sportifs divisé par la taille des groupes (14 participants 
= au moins 7 ateliers). 
 
Le choix des exercices dépend de l’objectif de l’entraînement. En période de reprise d’activité 
physique, nous recommandons de mélanger des exercices PPG et des exercices plus spécifiques 
au tchoukball afin de permettre un retour en douceur de l’activité physique et un contact avec le 
ballon. 
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Exemple avec 7 ateliers 
1) squat 
2) passes à 5m 
3) corde à sauter 
4) tirs au cadre (jeu monopolaire) 
5) passes en cloche 
6) échelle de rythme 
7) défense avec plongeon 
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Les exercices d’échauffement 
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L’horloge 
=> assurer les passes M12 - M15 

Avec deux équipes. La première (l’horloge) se 
met en rond. La seconde équipe (le temps) se 
met en file indienne derrière le plot placé à 
environ dix mètres de l’horloge. 
 
Au signal : l’équipe “temps” équipe fait un 
relais autour de l’horloge, pendant ce temps 
l’équipe “horloge” se passent le ballon sans le 
faire tomber en comptant les tours. L’exercice 
s’arrête quand le dernier joueur “temps” est 
revenu. 
 
Les rôles sont inversés, l’horloge avec le plus 
grand nombre de tours remporte le challenge. 

 

Recommandation COVID 
Faire jouer 2 groupes de 3, un groupe “horloge” et un groupe “temps”. Chaque joueur “temps” 
doit faire 3 tours de l“horloge”. 

Le tchoukeur volant 
=> extension, détente M12 - M15 - M18 - adulte 

Les joueurs sont alignés, il faut traverser le 
terrain avec le moins d’empreintes sur le sol. 
Pas de limite de temps. 
 
Quelle sera la meilleure stratégie ? 

 

Recommandation COVID 
Garder une distance latérale suffisante (1m50) entre les joueurs. 
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Course en étoile M12 - M15 - M18 - adulte 

Disposer des cônes à chaque coin du terrain 
et au milieu de celui-ci. 
Par binôme, les joueurs s’élancent, ils doivent 
s’approcher de chaque cône jusqu’au bout du 
terrain, puis revenir par le même chemin. 

 

Recommandation COVID 
Garder une distance suffisante (2m) dans la file d’attente. Ne pas ramasser la balle d’un autre 
groupe. 

Tchouk’cerceau 
=> le rebond sous une autre forme M12 - M15 - M18 - adulte 

Les joueurs se font face à face, à une distance 
de 6 mètres environ. Entre eux un cerceau 
posé sur le sol. 
Les joueurs font rebondir la balle dans le 
cerceau de façon à ce que l’autre joueur 
n’arrive pas à la rattraper (= 1 point) 
Les joueurs ne peuvent pas s’approcher à 
moins de 3 mètres du cerceau, mais peuvent 
marcher autant qu'ils le souhaitent avec la 
balle dans les mains. 
Si le joueur rate le cerceau, ils donnent un 
point à l’autre joueur. 
 
Variante : dès que le joueur a envoyé la balle 
dans la cerceau, il doit aller toucher le mur 
avant de pouvoir récupérer la balle 

 

Recommandation COVID 
Garder une distance entre les binômes (1m50 au minimum). Ne pas ramasser la balle d’un 
autre groupe. 
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Les exercices de passe 
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Passe et va 
=> Faire bouger la défense M15 - M18 - adulte 

Au niveau de la zone, faire une passe et aller 
se placer derrière le réceptionneur. 
 
 

 

Recommandation COVID 
Veillez à bien garder son trio d'entraînement, garder la même balle pour le trio. 

Les 2 colonnes 
=> faire des passes en mouvement M15 - M18 - adulte 

Installer deux rangées de cônes à une 
distance d’environ 3 mètres. 
Le joueur court en regardant devant lui et à 
chaque cône fait une passe à son binôme, le 
binôme lui fait la passe en retour. 
 
Variante : le joueur du côté droit utilise la main 
droite, le joueur du côté gauche utilise la main 
gauche. 
 
 

Recommandation COVID 
Veillez à bien garder son duo d'entraînement, garder la même balle pour le duo. Conserver les 
distances dans la file d’attente (2m) 
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Guide rédigé par la Commission Formation - ©FFTB 6 

Le passeur fainéant 
=> précision M12 - M15 - M18 - adulte 

Un joueur assis, l’autre debout à 3 mètres. Le 
joueur debout fait une passe à celui qui est 
assis. La passe est réussie si elle est attrapée 
sans que celui assis ne doive bouger. A 
chaque passe réussie, le passeur debout 
recule d’un pas, si la passe est ratée il avance 
d’un pas. Jusqu’où pourra-t-il reculer ? 
 
Le passeur assis fait rouler la balle jusqu’au 
passeur debout.  
 
Variante : avec 2 passeurs, lequel ira le plus 
loin 

 

Recommandation COVID 
Conserver le même ballon pour le binôme ou le trinôme. Ne pas ramasser la balle d’un autre 
groupe. 

Passe dans un cerceau 
=> précision des passes M12 - M15 - M18 - adulte 

Placer un cerceau attaché à hauteur des 
épaules. Le cerceau peut être attaché à un 
poteau, un but de hand, un mur. 
 
Le joueur vise le centre du cerceau, il va 
chercher sa balle ensuite. 
 
Variante : varier la distance, la taille du 
cerceau. On peut enchaîner avec une 
réception et une empreinte au sol. 

 

Recommandation COVID 
Garder 1 ballon chacun si possible, au maximum 1 ballon pour 3 
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Les exercices de tirs 
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Tir sur cible 
=> Varier les tirs M18 - adulte 

Placer des cibles autour de la zone (haie, 
tapis, cerceaux). 
Le tireur prend son élan, fait ses 3 empreintes 
et tire dans une zone. 
 
Penser à orienter le cadre vers une zone qui 
retient les ballons tout en conservant une 
sécurité ( mur, cage de hand,… ). 
 
 

 

Recommandation COVID 
Pas de passeur, chaque tireur va chercher son ballon après le tir, garder les distances (2m) 
dans la colonne de tireurs 

Tir avec retard 
=> Augmenter la précision des tirs M12 - M15 - M18 - adulte 

Placer des cibles autour de la zone (haie, 
tapis, cerceaux). 
Le tireur prend son élan, fait ses 3 empreintes 
et tir dans une zone. 
 
Penser à orienter le cadre vers une zone qui 
retient les ballons tout en conservant une 
sécurité ( mur, cage de hand,… ). 
 
 

 

Recommandation COVID 
Pas de passeur, chaque tireur va chercher son ballon après le tir, garder les distances (2m) 
dans la colonne de tireurs 
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Les exercics de défenses 
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Défense à 0° ou 90° 
=> Réactivité et déplacement M18 - adulte 

Mise en place 1 défenseur et 1 tireur. 
Défenseur placé à 45°, le tireur annonce sa 
zone de tir. Après l’annonce, le défenseur se 
déplace et défend.  
 
Variantes : changer les zone de tir ; recyclage 
attaque - défense : le défenseur fait la passe 
au tireur et reviens en défense 
 
 

 

Recommandation COVID 
Bien rester avec son binôme. Ne pas ramasser la balle d’un autre groupe. 

Défense statique 
=> maîtriser le geste technique M12 - M15 - M18 - adulte 

Mise en place 1 défenseur et 1 tireur, en 
statique, à environ 3 m l’un de l’autre. 
Le tireur lance le ballon par en bas (comme au 
bowling) sur le défenseur. Le défenseur 
attrape le ballon, se relève et fait la passe au 
tireur. 
 
Variantes : changer les zones de tir ; ajouter 
un déplacement : après la défense, le 
défenseur se relève, fait la passe, court 
jusqu’au mur, puis revient en position. 
 
 

 

Recommandation COVID 
Bien rester avec son binôme. Ne pas ramasser la balle d’un autre groupe. 
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Défense avec retard 
=> explosivité et observation M12 - M15 - M18 - adulte 

Mise en place, 1 attaquant sur chaque aile, un 
défenseur avec les yeux fermés à 2 mètres de 
la zone 
 
Au signal, un des deux attaquant s’élance, le 
défenseur ouvre les yeux, observe l’attaquant 
et se positionne pour défendre. 
 
Variante : défenseur assis ou couché sur le 
dos ; augmenter le délai entre le départ de 
l’attaquant et l’ouverture des yeux du 
défenseur ; ajouter une passe optionnelle 
entre les deux attaquants. 

 

Recommandation COVID 
Bien rester avec son trinôme. Ne pas ramasser la balle d’un autre groupe. Les autres groupes 
attendent à distance. 

Défense en groupe tout seul 
=> coordination M15 - M18 - adulte 

Mise en place, 1 attaquant sur chaque aile, un 
défenseur avec deux cônes à côté de lui. 
 
Au signal, un des deux attaquant s’élance, 
l’attaquant fait une passe par dessus la zone. 
Le défenseur prend les deux cônes avec lui 
pour se mettre en place, il défend le tir. 

 

Recommandation COVID 
Après chaque passage, les cônes sont nettoyés. Le trinôme conserve son ballon. Les autres 
groupes attendent à distance. 


