
LA  CONDUITE DE BALLE



Description : 

Cet exercice s'effectue sur un demi terrain (terrain de foot à 7). 

Le premier joueur A et le premier joueur B partent en même temps. 

Quand ils arrivent aux plots verts, les joueurs suivants de chaque colonne peuvent s'élancer à leur tour. 

Le joueur A tire du pied gauche, le joueur B tire du pied droit. 

Le joueur A récupère son ballon et se positionne colonne B.

Le joueur B récupère son ballon et se positionne colonne A.

Si vous commencez votre séance par cet exercice, exigez pendant les 5 premières minutes que les joueurs 

passent dans les mains du gardien plutôt que de tirer, afin d'éviter les risques de blessures.

CONDUITE DE BALLE ET TIR
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Description : 

Dessiner un parcours comme bon vous semble, mais vous pouvez aussi vous inspirer du schéma. 

Placer 3 ou 4 joueurs avec un ballon aux plots A, B, C, et D. 

Au signal (visuel ou sonore) les 4joueurs A, B, C, et D partent en conduite de balle, contournent leurs cerceaux 

respectifs et enchaînent par le slalom. A la fin du slalom, ils adressent une passe (passe 1) aux joueurs suivants. 

Varier les contacts : uniquement pied droit, uniquement pied gauche, alternance pied droit, pied gauche ...

CONDUITE DE BALLE + PASSE
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Description : 

Le premier joueur A et le premier joueur B partent en même temps. 

Quand ils arrivent aux plots vert et jaune, les joueurs suivants de chaque colonne peuvent s'élancer à leur tour. 

Le joueur A exécute son parcours et tire du pied droit, le joueur B réalise le sien et tire du pied gauche. 

Le joueur A récupère sa balle et se positionne colonne B et le joueur B en fait de même et se replace colonne A. 

Si vous commencez votre séance par cet exercice, exigez pendant les 5 premières minutes que les joueurs 

passent dans les mains du gardien plutôt que de tirer, afin d'éviter les risques de blessures.

CONDUITE DE BALLE
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Description : 

Vous pouvez prendre exemple sur le dessin. 

Le joueur A part en conduite de balle jusqu'à la zone 1. 

Dans la zone 1, le joueur effectue 3 "passements de jambes"pour éviter les obstacles, 2 à droite et un à gauche. 

Il enchaîne par le slalom zone 2uniquement pied droit. 

Il contourne le cône rouge et se présente au début de la zone 3. 

A cet endroit, celui-ci doit réaliser une conduite de balle "semelle pied gauche" à hauteur des 2 coupelles 

rouges zone 4 : il change de pied et réalise une conduite de balle "semelle pied droit". 

Il contourne le second cône rouge et entre en zone 5. 

Là, il doit exécuter un slalom uniquement pied gauche. 

Il arrive dans la zone 6 : il doit traverser cette zone en jonglant jonglage en mouvement. 

Il termine son parcours par une conduite de balle, arrive en zone 7 où il effectue un "grand pont" suivi d'un tir.

Pendant toute la durée de l'exercice, le joueur doit lever la tête (j'appelle cela prendre des informations sur le jeu).

PARCOURS CONDUITE DE BALLE
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Description : 

Placer un joueur sans ballon au plot B.

Positionner 2 joueurs sans ballon aux plots C et D. 

Vous pouvez prendre exemple sur le dessin. 

Mais je vous conseille de créer vous-même vos parcours. 

Le joueur A part en conduite de balle jusqu'au plot rouge (zone 1). 

Arrivé à ce cône, il adresse une passe au joueur B (joueur fixe) ; ce dernier lui remet la balle dans la course. Le 

joueur A contrôle le ballon et pénètre dans la zone 2. 

PARCOURS CONDUITE DE BALLE
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Au début, il exécute un "double contact" (droite-gauche) puis un "double contact" (gauche-droite). 

Il continue son parcours. 

En zone 3, il conduit la balle de la semelle. 

En sortie de la zone 3, il adresse une passe aérienne pour le joueur C et se positionne au plot C. 

Le joueur C réalise un contrôle orienté, franchit l'obstacle et entre en zone 5. 

Dans la zone 5, le joueur effectue 3 "grands ponts" et se dirige vers la zone 6.

En zone 6, il parcourt la distance entre les 2 plots rouges en jonglant. 

A la sortie de cette zone, il centre pour le joueur D qui tire. 

Le joueur C se positionne au plot D. 

Le joueur D récupère son ballon et se positionne au plot A(Source).

PARCOURS CONDUITE DE BALLE (suite)
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Description : 

Délimiter la surface de jeu à l'aide de coupelles. 

Installer une dizaine de cônes pour augmenter la difficulté de l'exercice. 

Cette surface doit être relativement réduite pour l'exécution répétée des gestes.

Les joueurs réalisent une conduite de balle libre dans la surface réduite. 

Ensuite, ils exécutent une séance de jonglage libre. 

Reprendre la conduite de balle uniquement pied droit. 

Deuxième séance de jonglage pied gauche. 

Reprendre la conduite de balle uniquement pied gauche. 

Troisième séance de jonglage pied droit, etc...

TECHNIQUE INDIVIDUELLE
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Utiliser toutes les surfaces de contact des pieds (intérieur, extérieur, semelle, ....). 

Demander en cours d'exercice de conduite de balle l'exécution de gestes techniques (râteaux, passements de 

jambes, demi-tours, double contacts, ...).

Voici une petite indication pour les jonglages. 

Tous les joueurs devraient réaliser 50 jonglages du pied droit, 50 jonglages du pied gauche et 20 jonglages de la 

tête. 

Varier les jonglages, exemple : 2 jonglages du pied, 1 contact de la cuisse et un de la tête, .... 

Un autre exemple : 2 jonglages bas et le troisième beaucoup plus haut, .... 

J'arrêterai ici les exemples. 

Pour la suite, c'est à vous de l'imaginer.

TECHNIQUE INDIVIDUELLE Suite)
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CONDUITE DE BALLE, ECRAN ET TIR

Description : 

Placer la moitié du groupe avec un ballon chacun au plot A. 

Placer l'autre moitié au plot B. Au signal, le joueur A (en conduite de balle) et le joueur B démarrent en direction 

de l'un vers l'autre. 

Au milieu du parcours, ils doivent exécuter un "ECRAN". 

Après celui-ci, le joueur B en possession du ballon, adresse une passe (passe 1) pour le joueur A qui tire. 

Le joueur B récupère la balle et se positionne au plot A. 

Le joueur A se replace au plot B.
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Description :

Dans un premier temps, préparer le parcours identique au dessin. 

Positionner un joueur sans ballon aux plots B, C, E et 2 joueurs sans ballon aux plots D, F. 

Placer le reste du groupe avec un ballon chacun au plot A (Source).

Le joueur A démarre en conduite de balle, exécute son slalom et passe au joueur B (passe 1) et se positionne 

au plot B. 

Le joueur B remet instantanément (sans contrôle) au joueur C (passe 2) et se positionne au plot C.

Le joueur C effectue un demi-tour (contrôle orienté), franchit la barrière. 

PARCOURS TECHNIQUE
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Ensuite, il adresse une longue passe aérienne (passe 3) pour le joueur D et se positionne au plot D. 

Le joueur D contrôle, met la balle au sol, exécute son petit slalom, adresse une passe dans le couloir 

(passe 4) pour le joueur E et se positionne au plot E. 

Le joueur Emaîtrise le ballon, part en conduite de balle, réalise un grand pont et centre (passe 5) pour le 

joueur F et se positionne au plot F. 

Le joueur F tire (ou reprend de volée). 

Le joueur F récupère son ballon et se positionne au plot A (Source).

PARCOURS TECHNIQUE (suite)
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Description :

Positionner un joueur sans ballon au plot B. 

Positionner le reste du groupe avec un ballon chacun au plot A (Source). 

Le joueur commence par une conduite de balle ; au "geste technique" G1, il réalise un grand pont(le ballon 

passe entre les plots, le joueur les contourne). 

A la sortie de cette zone, il adresse une passe (passe 1) pour le joueur B et se positionne au plot B. 

Le joueur B dans la zone technique G2 exécute un contrôle orienté(pied droit), passe l'obstacle et continue en 

conduite de balle jusqu'à la zone G3.

Devant les plots, le joueur évite l'obstacle par un extérieur de pied (droit ou gauche) et sur le même appui, il 

tire.

Le joueur B récupère sa balle et se replace au plot A (Source).

PARCOURS TECHNIQUE
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Description :

Réaliser les parcours conformément au schéma. Chaque joueur devra exécuter 4 ou 5 passages par parcours. 

Le joueur qui a marqué le plus de buts a gagné (ma considération !!).

PARCOURS A :

Le joueur s'élance en conduite de balle uniquement du pied droit.

Il contourne les 2 cerceaux, à hauteur du cône jaune et tire (du pied droit). 

Le tir doit être exécuté avant la surface de réparation. 

Le joueur récupère sa balle et se positionne au départ du parcours B.

PARCOURS TECHNIQUE10



PARCOURS B :

Le joueur démarre en conduite de balle, exécute son slalom en alternance pied droit, pied gauche, réalise un 

grand pont sur les 2 cônes (rouge) et tire. 

Le tir doit être exécuté avant la surface de réparation.

Le joueur récupère sa balle et se positionne au départ du parcours C.

PARCOURS C :

Le joueur effectue ce parcours uniquement du pied gauche. 

Au premier cône vert, le joueur contourne le cône extérieur pied gauche, puis contourne le second 

cône vert intérieur pied gauche. 

A hauteur du cône (bleu), il tire (du pied gauche). 

Le tir doit être exécuté avant la surface de réparation. 

Le joueur récupère sa balle et se positionne au départ du parcours A.

PARCOURS TECHNIQUE (Suite)
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CONDUITE DE BALLE AVEC ACCELERATION PROGRESSIVE

Description : 

Partager le groupe en 4équipes. Mettre en place le jeu semblable au dessin. 

Exercice de conduite de balle avec croisement, tout en accélérant progressivement. 

Les joueurs sont confrontés à une difficulté supplémentaire : éviter l'autre joueur, par esquive, crochet ou 

feinte.
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Description : 

Les joueurs A (Rouge) et B (Gris) du parcours 1 partent simultanément. 

Le joueur A en conduite de balle en direction du cône vert, le joueur B sans ballon en direction de la coupelle 

jaune (courses croisées). 

Au cône, le joueurA adresse une passe (passe 1) au joueur B(dans l'exemple, la passe est exécutée du pied 

droit), et ainsi de suite.

Pour le parcours 2 les joueursC (vert) et D (bleu) réalisent le même exercice mais cette fois-ci les passes 

sont effectuées du pied gauche.

CONDUITE DE BALLE + PASSE
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Description :

Former les 2 équipes. Délimiter le terrain comme indiqué sur le schéma. 

La règle du jeu est la suivante :

Pas de passe en avant. 

Cette règle implique forcément que la progression du ballon vers l'embut adverse (zones ombrées) se réalise par 

des conduites de balle. 

Ce jeu permet de travailler les dribbles mais surtout de jouer avec les joueurs qui viennent en soutien du 

joueur en possession du ballon. 

Pour que le but soit accordé, il faut que le joueur stoppe le ballon dans la zone hachurée.

PAS DE PASSE EN AVANT13


