
Catégorie :  U16 et U17          Nb joueurs : 18

Dominante :  Puissance Maximale Aérobie       semaine :  Moyenne ++

 SCHEMA    

  Mise en Train  (15')

  Critères de réalisation :

  Amplitude des mouvements

   Mise en place :   Toujours être en mouvement

  Critères de réussite :

   Suer.

   Avoir les muscles chauds.

 

  Animation OFFENSIVE  (20')

   Objectif :   Jeu à 3  et FINITION

   Mise en place :  Circuit (en noir)

    Critères de réalisation : Vu et être vu.   Critères de réussite :

   Vitesse d’exécution notamment contrôle passe

   Finition : épaules orientées vers le but

   Pied d’appui orienté vers la cible

  Animation DEFENSIVE  (15')

   Objectif :   

   Communication

   Densité côté ballon

   Mise en place :    Prise en charge de l’att

  10 x 7 + 1 GB  - Terrain de 49m x 59m

  4-3-3  contre  4-2-1

  Amener l’erreur technique.

  Coups de Pied Arrêtés (CPA)  (20')

   Objectif :   Qualité des frappes et   Passer au dessus du mur

   des combinaisons.

   Mise en place :  

3-4 combinaisons

  ETIREMENTS  (10')    (et relachement)

     2'20" par groupe musculaire

  Critères de réussite : MARQUER
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   Cadrer porteur sur ses appuis

  Empêcher les verts de marquer

   Objectif :  Elévation de la température 

  de tout le corps notamment les ischios

  Critères de réalisation :

  Critères de réussite :

Certificat de Formateur                   Séance réalisée par Vincent MATHEY                  Date :  Sa.4/10/2008

Explications/ Consignes
Remarques

(critères de réalisation, réussite)

  Marquer dans le grand but pour

  l’équipe à 7.

  L’équipe qui défend après la récupé-

  ration à 3 petits buts à attaquer.

Thème : MISE EN PLACE  +  C.PA.            

  Centres et courses de l’attaquant

  au 1er poteau.

  Mouvements variés du haut du corps

  puis bas du corps avec rythme « qui 

  dit 1, dit 2, dit 3, dit 4 »;

  3 couleurs différentes le nombre peut

  être divisé en 3 couleurs ex : « 5 »

  avec 2 rouges, 2 verts et un violet.

  Avec jeu des nombres se regrouper

  selon le chiffre dit par l’entraîneur.

  Variante : -dédoublement au lieu de

  trouver l’excentré dans l’espace, on le

 trouve à l’intérieur  et l’exc met le ballon

  au latéral qui a dédoublé (en vert).

  Le central met directement à l’attaquant

  au lieu de jouer le milieu défensif (en 

  rouge) après idem.

  Placements, déplacements et replace-

  ments du bloc équipe et des joueurs

  sur une défense à 4 dans un 4-4-2.

Etre bien placé

Bien respirer

Enchaîner la séquence

avec du rythme technique

et de course.

  Récupérer le ballon entre 30

  et 50m du but.

  Avoir une cible poids du corps

  vers l’avant, fouetter le ballon.

  Critères de réalisation :
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