
TOME 2

Exercices U8-U9-U10-U11-U12



Description : Séparer le groupe de joueurs en 2 équipes. 

Dans l'exemple ci-dessus, l'équipe rouge sans ballon va se positionner au plot A et l'équipe bleue sans ballon va 

se positionner au plot C. 

La source (le coach) se situe à proximité du plot B. 

Le joueur A(rouge) et le joueur B (bleu) s'élancent en même temps (au signal). 

Le joueur Acontourne le plot B, s'empare d'une balle. 

Pendant ce temps là, Le joueur C contourne le plot D et vient faire opposition. le joueur A ne peut marquer que 

dans la surface des 16m50.

VITESSE - OPPOSITION 1 CONTRE 1 + PASSE1



Description : 

Jeu à thème : Partager votre terrain en 3 parties. 

Les dimensions sont les suivantes : la partie centrale (jaune) surface de jeu de 15 m x 15 m et les surfaces de but 

(blanches) de 8 m x 15 m. 

Positionner 2équipes de 4 joueurs au milieu du terrain et 2 gardiens de but. 

La règle du jeu est la suivante : Les 2 équipes s'affrontent (jeu libre). 

Quand un attaquant pénètre balle au pied dans la surface de but (surface blanche),aucun défenseur ne peut 

intervenir ; l'attaquant termine son action par une opposition avec le gardien de but. 

Un attaquant peut aussi pénétrer sur une balle en profondeur, mais le gardien peut s'interposer.

Plus simplement, aucun défenseur ne peut jouer dans les surfaces de but et pas plus d'un attaquant à la fois.

RENTRER BALLE AUX PIEDS DANS LA ZONE OFFENSIVE
2



Description :

Dessiner vos parcours identiques au schéma (ou différents). 

Positionner la moitié du groupe avec un ballon chacun au plot A et l'autre moitié avec un ballon chacun au plot B. 

Au démarrage de l'exercice, le premier joueur des colonnes A et B n'a pas de ballon. 

Au signal, les 2 premiers joueurs s'élancent.

MOTRICITE, COORDINATION ET VITESSE3



PARCOURS 1 :

Le joueur A franchit les barrières, se dirige vers la coupelle. 

Il change de direction, traverse les cônes (verts) : travail des appuis. 

Quand il sort de cette zone, le second joueur de la colonne A lui adresse une passe (passe 1). 

Le joueur tire du pied, d'entrée si possible. 

Lorsque le second joueur a fait la passe, il effectue à son tour le parcours. 

PARCOURS 2 :

Le joueur B franchit les cerceaux (travail des appuis solides), se dirige vers la coupelle. 

Il change de direction, traverse la zone des barres (travail des appuis rapides et légers). 

Quand il sort de cette zone, le second joueur de la colonne B lui adresse une passe (passe 1). 

Le joueur tire du pied, d'entrée si possible. 

Lorsque le second joueur a fait la passe, il effectue à son tour le parcours. 

Le joueur B récupère sa balle et se positionne colonne A.

MOTRICITE, COORDINATION ET VITESSE (Suite)
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Bis



Description :

Dans vos séances, il est important d’installer des exercices simples et d’une durée d’exécution très courtes afin 

de travailler la répétition des gestes et d’essayer de gommer les erreurs. 

Pour cet exercice, j’ai dessiné 2 parcours identiques (1 à droite, l’autre à gauche). 

Placer 4 joueurs avec un ballon chacun aux plots A et A’ (Sources). 

Puis positionner le reste du groupe aux plots Bet B’, sans oublier le gardien de but. L’exercice se déroule de la 

façon suivante : Le joueur A(Source) s’élance en conduite de balle et centre en retrait au second poteau (du pied 

droit dans l’exemple) pour le joueur B qui tire. 

Ensuite c’est, au joueur A’ d’effectuer son parcours et de centrer en retrait au second poteau (pied gauche) pour 

le joueur B’ qui tire.

Variante : Imposer au joueur A l’utilisation uniquement du pied droit pour réaliser le slalom de droite et au 

joueur A' l’utilisation uniquement du pied gauche pour réaliser le slalom de gauche.

CONDUITE DE BALLE - CENTRE ET TIR4



Description :

Réalisez 2 parcours identiques et séparez vos joueurs en 2 groupes. 

Dans cet exercice, la source est au plot A. 

Le joueur Apasse au joueur B (passe 1) et demande à nouveau la balle. 

Le joueur B remet la balle à hauteur au joueur A (passe 2) et va se positionner au plot C. 

Le joueur A passe au joueur C (passe 3 ) et va se positionner au plot B. 

Le joueur C contrôle, part en conduite de balle, exécute son slalom et se positionne au plot A (Source).

PASSE - CONDUITE DE BALLE
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Description :

Installer 2 buts de 1,5mespacés de 3 à 5 m. 

Dessiner le parcours de 3(ou 4) portes conforme au schéma. 

Partager le groupe en 2 équipes. Positionner 5 joueurs avec un ballon chacun à la source. 

Placer 5joueurs sans ballon au milieu des 2 buts. 

L'exercice se déroule de la façon suivante : Le joueur à la source s'élance et exécute son slalom. 

Arrivé au dernier plot, il enchaîne aussitôt par un tir vers l'un des 2 buts. 

C'est à cet instant précis que le défenseur joueur Bintervient ; il choisit un des 2 buts pour le protéger. 

Le défenseur doit partir au bon moment. 

L'attaquant choisit un but et, au tout dernier moment, en fonction du défenseur, il peut changer de but. 

Le défenseur récupère la balle et se positionne à la source. 

L'attaquant devient défenseur.

CHOISIR LE BUT AU DERNIER MOMENT6



Description :

Dessiner le parcours (voir dessin). 

Partager le groupe en 2 équipes et positionner une équipe au poste A, l'autre au poste B. 

Au signal (sonore, visuel), les 2 premiers joueurs de chaque colonne s'élancent. 

Ils franchissent 4 fois la haie (pieds joints), passent les barres posées au sol, contournent leur plot respectif et 

récupèrent un ballon au passage. Ils enchaînent en faisant le tour complet du cerceau et tirent. 

Le premier des 2 joueurs qui tire marque 1 point et -bien entendu- 1 point pour chaque but marqué.

VITESSE ET COORDINATION7



Description :

Délimiter la surface de jeu avec les coupelles (un rectangle de 20 x 25 m). Placer 6 cônes sur cette surface (voir 

croquis). 

La règle du jeu est la suivante : L'équipe doittoucher un cône avec le ballon. 

Mais au préalable, elle doit réaliser X passes de suite (3,4 ou 5 c'est vous qui imposez le nombre) avant de 

pouvoir marquer.

Dans l'exemple le nombre de passes successives est de 3. 

A chaque but la balle est rendue à l'adversaire.

3, 4, ou 5 PASSES DE SUITE AVANT DE TOUCHER UN CONE8



Description : 

Partager le groupe en 2équipes, positionner une équipe poste A avec un ballon pour chaque joueur et l'autre 

équipe sans ballon au poste B. Réaliser une surface de dribble de 10 m de côté. 

Installer les 2 buts avec des constris à 10 m de cette surface. 

Le joueur A adresse une passe (passe 1) pour le joueur B et vient en opposition. 

Le but du jeu est le suivant : les joueurs A et B s'affrontent dans la surface de dribble . 

L'un ou l'autre joueur doit passer balle au pied entre les 2 cônes et affronter le gardien. 

Dès que le joueur est passé entre l'une de ces portes, l'autre joueur ne peut plus défendre. 

Changer l'équipe qui passe (passe 1) au bout de 5 mn.

OPPOSTION 1 CONTRE 1 ET FINITION DEVANT LE BUT
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Description :

Le premier joueur (vert) de la colonne B part sans ballon en direction du plot C placé sur la ligne des 16m50. 

Arrivé à proximité du plot, le joueur A (bleu) adresse une passe au sol, ou en l'air (passe 1) pour le joueur B qui 

tire. 

Le joueur B Brécupère sa balle et va se positionner colonne A. 

Ensuite, c'est au premier joueur de la colonne A de s'élancer vers le plot D pour recevoir le ballon du joueur B qui 

tire. 

Le joueur A récupère sa balle et va se positionner colonne B. 

Exercice de répétition de gestes. Facile à mettre en place.

Exiger de vos joueurs de cadrer les tirs (il ne sert à rien de tirer fort au-dessus ou à côté des buts!). 

Cet exercice fait travailler les 2 pieds.

COURSE SUIVIE D'UN TIR
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Description : 

Dans un rectangle de 15x30mde côté, avec l’aide de coupelles dessiner 3bandes de 5 à 6m de large dans la 

zone médiane de la surface de jeu. 

Installer les 2buts comme indiqué sur le croquis. 

Placer 3(ou 4) joueurs dans les 3 zones du milieu. 

Positionner les gardiens de but.

La règle du jeu est la suivante : Un gardien relance à la main sur l’équipe la plus proche de lui (rouge) sur le 

dessin, cette dernière doit réaliser une passe au sol pour l’équipe verte en évitant l’interception des 

joueurs bleus. 

Si un joueur bleu intercepte la passe, il peut attaquer le but (face à face avec le gardien) sans aucune 

opposition des joueurs de champ. 

Le changement de place des équipes est réalisé toutes les 3 ou 4mn.

Variantes : limiter le nombre de touches de balles. 

Les 3 joueurs doivent toucher la balle avant de transmettre à l’autre équipe. 

Compter le nombre d’échanges entre 2 équipes, mais aussi le nombre de buts marqués par l’équipe située au 

centre du terrain.

EXERCICE DE PASSES
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Description : 

Dans un rectangle 20 x 30 m, dessiner un parcours semblable au dessin (ou mieux créez votre propre 

parcours). 

Placer un joueur sans ballon au poste B devant le cerceau et un joueur également sans ballon au poste C. 

Positionner le reste du groupe au plot A(source) avec un ballon en mains pour chacun des joueurs. 

Installer un ballon dans le cerceau (poste B). 

Au signal, les joueurs Aet B s'élancent en même temps. 

Le joueur Aballe en mains, franchit les barres en "pas chassés" et pose son ballon dans le cerceau B et reste 

au poste B. 

Pendant ce temps, le joueur B prend le ballon dans le cerceau, exécute son slalom (pied droit - pied gauche) 

et adresse une passe (passe1) pour le joueur C et se place au poste C. 

Le joueur C effectue un contrôle orienté et part en conduite de balle, arrivé devant les 2cônes rouges il réalise 

un "grand pont" et enchaîne par un tir. 

Il récupère sa balle et se positionne au plot A (source).

PARCOURS TECHNIQUE
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Description :

Dessiner un parcours identique au schéma. 

Diviser le grand but en 2 petits buts et placer un goal dans chaque but. 

Partager le groupe en 2 équipes, positionner une équipe avec un ballon chacun au poste A et une équipe avec 

un ballon chacun au poste B. 

Au signal, les joueurs A et B s'élancent en conduite de balle, le joueur A en direction du plot rouge et le 

joueur B en direction du plot bleu. 

Ils exécutent leurs slaloms et se dirigent ensuite : pour le joueur A en direction du plot rougeen conduite de balle 

avec un tir du pied gauche et pour le joueur B en direction du plot bleu en conduite de balle avec un tir du pied 

droit. 

Le joueur A récupère sa balle et se positionne au poste B. 

Le joueur B récupère sa balle et se positionne au poste A.

CONDUITE DE BALLE SUIVIE D'UN TIR
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Description : 

Positionner les joueurs avec un ballon chacun aux plots A et B. 

Partager un grand but en 2 petits buts et placer un gardien dans chaque but. 

Dessiner les parcours identiques au schéma. 

Les 2joueurs A et B s'élancent au signal. 

Ils exécutent leur slalom, contournent le cerceau, passent dans la porte formée par les 2 coupelles et tirent.

Le premier joueur qui tire et qui marque a gagné et donne 1 point à son équipe.

PARCOURS TECHNIQUE14



Description : 

Dans un carré de 20 m de côté (surface de jeu totale), dessiner 4 petits carrés (A, B, C, D) de 10 m de côté. 

Former 2équipes de 4 joueurs. 

Positionner un joueur de chaque équipe dans les 4 petits carrés (voir croquis). 

La règle du jeu est la suivante : le joueur ne peut se déplacer que dans le carré qui lui est attribué (interdiction de 

pénétrer dans un autre carré). 

Pour marquer un point, le ballon doit entrer dans les quatre carréssans que l'équipe adverse ne puisse toucher le 

ballon. 

Dans l'exemple, l'équipe bleuemarque 1 point : en effet, le ballon est entré dans les 4 carrés (B, A, D et C). Les 

remises en jeu se font au pied. 

Le jeu est libre. 

Limiter les touches de balle... 

Les joueurs doivent toujours se démarquer, donc être constamment en mouvement.

JEU DU "DAMIER"
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Description :

Placer un cerceau à une dizaine de mètres des départs A et B et poser un ballon dans chaque cerceau. 

Positionner la moitié des joueurs au poste A et l'autre moitié du groupe au poste B. 

Au signal (sonore ou visuel), les 2 premiers joueurs de chaque colonne s'élancent au sprint pour récupérer le 

ballon situé en face d'eux (course 1). 

Ensuite, ils partent en conduite de balle (course 2) en direction du cerceau opposé, stoppent le ballon dans ce 

dernier et reviennent à fond (Course 3) à la position de départ. 

Exercice sous forme de relais par équipe ou individuel.

RELAIS "VITESSE + CONDUITE DE BALLE"
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Description :

Dans un rectangle de 25 x 30m de côté (dimensions à adapter en fonction du nombre de joueurs), installer 6 

petits buts à l'aide de cônes (Voir dessin). 

Former les 2 équipes de 4 (5 ou 6) joueurs. 

La règle du jeu est la suivante : Interdiction de jouer en une touche de balle (2 touches de balle minimum). 

Pour marquer, le joueur doit passer balle aux pieds (conduite de balle) dans l'un des six buts. 

Quand un point est validé, le but dans lequel le joueur vient de marquer est interdit jusqu'au prochain point.

2 TOUCHES DE BALLE MINIMUM OBLIGAOIRE17



Description :

Dessiner le parcours semblable au croquis ci-dessus. 

Placer 6joueurs avec un ballon chacun (dans les mains) aux plots A et B. Au signal (sonoreou visuel), le premier 

joueur de chaque colonne s'élance avec le ballon dans les mains, le pose dans le cerceau situé à droite de 

celui-ci (voir schéma). 

Puis va à toute allure récupérer le ballon posé à l'opposé, et part en conduite de balle, contourne le constri

et tire. 

Le premier des 2 joueurs qui tire et marque donne 1 point à son équipe. 

Le joueur récupère sa balle et se repositionne dans sa colonne de départ.

CONDUITE DE BALLE + TIR
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Description :

Dessiner 2 parcours identiques (Voir dessin). 

Placer 3 joueurs avec un ballon chacun aux plots A et A' (Source). 

Positionner 2 joueurs aux plots B et B'. Au signal, les joueurs A etA' partent en conduite de balle, contournent les 

cerceaux, exécutent un "grand pont" et adressent une passe (passe 1) pour les joueurs B et B'. 

Les joueurs B et B' réalisent un contrôle orienté, contournent les cerceaux et tirent. 

Le joueur qui tire et marque le premier donne un point à son équipe.

En pratiquant ainsi, cela oblige les joueurs à réaliser l'exercice le plus vite possible !

Le replacement des joueurs est le suivant : les joueurs A et A' se placent aux postes B et B'. Après le tir, les 

joueurs B et B' récupèrent leur balle et se positionnent aux plots A et A' (Source).

PARCOURS PARALLELES
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Description :

Installer 8 coupelles sur un diamètre d’environ 15mpuis, à l’intérieur délimiter une surface de jeu de 4m de 

diamètre. 

Positionner 1 joueur avec un ballon chacun sur chaque coupelle (joueurs bleus sur le croquis). 

Placer 4 joueurs sans ballon au milieu du petit cercle. 

Maintenant un nombre important de gestes techniques peuvent être réalisés. 

Les 4 joueurs du centre sollicitent le ballon. Exemple : le joueur bleu passe à un joueur du centre (passe 1), 

ce dernier remet (passe 2) au sol sans contrôle (ou contrôle d’un pied et passe de l’autre) et va chercher un 

autre ballon. 

Le changement des 4 joueurs du milieu s’effectue toutes les 4 mn. 

Exemple d' enchaînements pouvant être réalisés : le joueur bleu lance le ballon à la main, le joueur du milieu 

contrôle (pied, poitrine, cuisse …) met au sol et redonne. Il peut remettre de volée pied droit, pied gauche 

(intérieur du pied, du cou-de-pied).

Il peut aussi remettre de la tête. 

A vous de trouver les enchaînements que vous voulez réaliser.

EXERCICES DE PASSES
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ENCHAINER LES 2 CONTRE 1, SOUS FORME DE CIRCUIT21



Description :

Reportez-vous au croquis pour dessiner les 2 parcours. 

Pour ce faire, vous aurez besoin de 2 mannequins, 6coupelles et 2 ballons. Scinder le groupe en 2. 

Positionner le joueur remiseur (joueur fixe) aux postes C, une partie du groupe avec un ballon chacun aux 

plots A (Source) et l’autre partie aux plots B. 

Le déroulement de l’exercice est le suivant : le joueur As’élance en conduite de balle, prend appui sur le 

joueur C (passe 1), celui-ci remise (passe 2) pour le joueur A (ce dernier doit vraiment changer de rythme de 

course lors de l'exécution du ''UNE-DEUX''. 

Puis, le joueur A effectue une passe (passe 3) pour le joueur B. 

Le joueur B contrôle et exécute le parcours dans l’autre sens. 

Etre attentif sur la qualité des passes. A titre d’exemple, sur la petite animation, j’ai confectionné un exercice plus 

compliqué.

"UNE - DEUX" ET PASSE
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Description :

Dessiner 2 lignes de cerceaux, une ligne Rouge et une ligne bleue (voir dessin) espacées de 3 (ou 4 m) l’une de 

l’autre. 

L’espace entre chaque cerceau est d'environ 2m. 

Placer 3 ballons dans 3cerceaux rouges et 3 ballons dans 3cerceaux bleus. 

Il y a donc 1 cerceau vide dans chaque ligne. Partager le groupe en 2équipes. 

Positionner une équipe au poste Aet l’autre au poste B. 

La règle du jeu est la suivante : Au signal, le premier joueur de chaque colonne s’élance, s’empare d’un ballon de 

la ligne adverse et la ramène en conduite de balle dans sa ligne, puis il revient à son point de départ et donne le 

relais au second joueur de sa colonne. 

L’équipe gagne quand elle réussit à aligner 4 ballons. Commencer l’exercice à la main.

JEU "Faire une ligne complète"
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