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«Handball, Préparation Physique Préventive»
Découvrez l’ouvrage de référence !

Merci à nos partenaires 

La Ligue de Bretagne de Handball a le plaisir de vous faire part de la sortie du livre du 
Docteur Christophe Guégan : «Handball, Préparation Physique Préventive». À destination 
des entraîneurs, préparateurs physiques ou professionnels de santé, cet ouvrage de 272 
pages doit permettre la mise en oeuvre de situations de prévention lors des séances 
d’entraînement à tous âges et pour tous les niveaux de jeu. Dans les mois à venir, une 
plateforme digitale permettra de visualiser les situations et exercices grâce à des vidéos.

• 170 situations et exercices
• 500 photos et schémas
• 20 tests d’évaluation
• 18 regards d’experts

272 pages pour mettre en oeuvre des situations 
de prévention lors des séances d’entrainement, 
à tous âges et pour tous les niveaux de jeu. 

L’OUVRAGE RÉFÉRENCE SUR LA PRÉPARATION 
PHYSIQUE PRÉVENTIVE AU HANDBALL

28 € 
Hors frais de port



Merci à nos partenaires 

Note de présentation de l’ouvrage :

Ce livre est un ouvrage de référence à destination des entraineurs, des préparateurs physiques et des 
professionnels de santé souhaitant enrichir leurs connaissances dans le domaine de la prévention 
des blessures. À partir de définitions référencées des principaux concepts, Christophe Guégan 
propose un guide méthodologique permettant la mise en oeuvre de situations de prévention lors 
des séances d’entrainement, à tous âges et pour tous les niveaux de jeu.
 
La double compétence de l’auteur (médecin du sport et entraineur) donne à ce livre la dimension 
«médicotechnique» nécessaire à l’appropriation par les entraineurs des outils utiles à la préservation 
de l’intégrité physique des joueurs et joueuses.
 

170 situations et exercices de prévention, 
500 photos & schémas explicatifs

20 tests d’évaluation de compétences des joueuses et joueurs
Le regard de 18 expert.e.s

 
«Proposer dans sa séance un travail de prévention, c’est s’intéresser profondément au joueur en tant 
qu’individu, afin de rendre celui-ci acteur de son projet (de vie...?). L’éducation à l’autonomie passe 
par la formation de l’entraineur et nous gagnerons ensemble ce combat de la prévention quand, un 
jour, le sportif effectuera sa séance de PPP comme il fait déjà celle de PPG depuis des décennies ; 
c’est l’objectif de cet ouvrage. Cette conception de notre sport constitue le socle commun de valeurs 
partagées par les dix-huit expert.e.s ayant apporté leur contribution à ce travail.» (C. Guégan).

L’auteur : Christophe Guégan

Entraineur de handball en club (Saint-Renan Gui¬lers 
Handball) depuis 25 ans, et médecin du sport, responsable 
du Centre de Médecine du Sport de Brest métropole, il a 
le privilège de joindre son mé¬tier à sa passion. Tout au 
long de ce double parcours, les notions de « blessure » 
et surtout de « prévention » ont naturellement pris une 
place importante, tant dans sa pratique d’entraineur que 
de médecin lors des conseils quotidiens promulgués aux 
sportifs au cours de ses consultations.

Livre en vente sur : www.handball-bretagne.bzh 
INFORMATIONS : 
• Benjamin Chatard – Ligue de Bretagne de Handball
• Tél. 06 88 49 31 71 - Email : 5300000.bchatard@ffhandball.net 

http://www.handball-bretagne.bzh

