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PPEERRIIOODDEE 33 :: MMaaîîttrriissee tteecchhnniiqquuee iinnddiivviidduueellllee.. RRaappppoorrtt jjoouueeuurr // bbaalllloonn//
aaddvveerrssaaiirree((ss)) // ppaarrtteennaaiirree((ss)) ..

POUSSINS / Séance n° 14.

Thème : Jonglage / Contrôles et amortis.

11-- EECCHHAAUUFFFFEEMMEENNTT

Descriptif de l’exercice 
Dans une surface délimitée. Un ballon par joueur. Ballons au pied.

Echauffement et Exercice 1.

Déroulement de l’exercice
Exercice 1 (10 minutes) :
Les joueurs sont en mouvement dans l’aire de jeu. 
 A) Au signal de l’éducateur, les enfants lancent le ballon en l’air. Ils le frappent coup de pied 
avant qu’il ne touche le sol et le rattrape à la main:
- frapper le ballon 1 fois. (1 minute).
- frapper le ballon 2 fois. (1 minute).
- frapper le ballon 3 fois. (1 minute).
- frapper le ballon 4 fois. (1 minute).
B) Variante : Les enfants frappent le ballon après un rebond et le récupèrent à la main. (1’30)
Les enfants frappent le ballon après chaque rebond. (1’30).

C) Défi jonglage : les enfants essaient de garder leur ballon « en vie » le plus longtemps
possible (avec ou sans rebond). (3 minutes).
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Exercice 2 : exercice de coordination. (10 minutes)
Relais
Descriptif de l’exercice 

Déroulement de l’exercice
Relais avec ballon à la main ballon
Le joueur passe en cloche pied - Pied droit - entre 4 lattes, enchaîne 4 à 5 jonglages avec ou
sans rebond dans un couloir puis passe 4 lattes en cloche pied- Pied gauche- va contourner
un plot et revient (sans repasser dans les ateliers) taper dans la main de son camarade qui à
son tour fait de même.
Faire à chaque fois plusieurs manches (manche / revanche / belle).

Relais avec ballon au pied
Même exercice que ci-dessus mais avec ballon au pied.

22-- JJEEUU TTEECCHHNNIIQQUUEE

Exercice sans but (10 minutes).
Descriptif de l’exercice

Déroulement de l’exercice
Les joueurs sont par deux face à face avec un ballon pour deux. Le joueur A lance le ballon à
la main au joueur B qui contrôle le ballon et le remet (possible après rebond si trop difficile)
à A. Utilisation de différentes surfaces de contacts pour contrôler le ballon : cuisse droite
(1’)/cuisse gauche(1’)/poitrine(1’) / tête(1’). 

Jonglages

Même installation matérielle
chez les bleus.

Les joueurs contrôlent le ballon et le remettent à A.

A

B
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Puis inverser les rôles.

Exercice avec but
Descriptif de l’exercice 

Déroulement de l’exercice
Les joueurs sont situés à 10-15 mètres du but. Les joueurs partent en jonglage vers la porte
(matérialisée par 2 plots ou constri-foot) et tire. Possibilité de remonter le ballon après le
rebond et possibilité également de le remettre en jeu (le remonter) avec la main.
Remarques : Faire plusieurs colonnes de joueurs à des angles différents (2,3 ou 4 angles en
fonction du nombre de joueurs).

33-- JJEEUU RRÉÉDDUUIITT

Initiation au Tennis ballon en 1 contre 1 (avec ou sans rebond ) .

Déroulement de l’exercice
2 joueurs s’affrontent en 1 contre 1 sur un petit terrain. Faire des petits terrains et 
matérialiser le filet avec de petites haies.
Le point est marqué quand le ballon roule au sol et que le joueur ne peut plus le remonter.
Faire des matchs en 5 points avec des montées et descentes de terrains (comme sur le
principe du festifoot).
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44-- MMAATTCCHH ÀÀ TTHHÈÈMMEE

Déroulement de l’exercice

2 équipes. Match normal. Interdiction de jouer en une touche de balle. Contrôle obligatoire
du ballon.
Faire des « arrêts sur image » pour pouvoir intervenir sur l’organisation des équipes et le 
placement des joueurs.

Descriptif de l’exercice 


