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Préambule 

 
 
 

Ce document n’a aucune autre prétention que de mettre à disposition des joueurs et 

entraineurs du baseball français un avant propos complet sur la préparation physique du 

joueur de baseball.  

 

La formalisation de ces années de travail n’est pas toujours évidente et je remercie Jean 

Michel MAYEUR pour la confiance qu’il apporte à cet aspect du jeu.  

 

 

Ce document propose l’analyse de l’activité baseball avec l’œil du préparateur physique. Il ne 

sera donc ni question de stratégie ni de technique même si la limite entre ces derniers et le 

physique n’est pas toujours évidente à cerner. 

 

J’espère que vous trouverez des réponses et des questions dans ce document. La perpétuelle 

remise en question est à la base de toute action concernant le sport de haut niveau et je serais 

heureux de pouvoir participer à votre questionnement. 

 

 

 

 

 

Adrien GAYAUD 
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1. BASEBALL : Analyse de l’activité 

 

 

 
 

La surface de jeu 

 
Le baseball peut se résumer à l’exécution de quatre tâches bien distinctes. Il faut lancer, 

attraper, frapper la balle et courir autour des bases. Tous les joueurs quelque soit leur 

position doivent effectuer ces taches le plus efficacement possible.  

 

La quantification des actions est très particulière de part le fonctionnement du jeu. Toutes les 

actions sont répertoriées sur la feuille de match qui permettra d’établir les statistiques de 

chaque joueur sur chaque match en attaque et en défense. Il est donc très facile de juger de 

l’efficacité de chaque joueur au fur et a mesure de la saison. Une évaluation précise et 

automatique de la performance de chaque joueur va nous permettre de moduler notre 

intervention. 

 

Pour ce qui est du temps de jeu, il est très aléatoire et dépend de la physionomie de la 

rencontre. En effet le match de baseball s’articule en 9 reprises ou chaque équipe passe en 

attaque et en défense. Les temps de jeu étant aléatoire, les temps de repos sont également 

aléatoires. 

 

On distingue par contre le travail effectué par le lanceur et les autres joueurs de la défense car 

c’est lui qui va mettre la balle en jeu. Il est le seul que l’on surveille par rapport à son nombre 

de lancers lors de la rencontre. Dans les catégories jeunes, certains règlements interdisent aux 

lanceurs d’affronter plus d’un certain nombre de frappeur, de lancer plus d’un certain nombre 

de manches ou de lancers, pour prévenir les traumatologies de l’épaule, malheureusement trop 

courantes chez le joueur de baseball.  
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1.1. La Cadre 
 

Chaque club doit avoir pour objectif de former des athlètes performants et équilibrés. La 

préparation physique mise en place doit permettre à chaque joueur de développer et 

d’optimiser son potentiel physique. Le programme prévoit l’apprentissage des différentes 

techniques et mouvements ainsi que le développement des qualités physiques et perceptives 

nécessaires dans la pratique du baseball à haut niveau.  

 
 

1.2. Défense : Se déplacer 
 

Les déplacements vont permettre aux joueurs d’attraper les balles frappées dans l’air de jeu 

par l’équipe adverse. Ces déplacements sont organisés autour de la balle, des coureurs sur 

bases et du contexte du jeu. Chaque action est soumise à une contrainte temporelle 

importante. On peut convenir d’un rayon d’action moyen qui donne l’orientation du travail 

spécifique même s’il n’est en aucun cas limitatif de la distance à parcourir par chaque joueur 

en fonction de sa position et le jeu à effectuer. 

 

Les joueurs du champ intérieur couvrent en moyenne 10 mètres.  

Les champs extérieurs, quant à eux, évoluent sur plus de 40 mètres suivant les actions.  

Le receveur doit pouvoir se déplacer le plus vite possible sur 30 mètres avec son 

équipement suivant les situations. Tous ces déplacements sont donc plus que spécifiques de 

par la position de départ (Isométrie des membres inférieurs) et la gêne occasionnée par son 

matériel.  

Le lanceur doit pouvoir se déplacer le plus vite possible sur 10 mètres. Sa position de départ 

est également particulière car elle succède à la motion de lancer qui peut créer certains 

déséquilibres. 
 
 

1.3. Défense : Attraper la balle 
 

La technique va dépendre du poste en raison de la contrainte temporelle de la distance de la 

course d’approche et de la distance du lancer qui suit l’attraper. Chaque attrapé de balle est 

fortement corrélé à la qualité du déplacement.  

 

Les joueurs du champ intérieur bénéficient de très peu de temps il va donc falloir s’organiser 

pour réaliser l’action la plus rapide possible. La disponibilité de l’athlète doit être maximale et 

va conditionner sa capacité à réaliser chaque jeu. 

Les champs extérieur quant à eux bénéficient d’un peu plus de temps et doivent également 

relancer la balle mais sur une distance plus importante et avec la même précision.  

Le receveur, comme son nom l’indique attrape toutes les balles du lanceur, il est particulier 

car il fonctionne en position accroupie par rapport à la zone de strike. Son organisation est 

particulière de part sa position, son matériel et le nombre de balle à attraper dans un match. 

Le lanceur peut et doit attraper des balles dans son environnement proche.  
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1.4. Défense : Lancer la balle 
 

Attraper la balle va permettre à chaque joueur de défense de lancer la balle en fonction de son 

rôle et de la situation. Les contraintes temporelles et de distance vont décider de la mécanique 

du lancer. 

 

Les joueurs du champ intérieur ont à effectuer des lancers sur une distance plus courte avec 

très peu de temps consacré à la préparation.  

Les champs extérieurs quant eux ont des distances de lancers supérieurs et un temps de 

préparation légèrement plus long. 

Le lanceur lance sur une distance de 18m44. Il devra varier les vitesses les effets et les 

trajectoires pour tromper le frappeur dans la zone de strike. Il peut lancer jusqu’à  plus de 100 

lancers lors d’une rencontre suivant s’il est starter, releveur ou closeur. Il peut lancer en Wind 

Up ou en Set Up suivant s’il ya ou non des coureurs sur bases. 

Le receveur peut relancer la balle sur 27 mètres (d’une base à l’autre) ou 38 mètres sur la 

diagonale du carré formée par les bases. Une forte contrainte temporelle sera la raison d’un 

préparation très rapide. 

 

 

1.5. L’attaque : Frapper la balle 
 

Le mouvement de frappe est un swing réalisé avec une batte qui pèse environ 800 grammes. 

Le frappeur doit mobiliser le bâton avec une vitesse et une précision maximale. L’impact de 

la balle de 145 grammes lancées à plus de 140 kilomètres / heures sur le bâton nécessite 

également une puissance, un timing et une précision inégalés, c’est le geste le plus difficile à 

réaliser tous sports collectifs confondus. Pour donner un ordre d’idée, la balle met 

approximativement 0.40 secondes pour voyager de la main du lanceur au moment ou le 

frappeur peut frapper la balle. 

 

 

1.6. L’attaque : Courir sur les bases 
 

La distance qui sépare les bases est de 27 mètres. Formant un carré, la distance maximum à 

courir à une vitesse maximale est donc de 108 mètres. Cette distance est  rarement réalisée en 

une seule fois. Les trajectoires de course ne peuvent pas être calquées sur cette distance, les 

virages à 90 degrés en vitesse maximale ne sont pas réalisables. On se rapproche alors plus 

des 120 mètres. Il peut d’ailleurs arriver qu’un attaquant ne parvienne pas à faire le tour des 

bases sur plusieurs rencontres. Il arrive aussi qu’aucun des joueurs de l’équipe n’y parvienne 

sur plusieurs rencontres. Le volume de course est par conséquent difficilement quantifiable. 

Les différentes phases de la course sont détaillées ci-après. 
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2. BASEBALL : Les Qualités physiques, énergétiques et 

perceptives 

 

2.1. Les filières énergétiques 
 

Au niveau énergétique, le baseball peut se classer comme une activité à dominante anaérobie 

alactique aux vues du caractère temporellement réduit de la majorité des actions. 

L’Adénosine-Tri-Phosphate (ATP), directement disponible au sein de la cellule musculaire, 

sera le substrat nécessaire à la majorité des mises en action des joueurs de baseball.  La 

créatine phosphate (CP) intervenant au même moment que l’ATP, prend le relai très 

rapidement sur ce dernier étant donné sa quantité intramusculaire très limitée. Un 

consensus actuel entre scientifiques et entraineurs définit la fin des stocks utilisables d’ATP et 

de CP après une durée d’effort, à intensité maximale ou supra-maximale, évaluée à environ 7 

secondes. Le frappeur par exemple va devoir frapper dans la balle avec le plus de puissance 

possible et à des endroits bien précis pour battre les joueurs de défense. Son geste est inférieur 

à 1 seconde et la course qui suit ne dépasse que rarement 4 secondes. Dans ce cas de figure, 

l’effort maximal sera à maintenir sur plus de 7 secondes étant donne les trajectoires 

curvilignes imposes par la course autour des bases formant un carré de 27 mètres de coté.  

 

Il peut arriver que le processus anaérobie lactique soit sollicité. Les coureurs sur base vont 

suivant les situations enchaîner plusieurs sprints de quelques secondes certes mais avec des 

temps de récupération très faible insuffisant pour resynthétiser les stocks d’ATP par le 

processus anaérobie alactique. Le receveur va passer énormément de temps en position 

d’isométrie des membres inférieurs et rester disponible pour réagir très rapidement à toute 

action de la défense. Ce phénomène est donc dépendant de la position des joueurs sur le 

terrain et ne dépasse jamais les temps d’intensité maximal du processus. Il peut donc être 

intéressant de travailler sur la puissance de la filière anaérobie lactique et de ne pas 

s’intéresser à la capacité du processus. 

 

Etant donné qu’un match peut durer jusqu'à 3 heures, l’utilisation de la filière aérobie va 

permettre aux joueurs de resynthétiser les molécules d’ATP utilisées pour toutes les actions. 

Ce processus prend une importance considérable pour tous les joueurs mais surtout 

pour les lanceurs qui vont lors d’une rencontre pouvoir lancer jusqu'à plus de 100 lancers et 

ce sur 2 à 3 heures de jeu. Le temps de récupération dont le lanceur dispose entre chaque 

lancer est variable et peut aller de 10 secondes à une minute. 

 

On peut donc observer que même si le baseball reste une activité nécessitant force, vitesse et 

puissance, les composantes physiologiques autres que l’utilisation de la filière anaérobie 

alactique doivent trouver leur place dans la programmation. 

 

Le développement de toutes ces capacités physiologiques sera mis en place au cours de la 

préparation physique du groupe. Le travail collectif et individuel sera fonction de la période 

dans lequel se trouve l’équipe. 

 

Le développement des qualités physiques spécifiques à la position du joueur sera abordé 

progressivement dans la préparation physique auxiliaire puis dans la préparation physique 

spécifique. 
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2.2. La force 

 

Force Absolue : est la force développée par l’individu. 

Force Relative : est la force développée en fonction du poids de corps. 

Force Maximale : Afin de permettre l’intensité nécessaire, l’organisation des charges de 

chaque série doit suivre le modèle « pyramidale ascendant » qui préconise de réduire le 

nombre de répétitions et d’augmenter la charge en conséquence. Le modèle de la série unique 

propose une seule série de travail par rapport à trois ou quatre séries, consensus largement 

accepté. Je pense que la série unique prend tout son sens mais des séries de préparation 

devront tout de même être effectués pour conserver l’intégrité physique de l’athlète. 

L’intensité de ces séries de préparation doit être suffisante pour permettre un échauffement 

suffisant mais relatif pour ne pas fatiguer l’athlète avant de réaliser sa série de travail. 

Force : Elle est la base du travail de force maximale, d’endurance de force et de puissance. 

Elle permet au sportif de pouvoir s’engager totalement et de façon efficace dans toutes autres 

séances de développement des capacités musculaires. L’utilisation de séries sous le modèle 

« pyramidale ascendant » est également préconisé mais les séries seront toutes aussi 

importantes que les autres quant à leur intensité.  

Endurance de Force : C’est la capacité à utiliser la qualité de force sur un grand nombre 

de répétions et de série. L’utilisation des modèles « charge constante » ou « pyramidale 

complète »  doit permettre le développement de cette qualité. 

 

Le développement de la force nous permettra d’établir une base solide avant d’axer 

l’entrainement vers des phases de puissance. De façon plus précise, les exercices sont 

répertoriés dans la table « Implications des différents étages articulaires, type de contraction et 

exercices à mettre en place ». 

2.3. La vitesse 

 

Fréquence : C’est le nombre d’action motrice réalisés en un temps donné. 

Amplitude : C’est la distance effectuée par chaque action propulsive ou foulée.  

Coordination : C’est la capacité à organiser de façon pertinente une action par rapport à une 

autre. 

La survitesse : C’est le moyen de créer une vitesse supérieure à celle de l’athlète. Il faudra 

donc proposer des situations facilitant la vitesse telle l’utilisation d’un plan décliné. Il est 

important de passer du temps à développer cette qualité tout au long du plan de carrière et 

depuis le plus jeune âge. Il sera primordial de proposer tous les exercices d’école de course  

mais également de favoriser les situations permettant à l’athlète d’exprimer sa vitesse. La 

technique doit être complémentée du travail de la qualité musculaire de vitesse. 
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2.4. La puissance 
 

 

Puissance =  Force X Vitesse 

 

 

 
Les composantes de la puissance 

 

 

La puissance à dominante force requiert l’utilisation séries organisant les charge sur le 

modèle  « pyramidale ascendante ». Le geste sera réalisé avec l’intention de mobiliser la 

charge à vitesse maximale alors que cette même charge ne permettra pas une grande vitesse. 

La charge sera alors proche de 70% de 1 RM. L’intention vitesse est ici tout aussi importante 

que la vitesse de mobilisation réelle de la charge. 

 

La Puissance à dominante vitesse requiert l’utilisation de séries organisant les charges 

sur le modèle « pyramidale descendante ». Le geste sera réalisé avec l’intention de mobiliser 

la charge avec à vitesse maximale alors que cette même charge ne permettra pas une  vitesse 

maximale. La charge sera alors proche de 50% de 1 RM. L’intention vitesse est ici tout aussi 

importante que la vitesse de mobilisation réelle de la charge. 

 

 

La mise en place d’un travail de puissance n’est pas possible pour tous les exercices. Il va 

donc falloir les sélectionner pour obtenir le travail souhaité. Rappelons qu’un exercice n’est 

rien de plus qu’un moyen d’obtenir un résultat précis et voulu. Si ces deux conditions ne sont 

pas remplies, l’exercice n’a pas lieu d’être. 

 

Tous les mouvements de baseball nécessite puissance mais avec des intensités différentes. Il 

est donc important de travailler sur les deux composants de la puissance que sont la force et la 

vitesse. 

 

Les mouvements d’haltérophilie et leurs dérivés sont particulièrement appropriés. 
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2.5. Les modes de contraction musculaire 
 

Concentrique : Le mouvement est initié par une contraction musculaire volontaire, le 

muscle se raccourcit par une action des ponts d’actine myosine. Les muscles agonistes (à 

l’origine) de chaque mouvement (lancer, frapper, courir) sont régis par ce mode de 

contraction.  

                                                                 

Excentrique : Le mouvement est initié par une contraction musculaire volontaire, le muscle 

s’allonge par une action des ponts d’actine myosine. Les muscles antagonistes de chaque 

mouvement (lancer, frapper, courir) sont régis par ce mode de contraction ainsi que tous les 

mouvements entrainant un freinage ou ralentissement. 

                                                             

 

Isométrique : La contraction musculaire est liée à  une posture sans mouvement 

articulaire. Les contractions isométriques sont assez rares mais pas inexistantes. La position 

d’attente du catcheur en est le meilleur exemple. 

 

Pliométrique : Il s’agit d’un étirement préalable (régime musculaire excentrique) qui 

intervient juste avant une contraction musculaire concentrique. La durée entre l’association de 

ces deux régimes de contraction est alors très limitée (1 à 2 secondes maximum). La 

composante élastique de l’appareil tendino-ligamentaire permet ici une contraction 

concentrique plus efficace des muscles agonistes du mouvement. Toutes les phases 

d’armé du mouvement constituent le point central de ce mode de contraction que ce soit au 

niveau du swing, du lancer ou de l’armé du pied lors de la course lancée.  

 

Il conviendra donc de permettre à chaque groupe musculaire de fonctionner dans le même 

mode de contraction que lors de son implication dans le mouvement technique. En effet, le 

travail d’un de ces modes de contraction ne permet pas un développement optimal des 

autres modes de contraction. 

 

 

2.6. La transmission des forces 
 

Lorsque l’on aborde la question de la transmission des forces, on y associe trop souvent 

exclusivement la notion de gainage de la ceinture abdominale. Tous les mouvements 

réalisés en baseball sont des mouvements dynamiques et il est important de se poser la 

question de l’intérêt d’exercices statiques, de leur utilisation et surtout de leur utilité. Le 

gainage statique doit être utilisé mais ne peut en aucun cas être l’outil principal permettant 

de travailler cette capacité à transmettre les forces.  

 

La capacité à transmettre des forces du sol vers les mains que ce soit pour frapper ou 

pour lancer la balle est une qualité à part entière. Il ne suffit pas que chaque étages 

articulaires soient préparés mais bel et bien qu’il fonctionne en synergie. La ceinture 

abdominale est au centre de cette transmission mais cet élément n’en fait pas l’unique 

point de transmission des forces mais un parmi les autres.  
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Exemple du lancer 
 

L’efficacité du mouvement du lancer est contrainte à cette transmission de force et le 

point central de cette transmission permet le mouvement combiné de flexion du buste et 

de rotation des hanches. Le travail de TOYOSHIMA (1974) montre que 53.1 % de la 

vitesse de lancer est due à l’action du bras et cautionne la prédominance des études sur le 

développement de la puissance des groupes musculaires cités précédemment. Les autres 

46.9 % de la vitesse du lancer sont attribués aux membres inférieurs dans le déplacement 

vers l’avant du centre de gravité et au travail de rotation du bassin et de la flexion du buste 

ou ‘’trunk tilt’’.  

 

L’importance des différentes parties du corps et leurs influences les unes sur les autres 

sont deux éléments déterminants pour exécuter un mouvement efficient de par la 

coordination intermusculaire nécessaire dans le mouvement de lancer (PAPPAS et al 

1985).  

 

Plusieurs études biomécaniques récentes comme celles publiées par STODEN et al 2005 

ainsi que par HONG et al 2001 soulignent également l’influence du ‘’trunk tilt’’ sur la 

vitesse de balle et appuient les résultats des études précédentes. (ATWATER A.E, 1977; 

ELLIOT B et al, 1985; ELLIOT B et al, 1986; FLEISIG GS et al, 1989 ; BRADLEY J.P, 

TIBONE J.E, 1991 ; FLEISIG GS, DILLMAN CJ, 1991; WANG et al, 1995 ; GROVE JR 

et al 1998).  

 

Il n’existe cependant aujourd’hui aucune étude ayant visé à évaluer les effets d’un 

développement de la force des muscles de la ceinture abdominale sur la vitesse de balle. 

Point central de la transmission des forces lors du lancer, la ceinture abdominale 

conditionne fortement la vitesse de la balle. Ce sujet a donc fait l’objet de mon mémoire 

de Master 2. Voici quelques exemples illustrateurs du travail réalisé lors de cette étude. 

 

Vitesse de la main et vitesse du buste 

 

 
 

Vitesse de la main et du buste lors du lancer d’une balle de baseball 
 

Nous pouvons observer que la vitesse maximale de la main est consécutive à la vitesse 

maximale atteinte par le buste. (cf. Figure 7). La décélération de la main constatée de 

Vitesse de la main et du Buste 
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façon systématique renvoie au travail de PANARIELLO T en 1992 et nécessite également 

un fort intérêt dans la mécanique de lancer du joueur de baseball. 

 

Accélération et vitesse de la main lors du lancer 

 

Acceleration et Vitesse de la Main
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Accélération et vitesse de la main lors du lancer d’une balle de baseball 

 

On peut observer que la vitesse maximale de la main est atteinte une fois que l’accélération 

est nulle. La vitesse maximale de la main succède donc l’accélération maximale de la main. 

La vitesse maximale de la main est associée au point de relâchement de la balle ou release 

point. Il en est de même en ce qui concerne l’accélération et la vitesse du buste. (cf.Figure 7). 

 

Les exercices par excellence pour permettre la transmission des forces sont pour sur les 

mouvements d’haltérophilie, l’épaulé jeté et l’arraché ainsi que leurs dérivés mais 

d’autres outils comme le medecine ball permettent de développer cette capacité. De 

façon plus précise, les exercices sont répertoriés dans la table « Implications des différents 

étages articulaires, type de contraction et exercices à mettre en place » 

 

2.7. La course 
 

Phase 1 : Départ, poussée et accélération ou mise en action et vélocité gestuelle. Le corps 

est incliné vers l’avant permettant des appuis très solides au sol afin de créer une vitesse 

croissante. En défense, le départ dépend de la trajectoire de la balle et du jeu à effectuer, il 

sera donc important d’enrichir au maximum le répertoire moteur  et de développer ses qualités 

musculaires et nerveuses du joueur de baseball afin qu’il puisse être efficace sur des départs 

dans toutes les directions. Le départ pour le frappeur, lorsqu’il sort de sa boite, est spécifique 

et sera différent s’il est droitier ou gaucher. Dans les deux cas, la jambe avant sera la première 

à créer un déplacement vers la première base. Le départ pour les coureurs sur base est 

particulier car l’orientation du corps est déviante de la trajectoire de course de 90°. La mise en 

action coordonnée des membres supérieurs et la capacité de transmission des forces sont 

également des composantes primordiales de la vitesse de déplacement. Dans tous les cas il est 

primordial et essentiel que le premier pas soit efficace et permette au coureur d’aller dans sa 

direction et surtout pas de lui permettre de s’organiser. Le temps perdu à ce moment est 

absolument irrécupérable.  
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Phase 2 : Fréquence et amplitude gestuelle : Fréquence au départ puis amplitude au 

fur et à mesure de l'accélération. Sur une courte distance (27,44 mètres de base à base), le 

but n'est pas de maintenir la vitesse mais bien de continuer à accélérer. En effet dans ce cas de 

figure, le coureur n’a normalement pas le temps de se redresser totalement car il est en 

constante accélération. Le redressement du corps, le passage vers une plus grande amplitude 

de foulées et une fréquence constante vont permettre au joueur d’être plus rapide. Le maintien 

de la vitesse interviendra sur des courses plus longues lors de la prise de deux bases dans la 

même action ou d’une longue course en champs extérieur. 

 

Phase 3 : Puissance des appuis pour la glissade (slide) ou dans le cas d’un arrêt de la 

course sans glissade, résistance à l'écrasement (Le coureur utilise le mode de contraction 

excentrique des membres inférieurs. La force appliquée est relative au poids du joueur et à sa 

vitesse de déplacement). On trouvera ce type de situation en défense comme en attaque. La 

poussée de la glissade lors d’une course sur base sera similaire à un plongeon pour attraper 

une balle. La résistance à l’écrasement sera également similaire lors d’une course sur base 

sans glissade et lors d’un jeu de défense ou la trajectoire de course pour attraper la balle est 

contraire au déplacement nécessaire pour relancer la balle.  

 

Chaque phase de course doit bien entendu se voir attribuer une importance égale. Elles sont 

toutes les trois déterminantes de l’efficacité du déplacement de l’athlète en général et du 

joueur de baseball en particulier.  

 

La vitesse de course est un des points clé de la réussite d’un joueur de baseball. La qualité de 

chaque action propulsive doit donc être au centre de l’action du préparateur physique et de 

l’entraineur tout au long de la formation du jeune athlète. Ces mécanismes doivent être 

inculqués et perfectionnés depuis le plus jeune âge par des mises en situation permettant à 

l’athlète d’exprimer sa vitesse ainsi que par des éducatifs de course. Sans être grand 

spécialiste du sprint il est aisé d’orienter nos joueurs vers des schémas de fonctionnement plus 

efficaces. Il faudra particulièrement s’intéresser à l’armé du pied, à l’action des genoux, au 

placement du bassin, du tronc et de la tête, à la disponibilité des membres supérieurs au 

gainage et à l’implication réelle de chacun d’entre eux. 
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2.8. Habiletés perceptives visuelles et proprioceptives 

La vision centrale 
 L’acuité visuelle dynamique est la précision d’identification d’objets les uns par 

rapport aux autres. (La distinction des détails lorsque l’objet est en mouvement) 

 

 La mobilité oculaire correspond aux déplacements rapides de l’œil dans son orbite, 

 

 L’accommodation – convergence est la rapidité de mise au point entre 

vision de loin et vision de près. 

 

 La perception de la profondeur 

La vision périphérique 
 La perception du mouvement des champs visuels périphériques, qui est, comme son 

nom l’indique, la perception du mouvement des objets, 

 

 Le champ visuel, 

 

 L’acuité périphérique, qui correspond à la distinction des formes (et non des détails), 

 

 La perception de sa vitesse propre. 

 

 La perception de la profondeur. 

 

Les situations doivent être les plus variées possibles allant de la décontextualisation vers la 

contextualisation.  

 

La proprioception 
 

La qualité de chaque appui est directement liée aux facteurs proprioceptifs. Toutes les 

informations intermusculaires, inter segmentaires ainsi que toutes les informations entre les 

éléments extérieurs et l’athlète lui-même font intégralement parties de l’efficacité de 

l’appareil moteur. Il sera donc essentiel de donner un maximum de situation au joueur de 

baseball de façon à ce qu’il ne manque d’aucuns repères. Il est aussi à souligner que ce genre 

de travail nous sera d’une utilité précieuse dans le cadre de la prévention des traumatismes 

liés à l’activité.  

 

Les deux aspects, proprioceptifs et perceptifs ne se verront pas attribuer de séances ou de 

cycles. Il est important que ces deux qualités soient un centre d’intérêt perpétuel. Intégrer des 

notions de prise d’informations multiples, de traitement de l’information et de prise de 

décision au cours de chaque entraînement doit rester une priorité.  

 

L’utilisation de surfaces plus souples (avec précaution car le changement trop fréquent de 

surface peut occasionner des tendinopathies diverses, cf. tennis et changement de surface), le 

travail sans chaussures, les trampolines, plateaux d’équilibre, médecine ball et fit ball sont les 

outils qui nous permettront de préparer au mieux l’appareil locomoteur.  
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3. Organisation de la préparation physique 

 

3.1. Les règles d’actions de la préparation physique 
 

 

‘’Goutte a goutte, l’eau façonne la pierre, un grand seau de temps en temps n’y change 

rien’’ 

 Il faut donner le temps à l’athlète d’assimiler le travail fourni à l’entraînement 

en se basant sur le principe de répétition. 

 

‘’On ne s’entraîne qu’en fonction de ce que l’on est capable de récupérer’’ 

 Il faut être conscient qu’un athlète performant est un athlète en pleine 

possession de ses moyens physiques. 

 

‘’Le trop est l’ennemi du bien’’ 

 Il faut toujours favoriser un travail qualitatif à un travail quantitatif. 

 

‘’Les grands champions ont rendu comme habitude de faire ce que les autres trouvent 

difficile et ennuyeux’’ 

 

Très pragmatiques, ces concepts placent des barrières importantes au respect de notre fonction 

qui est de préparer physiquement les athlètes à la compétition. 

 

 

3.2. Les Tests  

 
Dans le respect de l’intégrité physique de chaque joueur, il est important de prendre en 

compte son expérience dans le choix des taches à réaliser dans le cadre des tests. Le vécu et 

l’expérience de chacun en salle de musculation sont différents et il faudra veiller à ne pas 

proposer de situations exposant le joueur à des risques de blessures. 

 

 

Il est primordial de répéter les exercices dans le même ordre à chaque fois et de moduler le 

moins possible les variables aléatoires. Le moins possible car les tests de terrain sont liés à 

énormément d’aléas qu’il n’est pas toujours évident de contrôler. 

 

Document Annexe consacré aux Tests 
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3.3. BASEBALL : Programmation, Planification et 

Périodisation 

 

Programmer : Il faut déterminer les objectifs par rapport à une ou plusieurs échéances. 

 

Planifier : Il faut déterminer des priorités par rapport au groupe et à chaque athlète et les 

organiser. 

 

Périodiser : Il faut déterminer le temps que l’on accordera à chacun de nos objectifs. 

 

Il faut commencer par déterminer les besoins pour ensuite organiser notre action. Il est 

primordial d’anticiper pour permettre une action pleine de bon sens et de progressivité. 

L’intérêt premier de cette organisation est de permettre à l’athlète de pouvoir être en pleine 

possession de ses moyens pour les compétitions. Le championnat élite contient entre 40 et 50 

matchs suivant le parcours de chaque équipe (Coupe d’Europe, challenge de France, matchs et 

tournois de préparation) et ce sur une durée de 8 mois. La particularité étant que la plupart de 

ces rencontres sont organisés sous la forme de deux matchs par journée de championnat. Le 

challenge de France doit également être pris en considération dans l’articulation des cycles 

d’entrainement.  

 

La récupération doit être la base de l’articulation de la préparation quelque soit la période. 

Le choix que cette récupération soit complète, partielle ou nulle déterminera les conséquences 

de chaque type de travail. 

 

L’organisation des différents cycles d’entrainements est primordiale mais ne pourra en aucun 

cas être définie comme une règle absolue. Le bon sens et l’adaptation resteront les 

meilleures armes du préparateur physique une fois plongé dans la complexité de la gestion 

d’un groupe constitué d’individualité, de capacités et de problématiques personnelles.  

 

Toutes les phases sont à organiser en fonction de la récupération mais aussi de l’organisation 

de l’entrainement technique et stratégique. La relation avec l’entraineur est à la base d’un 

fonctionnement efficace et aucune barrière ne doit exister entre l’entraineur et le préparateur 

physique. 

 

Le travail d’école de course en début de préparation me parait être pertinent de façon a 

rendre plus efficace tout le travail que ce soit au niveau de la force de démarrage, la vitesse de 

déplacement que ce soit sur bases ou en défense. Il est évident que la motricité du joueur de 

baseball est inhérente à l’activité mais les bases de l’efficacité de chaque action propulsive 

restent un élément primordial à prendre en compte dans la préparation physique générale. Ce 

n’est pas un hasard si le critère principal de recrutement d’un joueur par les scouts de la MLB 

reste sa vitesse et son temps de réaction. La préparation perceptive et proprioceptive ne se 

voit pas attribuer un cycle particulier. Elle est indispensable tout au long de la préparation et 

va être introduite toutes les semaines. Elle sera par contre mise en place de façon 

décontextualisée en PPG et de plus en plus contextualisée au cours de la PPA et de la PPS.  
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Un mode de préparation finale (affutage) avant la compétition permet aux joueurs grâce à une 

baisse relative mais conséquente des charges d’entraînement doit laisser le temps au groupe 

de permettre la surcompensation de toute la préparation physique de s’investir pleinement dés 

le début du championnat.  

3.3.1. La Préparation Physique Générale 
 

La Préparation Physique Générale a pour objectif de proposer une harmonisation du corps de 

l’athlète en renforçant les points faibles et en permettant un travail de fond susceptible de 

limiter au maximum le risque de blessure. Il est évident que ces objectifs ne seront pas 

réellement occultes lors de la Préparation Physique Auxiliaire et de la Préparation Physique 

Spécifique. Tous les groupes musculaires seront centre d’intérêt mais tous les muscles 

antagonistes du mouvement de lancer seront les cibles principales. En effet les pathologies 

de l’épaule sont trop fréquentes chez les joueurs de baseball. Il convient donc de renforcer 

tous les muscles du dos, les élévateurs et les abaisseurs, les rotateurs internes et externes de 

l’épaule alors mis à rude épreuve lors de chaque lancer et de chaque frappe. La majorité du 

travail qu’il soit physique, physiologique ou perceptif sera effectue dans des situations 

décontextualisées. Il est important de pouvoir a ce moment de la préparation, enrichir le 

répertoire moteur des joueurs en diversifiant au maximum les situations et en les organisant 

le plus sensément possible. Le travail de proprioception est important dans l’hiver pour 

éviter au maximum le risque de blessure.  

 

3.3.2. La Préparation Physique Auxiliaire 

 
Le travail de chacun va commencer à s’orienter vers les spécificités de sa position. Les 

lanceurs vont des le début de ce cycles commencer à développer leur capacité aérobie de 

façon plus importante que les autres. Cette période a pour but de préparer au mieux les 

joueurs pour qu’ils soient efficaces dans la phase de préparation physique spécifique. Les 

taches vont s’orienter au fur et a mesure vers la contextualisation des situations. Le 

travail de proprioception reste important dans l’hiver pour éviter au maximum le risque de 

blessure. Les différents types de déplacement vont alors être mis en place lors des séances 

de préparation physique. Les joueurs de champs intérieurs, de champs extérieurs, les lanceurs 

et les receveurs seront alors séparés pour tout le travail d’appui spécifique à la défense. Tout 

le travail spécifique pourra être réalisé de façon décontextualisé.  

 

3.3.3. La Préparation Physique Spécifique 

 
Cette période va voir tous les postes développer des aptitudes physiques particulières à leur 

déplacement et à leurs besoins spécifiques. Les séances de préparation physiques seront en 

majeur en partie contextualisés. Les joueurs lancent des balles avec une plus grande 

fréquence et une plus grande intensité, les séances de musculation vont s’orienter de plus en 

plus vers le renforcement musculaire les muscles antagonistes du mouvement du lancer pour 

contribuer au maintien de l’épaule et limiter au maximum les traumatismes spécifique au 

joueur de baseball.  
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3.3.4. L’affûtage 

 
Dans cette partie de la préparation physique, le travail de prévention au risque de blessure 

reste important, le travail stratégique prend alors la première place et l’entraîneur et le 

préparateur physique devront contrôler l’investissement physique de chaque joueur afin de 

permettre un état de forme physique optimal lors de cette phase finale de préparation.  

 

3.4. Organisation des séances dans un cycle de travail 

 
Il est plus que primordial de faire fonctionner les séances les unes par rapport aux autres. Il 

faut combiner les différentes séances de préparation physique entre elles mais également 

les intégrer de façon cohérente dans le programme d’entrainement.  

 

Les choix établis  avec l’entraineur sont à la base de cette organisation. Le contenu de chaque 

séance technique et stratégique doit permettre au préparateur physique d’adapter son 

programme.  

 

Une communication de qualité entre l’entraineur et le préparateur physique est donc à la 

base d’une préparation optimale.  

 

 

3.5. Organisation des exercices à l’intérieur de la séance 
 

 

Posté : Permet le développement des qualités musculaires car l’intensité peut alors être 

maximale. Le temps de récupération entre les séries de travail sera conséquent. 

 

Semi posté : Permet le transfert de force, de vitesse ou de puissance entre deux exercices : 

Permet également de faire fonctionner des exercices par paire dans un  objectif  de 

complémentarité. L’entretien de qualités physique peut également être concerné par ce 

fonctionnement car l’intensité de chaque exercice ne pourra égaler l’intensité demandée lors 

d’un travail posté. La récupération devra alors être modulée entre les deux exercices et entre 

chaque série de deux exercices. 

 

Circuit training : Permet la combinaison de 3 ou plusieurs exercices. Idéale en terme de 

reprise d’entrainement après une longue pause ou lors du début de la préparation hivernale et 

donc lors de la préparation physique générale. L’intensité de chaque exercice sera alors 

diminué et les temps de travail et de récupération directement liés au but de la séance elle-

même. Ainsi, la composante physiologique et énergétique peut être l’enjeu principal d’une 

séance de musculation. 

3.6. Volume, Intensité 
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Les notions de volume et d’intensité vont directement influencer le type de travail et donc les 

résultats recherchés par le préparateur physique. C’est la modulation de ces deux paramètres 

qui vont déterminé une grande partie de l’impact d’un exercice, d’une séance ou d’un cycle 

d’entrainement.  

 

Volume: C’est le nombre de répétitions, de séries, d’exercices et d’entrainements réalisés. Il 

peut être quantifié sur l’entrainement, sur la semaine ou sur un cycle. 

 

Intensité : Correspond directement à la charge mobilisée et au rythme ou tempo imposé 

lors de la réalisation d’une répétition, d’une série, d’un exercice ou d’un entrainement.  

 

 
 

Volume et Intensité 

 

 

 

Chaque série de chaque exercice peut se voir affecter des intensités et un volume différent 

suivant l’objectif sous jacent.  

 

 

Répétition maximale (RM): C’est la charge maximale qui peut être mobilisée par 

l’athlète sur un nombre de répétition donné. Si l’on parle de 1 RM alors on parle de la charge 

maximale mobilisée par l’athlète sur 1 répétition. Il sera impossible pour lui de mobiliser cette 

charge sur 2 répétitions. Cette notion de répétition maximale est primordiale et essentiel pour 

agir de façon efficace et pertinente sur l’intensité exacte préconisée pour chaque mouvement, 

chaque série et chaque entrainement. Beaucoup d’auteurs ont construit des tables de 

correspondances entre 1 et jusqu’à 20 RM et permettent souvent de calculer les charges de 

travail en modulant le nombre de répétitions. 
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3.7. La récupération 

 

Récupération Passive : Elle ne permet la récupération complète que si le temps de repos est 

important et proportionnel à la durée et à l’intensité de l’effort produit.  

 

Récupération Active : C’est sans doute la meilleure technique pour permettre une 

récupération complète dans un délai le plus court possible. 

 

Récupération Complete : Son utilisation est indispensable dans les phases de 

développement permettant à l’athlète de s’investir à 100% dans le travail demandé. Il est 

évident qu’en période de compétition il faudra veiller à ce que la récupération soit complète. 

 

Récupération Incomplète : Son utilisation sera intéressante dans le cadre ou l’athlète doit 

travailler lors d’un état de fatigue. Réaliser des mouvements de qualités alors que l’organisme 

est fatigué prend tout son sens car le joueur de baseball doit être tout le temps extrêmement 

lucide malgré la fatigue. Suivant le but recherché, elle peut être utilisée lors des périodes de 

préparation. 

 

Récupération Générale : Tous les efforts mettant en jeu la totalité du corps sont considérés 

comme généraux. Ainsi, la course, la marche ou la nage seront utilisés. 

 

Récupération Localisée : On l’utilise lorsque certaines parties du corps ont été plus 

exposées que les autres à la fatigue. L’utilisation du Vélo ou ergocycles pour les membres 

inférieurs est régulièrement préconisée et il est à souligner que certains ergocycles sont 

construits pour la récupération des membres supérieurs. Elle peut également utilisée sous 

forme de massage manuel ou d’hydro massage. En cas de traumatisme extrinsèque, la 

récupération localisée est également préconisée. 

 

Récupération, Travail continu ou discontinu ? Tout va dépendre de l’intensité 

nécessaire à la récupération qui est directement lié à l’effort qui a été réalisé et de l’état de 

forme de l’athlète. Le moment de la saison et toutes les circonstances entourant la séance 

doivent guider notre choix. 

 

La récupération peut et doit être facilitée par les étirements et par les massages manuels ou 

hydro massage : Que ce soit par la natation ou par l’utilisation de jets, l’hydro massage va 

accélérer la récupération. 
Le but de la récupération est bien entendu de permettre le retour de l’athlète à un état stable 

d’homéostasie mais également de permettre le phénomène de surcompensation.  
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La surcompensation 

 

3.8. BASEBALL : Souplesse et raideur 

 

Raideur : C’est la qualité de raideur qui permettra la meilleure transmission des forces. 

L’ensemble de l’appareil moteur est concerné par cette composante. Il se comporte comme un 

élastique. La raideur musculaire sera assimilée à la rigidité de l’élastique. 

 

Souplesse : C’est la qualité qui permet l’utilisation de l’amplitude articulaire maximale ou 

optimale suivant les besoins. L’ensemble de l’appareil moteur est concerné par cette 

composante. Il se comporte comme un élastique. La raideur musculaire sera assimilée à la 

capacité d’allongement de l’élastique. 

 

Etirements passifs : Ils doivent être utilisés pour permettre l’amélioration de la souplesse 

et flexibilité. Ils sont également préconisés en terme de récupération ainsi et afin de permettre 

la réorientation des micros fibrilles musculaires endommagées post traumatique et post 

entrainement. Leur place est en fin de séances ou une séance propre leur sera accordée. Un 

échauffement préalable et adéquat est nécessaire au bon déroulement de la séance afin de 

préserver l’intégrité physique de l’athlète. 

 

Etirements actifs ou activo passifs : Ils ont pour but de préparer l’appareil locomoteur 

et tous les muscles impliqués dans la pratique sportive et dans l’amplitude maximale du 

mouvement. Leur place au début de séance ou entre séance technique et physique ou 

inversement si besoin. Les contractions musculaires serviront également de pompes naturelles 

qui faciliteront l’évacuation des toxines. 

 

 

Le meilleur compromis entre la raideur (réactivité du système musculaire) et la souplesse 

(amplitude articulaire) est alors notre objectif principal. 

 

 

 

 
 



EDF 15&Under et Pôle Espoir Montpellier 21 

3.9. La prévention 
 

Un sportif performant et compétitif est avant tout un sportif en pleine possession de ses 

moyens physiques. C’est par la prévention que commence la préparation physique. C’est une 

préoccupation constante pour le préparateur physique. Elle doit se voire attribuer une part plus 

ou moins importante suivant le calendrier des compétitions et suivant les saisons. Il est 

évident que les athlètes sont en général plus sensibles lors des périodes plus froides et ce 

travail prend tout son sens entre le mois d’octobre et le mois de mars.  

 

Il est à noter que la grande majorité des blessures inhérentes à la pratique d’un sport est liée à 

la contraction excentrique des muscles antagonistes du mouvement. En ce qui concerne les 

déplacements et la course, le muscle le plus endommagé reste l’ischio jambiers. Il sera 

important d’agir de façon ciblée sur ce muscle. L’articulation de la cheville est également 

malmenée et le travail de proprioception est alors essentiel. 

 

Proprioception : Comme vu précédemment, c’est en modifiant les surfaces de contact et en 

jouant sur l’absence de repères visuels que l’on obtiendra de réels bénéfices. Ces situations 

peuvent être totalement décontextualisées ou complètement intégré à n’importe quel travail de 

mécanique. 

Pour ce qui de l’épaule, le problème est plus complexe. Pour le lancer, les élévateurs et les 

rotateurs externes sollicités de façon excentrique du bras lanceur, lors de la fin de 

mouvement et ce après le point de relâchement de la balle, feront l’objet d’une attention toute 

particulière. En effet, c’est le ralentissement du bras qui cause la majorité des blessures de 

l’épaule. Pour le swing, les rotateurs internes du bras avant et les rotateurs externes du 

bras arrière seront eux aussi sollicités de façon excentrique après le point d’impact. Dans ce 

cas aussi, une attention toute particulière sera apportée à ces muscles. Le maintien en bonne 

santé de l’articulation de l’épaule doit se voir apporter un intérêt tout particulier et faire 

fonctionner tous les muscles stabilisateurs de l’épaule sur une base hebdomadaire est 

incontournable.  

 

Il existe différents exercices pour proposer une contraction excentrique sans risquer 

d’endommager le système ostéo-articulo-musculaire.  

 

Machine : Ce type de travail est intéressant pour les débutants en musculation mais le 

caractère guidé de l’exercice annihile toute notion de contrôle du mouvement et tous les 

muscles stabilisateurs du mouvement ne seront que trop peu mis en jeu. Le caractère 

excentrique de la contraction sera tout de même observé et l’intérêt de l’exercice rempli.  

 

Elastique : Ce travail est à effectuer seul. L’athlète gère seul le mouvement et il devra être 

surveillé lors des premières exécutions et veiller à ce que l’exécution soit lente et non 

douloureuse. La phase excentrique est cruciale. 

 

Manuel: Ce travail pourra être effectué par le kinésithérapeute, par le préparateur physique 

ou par un partenaire d’entrainement une fois que l’exécution exacte du mouvement sera 

assimilée. Ce travail sera plus aisé à réaliser par le partenaire si l’athlète est en position 

allongée. Il ‘aura alors pas de points d’appuis et la réalisation du mouvement sera facilitée. La 

position debout reste une solution pour les muscles de l’épaule. 
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Médecine Ball: En équilibre sur un ou deux médecines ball, le travail des membres 

inférieurs et des membres supérieurs est plus qu’envisageable. 

 
 

3.10. Partenaire d’entrainement en salle de musculation 
 

Le partenaire a un rôle essentiel dans le déroulement d’une séance de musculation.  

 

Sécurité : Il « assure » ou « pare » tous les mouvements de musculation ou l’intégrité 

physique du sportif peut être menacée. Tous les mouvements mobilisant des charges libres 

tels haltères ou barres sont plus particulièrement concernés.  

 

Motivation et Implication : Sans partenaire, l’implication maximale de l’athlète n’est pas 

envisageable par rapport à la sauvegarde de son intégrité physique. C’est également le rôle du 

partenaire de motiver afin de permettre l’intensité nécessaire et demandée dans chaque série et 

de chaque mouvement.  

 

Responsabilité de l’exécution du geste juste : Il a un rôle de contrôle sur la qualité et 

sur l’exactitude de chaque mouvement.  

 

 

 

N’hésitez pas à me contacter :  

0632926670 
a.gayaud@poleespoirbaseball-montpellier.com 
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