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Objectifs: Motricité & conduite de balle.

Objectifs: motricité + contrôle orienté + tir

THEME PRINCIPAL :  Motricité

EXERCICE 1

MOYENS : OBSERVATIONS

EXERCICE 2

MOYENS : OBSERVATIONS

5 cerceaux, 4 cônes, 5 assiettes, 1 ballon/enfant.
Enchaîner: cloche pieds dans les cerceaux, pas 
chassés droite puis gauche devant les cônes.

A la sortie du parcours le moniteur (M) envoie le 
ballon dans le carré d'assiettes de 1,5m de coté le 
joueur effectue un contrôle orienté demandé par le 

moniteur puis enchaîne par une frappe au but.

Le joueur récupère son ballon après avoir frappé & 
le pose dans la main gauche du moniteur.

Faire varier le contrôle: intérieur, extérieur du pied, 
poitrine, cuisse, tête.

Changer de position pour le lanceur (gauche, droite).
Passe à la main, ou au pied.

Pour les bleus: faire varier les distances et le 
nombre d'obstacles pour équilibrer le duel ( rajouter 
un passage dans des cerceaux, demander le départ 

des joueurs assis).
Pour les rouges: semelle arrière puis avant entre les 

constris, crochets extérieur du pied devant les 
assiettes, ou passement de jambe, ou passage du 

ballon dérrière la jambe d'appui.

10 constris, assietes, 1 cône, chasubles, 1 ballon.
Duel-relais: les bleus enchaînent: lever de genoux puis 
pas chassés avec 1/4 de tour au bout de chaque ligne de 
constris, puis tour du plot & retour pour passer le relais 

par une tape dans la main.
Les rouges enchaînent:râteau latéral semelle pied 

gauche, puis pied droit, crochet devant chaque assiette( 
pied gauche à gauche, pied droit à droite), puis devant le 

constri passement de jambe reprise du ballon extérieur du 
pied et conduite .jusqu'au relais
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