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Instructions pour les tests 

 
Mesures anthropométriques (entraînement de détection et centre régional) 

 

Taille avec chaussures, en cm 

Poids en kg 

Hauteur Bras de frappe en extension, hauteur pointe des doigts de la main, en cm 

(v. Fig. 1), torse contre la paroi (talons au sol, avec chaussures) 

Envergure Distance horizontale entre le bout des deux mains, en cm (v. Fig. 2) 

 

Fig. 1   Fig. 2  
 

 
 

    

    

   

   

   

   

   

 
 
 
Tests de condition physique (entraînement de détection et centre régional) 
 
Jump and reach  Course d’élan usuelle de l’attaque. Touche d’une seule main (un seul bras 

3 essais en extension). On mesure le point de contact le plus haut, en cm. 

 Variantes de mesurage : 

 Panneau de basketball : fixer un ruban métrique ou un carton gradué au 

panneau de basketball (cela permet de lire facilement la hauteur). 

 Anneau de basketball : passer le bord de l’anneau à la craie. Au contact, la 

craie laisse une marque sur la main ou le bras. Le résultat est donné par 

l’addition « distance craie – pointe des doigts » + « hauteur de l’anneau ». 

 Installation de mesure Jump and reach: à utiliser absolument si disponible! 

 

Saut en longueur Saut à pieds joints à partir d’une ligne. Les bras peuvent être utilisés pour 

sans élan donner l’élan. La distance est donnée par le point de contact le moins  

3 essais éloigné (main incluse) de la ligne de départ, en cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne de départ 

Distance mesurée 
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Lancer de Lancer le plus loin possible un medecine ball de 2 kg des deux bras par- 

medicine ball dessus la tête (touche de football). Le joueur peut prendre 3 m d’élan. Il n’a  

3 essais pas le droit de dépasser la ligne jusqu’au lancer, mais peut le faire après le 

départ du medecine ball. On mesure la distance entre la ligne et le point de 

chute du medecine ball, en m. 

 

9-3-6-3-9 Test de vitesse : sprint -> toucher la ligne. La course se fait toujours vers 

2 essais l’avant (changements de direction). A l’exception de la ligne d’arrivée, les 

lignes doivent être touchées de la main. Temps mesuré en secondes. 

 

 Test de vitesse -> Toucher les lignes avec la main, temps en secondes 

 Départ sur la ligne de fond -> 9m (ligne du centre) 

  3m (retour à la ligne des 3m) 

  6m (ligne des 3m opposée) 

  3m (retour à la ligne du centre) 

  9m (ligne du fond adverse) 

Course toujours en avant (changement de direction) 

Toucher toutes les lignes avec la main sauf la ligne 

d’arrivée. 

 

Souplesse Souplesse dorsale des bras : 

1 essai Tendre les deux bras parallèlement vers l’arrière et les remonter le plus 

haut possible. Le tronc reste droit. On mesure l’angle maximal entre le tronc 

et les bras. 

 Souplesse latérale des jambes : 

Le joueur descend le bassin le plus bas possible en écartant les jambes 

latéralement (« grand écart »). On mesure l’angle maximal formé par les 

jambes. 

 

Abdominaux En position d’appui facial, mais sur les coudes. Relever les jambes 

1 essai alternativement à la cadence d’un lever/seconde. Dès que la position n’est 

plus propre (bascule des hanches au lever de la jambe ou cambrure) ou 

que le rythme n’est plus tenu, le test est interrompu et déclaré terminé. On 

mesure la durée en secondes.  

Tuyau : il est indiqué d’utiliser une barre de saut en hauteur comme butée 

pour les fesses et la paroi pour la tête. 

 

 

 

  

 

barre saut hauteur 

P
a
ro

i 


