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LANCEUR DE BALLONS DE FOOTBALL 

Un appareil innovant 

et performant

Une histoire et des hommes

En 1982, Michel HIDALGO écrivait dans son livre  
«football en bleus» : «…il faudra trouver d’autres  
méthodes d’entraînement, parexemple, travailler beau-
coup plus souvent avec des oppositions sur les centres 
aériens les plus variés qu’un appareil lance-ballons 
permettrait peut-être d’adresser à l’infini…». 
Il ne pensait certainement pas à cet instant que sa  
pensée deviendrait réalité en 2016, grâce au lanceur 
automatique de ballons de football UP-Trainer®… 
Quelques années plus tard, un groupe de passionnés de 
football décidait alors d’approfondir la réflexion de cet 
homme de l’art en mesurant le bien-fondé et la raison 
d’être d’un «appareil lance-ballons» sur le marché du  
football.  
Après de nombreux échanges avec les spécialistes du 
football, il s’avérait ainsi que l’existence d’un tel outil 
pourrait effectivement répondre, dans le fond comme 
dans la forme, aux besoins émergents et à diverses 
problématiques recensées tels :
•  l’augmentation des flux de jeunes joueurs dans les 

clubs pour moins de bénévoles encadrants.
•  l’intérêt de l’apport d’un outil original et révolutionnaire 

dans le contenu des entraînements en technique 
individuelle puis en séances collectives pour les 
joueurs de champ et les gardiens de but.

•  le perfectionnement dans l’apprentissage des joueurs 
optimisé par la répétition des gestes techniques  
élémentaires à la réception du ballon, rendu possible 
par une transmission qualitative, précise et régulière, 
quels que soient le poste et le niveau des joueurs 
concernés.

Fort de ce constat, ces passionnés de football orientaient 
leur réflexion sur une méthode d’entraînement basée 
sur un appareil permettant l’envoi de ballons de manière 
répétitive et adapté à tous les niveaux techniques et 
d’exigence des utilisateurs potentiels. 
A la fois «fidèle équipier du joueur» puis «parfait adjoint 
de l’entraîneur», cet outil deviendrait non pas leur 
remplaçant mais bien leur complément idéal respectif…
Après quelques années d’investissement en Recherche 
& Développement et de tests terrain, grâce aux prototypes 
construits à cet effet, la réflexion initiale de Michel  
HIDALGO et l’objectif fixé par ces passionnés de football 
convergeaient enfin avec l’aboutissement de cet  
«appareil lance-ballons».

Dans un objectif de performance, la conception  
mécatronique ultramoderne de cet appareil permet 
non seulement de reproduire un impact parfaitement 
conforme au geste du pied humain mais également de 
distribuer intuitivement des ballons de manière répéti-
tive et très précise. 
Piloté par une télécommande et jouissant d’une autonomie 
de 12 heures d’utilisation, ce concept novateur offre 
une large palette d’entraînements et répond idéalement 
aux besoins des différents utilisateurs : tirs en cloche 
ou tendus, tirs au coup par coup ou en séries, impacts 
pouvant atteindre plus de 120 km/h pour les gardiens 
de but, etc...
En 2016, les acteurs de ce projet footballistique  
présentent au marché du football le lanceur  
automatique de ballons de football  UP-Trainer®  
(produit breveté, modèle et marque déposés) répon-
dant grâce à son large éventail de possibilités aux be-
soins pédagogiques des écoles de football ainsi qu’aux  
exigences techniques des joueurs professionnels.
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Le lanceur de ballons de football
qui répond aux besoins des entraîneurs  
et des joueurs de football

UP-Trainer® est un matériel électromécanique conçu pour reproduire des exercices techniques nécessitant  
la présence d’une deuxième personne.

UP-Trainer® possède de nombreux atouts techniques et pédagogiques dont la valeur ajoutée permet  
de satisfaire autant aux exigences des écoles de football qu’à celles des professionnels.

UP-Trainer® se définit comme le complément idéal de l’entraîneur qui conserve toute liberté pour  
contrôler puis corriger les attitudes et les gestes techniques réalisés par les gardiens de but et  
les joueurs de champ lors des exercices pratiques.

Reproduit à la perfection et à l’identique le 
geste technique du joueur lorsqu’il frappe dans 
le ballon avec une grande précision selon une 
trajectoire, une distance, une puissance et une 
fréquence programmées et télécommandables 
à une portée de 50 m.

L’ensemble du marché du football régi par les 
209 associations nationales affiliées à la FIFA 
est concerné par UP-Trainer®… du football de 
masse au football d’élite : 

Représente le support pédagogique idéal de l’entraîneur 
dont le rendement répétitif assure la réussite des gestes 
techniques du joueur à la «réception du ballon».

Réalise sur une durée indéterminée ce qu’aucun homme 
ne peut reproduire, avec une précision et une régularité 
optimales des trajectoires de ballon. 

Plus un geste technique est répété par le joueur, plus il 
a de chance d’être assimilé et donc d’être reproduit avec 
succès : UP-Trainer® est le garant de cette réussite…

LE PRINCIPE LES ATOUTS

LES CHAMPS D’APPLICATION

LES CIBLES

• Académies privées
• Beach Soccer
• Futsal
• Football à l’Ecole
• Ecoles de football
• Centres de formation
• Clubs amateurs
• Clubs professionnels

Permet à l’entraîneur d’animer des séances individuelles 
et collectives puis de bonifier les attitudes et les gestes 
techniques des *gardiens de but et des *joueurs de 
champ à la «réception du ballon». 

En complément de ces séances spécifiques avec  
UP-Trainer®, l’entraîneur peut aussi animer un atelier  
parallèle visant à perfectionner la «transmission du  
ballon» (travail de précision des centres, jeux de passes, 
dribbles, combinaisons de jeu, etc…) que les joueurs 
doivent impérativement maîtriser pour la reproduire  
au mieux dans le jeu mais aussi afin de donner un sens 
pratique et concret à «la relation transmission/réception 
du ballon»…

*cf illustrations ci-contre

+ Support publicitaire original et novateur

+  Recherche de sponsoring et communication publicitaire 
via les partenaires commerciaux locaux des clubs

+  Organisations événementielles au sein des clubs  
(loterie et concours en marge des matchs de football, etc…)

LES ATOUTS + 

• Travail sur la ligne
• Tir au but
• Sortie au pied
• Sortie aérienne
• Opposition attaquant
• Lob
• …

GARDIENS de but

• Amorti
• Contrôle orienté
• Reprise de volée
• Opposition attaquants
    /défenseurs
• Retombée du ballon
• Défense en ligne
• Jeu de tête
• Soutien, appui
• Prise d’information
• Jeu en mouvement
• …

JOUEURS de champ

Les champs d’application

4P_A4_Up_TrainerFR.indd   2 12/03/2017   16:57


