
Benjamins .
.

1

Séance 13.

Thème : Contrôles et amortis. Attaque du ballon.

Echauffement : 20 minutes.

Exercice 1 : 20 minutes. Partie Technique.

2 exercices de 5 minutes chacun : soit par ateliers soit les 2 exercices successivement et un
exercice de 10 minutes de tir.

☺☺☺ ☺☺

☺☺☺ ☺☺

☺  ☺
☺            ☺

☺                  ☺
☺

☺
☺                    ☺

10 joueurs environ et 3 ballons. Terrain délimité avec
matériel.

4 minutes : ballons dans les mains de trois joueurs.
Les joueurs qui ont les ballons lancent les ballons au sol
à des partenaires qui font contrôle du ballon et prennent
le ballon à la main et font de même.

4 minutes : idem mais les joueurs lancent le ballon à la
main mais an l’air pour contrôle ou amortis de la poitrine 
et cuisse.

4 minutes : ballons au sol, contrôle et passes au sol.

4 minutes : jonglages individuels.

Hydratation et repos.

Atelier 1 : par groupes de 4 ou 5 joueurs avec un
ballon.

Contrôles et passes de l’intérieur du pied entre les 
joueurs, le joueur passe le ballon et va se placer
dans la colonne opposée.
Variables : Idem avec ballon à la main et contrôle
poitrine ou cuisse et passe.
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Atelier 2: idem que l’exercice sauf qu’on 
rajoute un plot.

Sur le contrôle ( N° 2), le joueur fait contrôle
orienté pour dépasser le plot et faire la passe
( N° 3 ).

Variables : faire contrôle pour côté gauche et
droit.
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Exercice 2 : 20 minutes. Jeu réduit.

Exercice 3 : 20 minutes : Jeu.

Même organisation que l’exercice précédent.

Exemple du dessin :
A est le porteur de balle. A fait une passe à B
au sol.
B fait contrôle orienté pied gauche pour
dépasser le plot puis conduit le ballon et tir
au niveau du plot.

Exercice à faire des 2 côtés. Idem à gauche
mais contrôle orienté pied droit.

Variables :

A prend le ballon à la main et fait sa passe à
la main.
B fait une amorti poitrine ou cuisse et fait de
même ( conduite de balle et tir ).

Jeu avec contrôle obligatoire :

Jouer en 2 touches de balle minimum.

Sauf dans les zones offensives ( devant le
but ) > les joueurs peuvent jouer en une
touche de balle s’ils le veulent.

Stop ballon entre les lignes. Chaque équipe a un
camp.

2 équipes de 3 joueurs avec un joker ( en jaune sur
le dessin ). Le joker joue avec l’équipe qui a le 
ballon.
Consignes :
Pour marquer un point, il faut arrêter le ballon entre
les lignes adverses. Quand on a marqué, on laisse le
ballon à l’équipe adverse.
Contrôle obligatoire.

Changer le joker régulièrement.
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