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Ce	  que	  doit	  connaître	  le	  
gardien	  de	  but	  

!   Apprendre	  à	  lire	  et	  analyser	  ce	  qui	  se	  passe	  sur	  le	  terrain	  
(	  par	  rapport	  aux	  adversaires)	  

!   Choisir	  la	  réponse	  technique	  la	  plus	  juste	  (	  par	  rapport	  à	  
l’espace	  et	  au	  temps	  dont	  il	  dispose)	  

!   Introduire	  de	  l’incertitude	  chez	  l’adversaire,	  être	  capable	  
de	  modifier	  sa	  réponse	  motrice	  en	  fonction	  de	  l’adversaire.	  

!   Reconnaître	  les	  situations	  et	  modifier	  le	  projet	  de	  jeu	  de	  
l’équipe	  par	  :	  le	  jeu	  indirect	  ou	  direct,	  la	  zone	  de	  relance	  …	  



En	  résumé	  

	  

Le	  gardien	  doit	  être	  actif,	  notion	  d’effort,	  d’investissement	  et	  
d’implication	  dans	  le	  processus	  d’apprentissage.	  

L’éducateur	  doit	  donner	  un	  sens	  à	  l’entraînement,	  clarifier	  les	  
objectifs,	  situations	  adaptées,	  compréhensibles	  et	  
progressives.	  

L’éducateur	  organise	  des	  contraintes	  spécifiques	  (exercices	  et	  
méthodes)	  adaptés	  au	  niveau	  	  des	  gardiens.	  

L’éducateur	  doit	  POSITIVER,	  l’apprentissage	  est	  une	  
construction	  progressive	  ou	  l’erreur	  est	  formatrice.	  

L’entraîneur	  construit	  des	  compétences	  et	  une	  réussite	  par	  ses	  
encouragements.	  



Le	  jeu	  et	  ses	  situations	  réelles	  comme	  élément	  central	  et	  
privilégié	  de	  l’apprentissage,	  intégré	  dans	  le	  spécifique	  et	  	  
séance	  groupe	  joueur.	  	  

Démarche	  d’entraînement	  global	  et	  analytique,	  nécessité	  
d’aller-‐retour.	  

Travailler	  séparément	  des	  éléments	  techniques,	  tactiques,	  
athlétiques	  et	  mentaux	  par	  le	  biais	  d’exercices	  spécifiques	  
analytique.	  

Démarche	  pédagogique	  :	  observation	  initiale,	  détermination	  
d’objectifs	  et	  d’exercices	  dans	  la	  séance,	  avec	  évaluation	  
finale.	  
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!   Importance	  de	  la	  séance	  spécifique	  pour	  le	  gardien,	  car	  gestes	  
techniques	  spécifiques,	  créer	  une	  séance	  gdb	  dans	  chaque	  club.	  

!   Un	  ancien	  gardien	  =	  meilleure	  solution	  

!   La	  séance	  d’initiation	  :	  durée	  60	  à	  75	  min,	  forme	  de	  type	  ateliers.	  	  

!   La	  séance	  de	  préformation	  :	  durée	  1H20	  à	  1H30,	  forme	  analytique,	  
jouée	  avec	  ou	  sans	  opposition.	  

	  

LA SEANCE 



Programmation	  
De	  l’initiation	  à	  la	  préformation	  

Initiation Pré formation 

Technique prise de balle sol- mi haute – haute, 
couchés, tombés, plongeons, ballon 
boxé, dévié, repoussé, relances main 
pied  

prise de balle sol- mi haute – haute, 
aériennes, plongeons, ballon boxé, 
dévié, repoussé, corps écran, 
relances main pied, techniques de 
joueurs de champ 

Tactique Position de base, 

Fermeture d’angle 

Sorties dans les pieds 

Position de base, fermeture / 
réduction d’angle, sorties aériennes, 
sorties dans les pies, coup de pied 
arrêtés   

Athlétique Coordination générale, mobilité, vitesse 
gestuelle, maîtrise du corps 

Coordination spécifique,équilibre, 
appuis, maîtrise du corps, souplesse, 
détente, vitesse de réaction – réflexe, 
vivacité au sol 

Mental 
 

Plaisir de jouer, fait partie de l’équipe, 
concentration 

Autorité , concentration, confiance, 
courage, goût de l’effort 


