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FICHE DIRECTIVES PRATIQUES POUR LES ARBITRES :           ECHAUFFEMENT D’AVANT MATCH 

                      Echauffement d’avant-match 
 

Objectifs 
  -Apprendre une méthodologie d’échauffement d’avant match.  
  -Prévenir les risques de 
blessure.  
  -Optimiser sa performance sur 
le terrain. 
 
Préparatifs 
  -Délimiter une zone sur le 
terrain et s’adapter en fonction 
de l’espace utilisé par les équipes 
(surface préconisée :  exemple 20 
m x 5 m).  
 
Durée 
  -15 minutes  
 

 
 

 

Mise en Pratique 1 
 

Le réveil musculaire et les éducatifs de course 
Réveil musculaire  
1.Jogging.  
2.Mouvements haut et bas du corps.  
 

Remarque  
•Echauffement "tranquille" pendant 5 minutes, effectué par des allers-retours le long 
de la ligne de touche, dans la zone préconisée.  
 

Educatifs de course  
1.Montées de genoux.  
2.Talons fesses.  
3.Pas chassés droite et gauche.  
4.Course arrière talons fesses.  
5.Course arrière amplitude.  
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Mise en Pratique 2 
Les étirements de préparation 

Etirements de "préparation"  
-Ces étirements permettent l’assouplissement tendino-musculaire.  
-Ils doivent être intégrés dans tous les échauffements et séances d’entraînement du 
sportif moderne.  
-Ils font partie des paramètres qui garantissent une performance sportive.  
 

Objectif :  
Prévenir les blessures musculaires et articulaires.  
•1 série de chaque groupe musculaire.  
•1 répétition ischios jambiers.  
 

Méthode  
1.Etirement du groupe musculaire : 2-3’’.  
2.Contraction du groupe musculaire : 8-10’’.  
3.Relâchement du groupe musculaire : 2-3’’.  
4.Dynamisation du groupe musculaire : 8-10’’.  
 

Groupes musculaires à travailler  
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Mise en Pratique 3 

Reprise d’activité et sprints 

Reprise d’activité  

•Vitesse à 70 % de la vitesse maximale de course.  

Organisation  

•2 à 3 allers-retours dans la zone préconisée.  

 

Sprints  

Organisation  

•2 à 3 allers-retours dans la zone préconisée 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source :   CFA – DTA / CTRA-CTDA_ Formation Initiale Accélérée_ Version 1 – Juillet 2015 

 


