
SEANCE	D’ENTRAINEMENT	DU	MERCREDI	20	DECEMBRE	2017	

Phase	de	jeu	:	CONSERVER	/	PROGRESSER	

Thème	:	Jouer	vers	l	avant	collectivement	ou	individuellement	entre	les	lignes	adverses	
	

1/	JONGLAGE		10	MIN	

- Faire	2	groupes	(2	equipes)	
- Libre	en	individuel		5	min	
- 2	equipes	s’affrontent	(équilibrer)	:	le	dernier	restant	fais	remporter	1	point	a	son	équipe	(5	

min)	

2/VIVACITE		:Prise	de	balle	et	enchainement	10	cônes		/	12	min	

	

	

	

	

	

	

	

	

Motricité	:	12	min	

	

	

- PAUSE		

	

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.	



3/	Jeu	:	travail	technique	:		12	min		6	cônes	/	coupelles	

	

Espace : 11 m de largeur x 22 m de profondeur 
Nombre de séquences : 4 à 6 
Temps des séquences : 4 à 5 minutes 

But : 
Joindre les joueurs jokers en aller – retour = 1 point 

Règles : 
2 contre 2 dans chaque carrés 
les joueurs sont fixes dans un carré 
les 2 jokers aux extrémités jouent à l’extérieur de l’espace de jeu, tandis que le joker au centre 
se déplace uniquement sur la ligne transversale 
2 touches maximum 
ballon au sol 

Pour simplifier:  
3 touches maximum 

Pour complexifier: 
les jokers ont 1 touche 

	

SE	MONTRER	EN	APPUI	:	12	min		

	

	1	POINT	/	en	aller	-	retour	

	

	

	

	

	



exercice	:	12	min		JOUER	ENTRE	LES	LIGNES	VERS	L	AVANT	

	

Dans l’image ci-dessus, vous notez qu’il y a 9 joueurs de champs, réalisez 5 rectangles de 40 
m par 10 de large. Réalisez 3 équipes de 3 joueurs.  

Une des équipes, se trouve au milieu et doit empêcher toutes transmissions entre défenseurs et 
attaquants. Dans les rectangles accolés à celui du milieu se joue une opposition d’un attaquant 
contre 2 défenseurs. 

 Les joueurs qui sont en surnombre numérique (2 contre 1) doivent trouver leur attaquant dans 
l’autre rectangle. L’attaquant en cas de réception du ballon, devra réussir à dribbler pour aller 
marquer ou éventuellement rejouer avec ces défenseurs. 

 En cas de perte de balle, l’équipe en cause passera dans le rectangle du milieu et sera remplacé 
par ces derniers. Les joueurs ne peuvent pas sortir de leur rectangle. Seul l’attaquant peut le 
faire pour aller défier le gardien. 

Vous pouvez réduire le nombre de touche de balle aux joueurs en surnombre (3 touches) surtout 
si vous avez 12 joueurs (une équipe de 3 joueurs en stand-by). En effet, si vous avez 3 joueurs 
sur le coté, il ne faut pas qu’ils y reste plus de 3 minutes ! Dans le cas où vous avez 12 joueurs, 
l’équipe qui perd le ballon sort du jeu, l’équipe rentrante, passe au milieu. 

	

MATCH	:	10	min	


