
 
 
 
 
 
 
 

 

 

            
 
 
 
                                          
 
                                          
                                   

Conduite de balle et frappe en 
continu sur 3 buts. 
On conduit, on frappe, on va 
chercher son ballon et en 
réintègre le circuit. 
Eviter les bouchons en gardant  
un intervalle de 20 m environ 
entre chaque joueur. 

3 groupes de 4 ou de 5 joueurs. 2 
équipes  font  circuler le ballon 
autour d’un cercle avec au centre 
4 ou 5 plots défendus par le 3eme  
groupe. On marque  1 point à 
chaque fois que l’on renverse 1 
plot. Interdiction de rentrer dans le 
cercle, pour les groupes qui 
attaquent. On peut d’abord jouer à 
la main puis au pied. On change 
l’équipe qui est au centre toutes 
les 3 min. 

2 joueurs, 1 ballon. 
A lance le ballon à B qui 
amortit de la poitrine, le 
lui  redonne, va  toucher 
le ballon de la main et 
revient en course arrière 
reprendre sa position de 
départ.  
Changement de rôle 
toutes les minutes. 
Idem pour la tête et pour 
la cuisse.

            
 
 
 
                                          
 
                                          
 

TERRAIN A SCORE  TERRAIN B SCORE 
A-B /  D-C / 
C-A /  B-D / 
D-A /  B-C / 

Tournoi sur 2 terrains réduits avec planches à 
rebond. 4 équipes de 4 sans gardien. 
Durée des rencontres 6 min. 

3 ou 4 couples de joueurs 
1 contre 1 dans les 16,50 m avec 
un gardien. L’entraineur passe la 
balle à A qui essaie d’éliminer B et 
de marquer. A la fin de l’action A 
vient demander un autre ballon et 
B va toucher un des montants du 
but pour se remettre en jeu etc. 
On travaille sur 4 ballons.  
Intensité maximum. Changement 
de rôle à chaque passage. 

 OBJECTIFS TECHNIQUES  OBJECTIFS PHYSIQUES  OBJECTIFS TACTIQUES 
 LA CONDUITE DE BALLE  L’ENDURANCE- L’aérobie LA CONSERVATION DE LA BALLE 
 LA  PASSE  LA VITESSE-l’anaerobie alactique LE MARQUAGE ET DEMARQUAGE 
 LES CONTROLES ET AMORTIS  LA RESISTANCE-l’anaerobie lactique LA VISION DU JEU 
 LA FRAPPE  LA MOTRICITE LA CONCLUSION DE L’ACTION 
 LE JEU DE TETE  PLIOMETRIE - FORCE EXPLOSIVE  LATERALISATION DU JEU 
 LA JONGLERIE   STRATEGIE SUR BALLE ARRETEE 
 LE DRIBBLE ET LES DUELS   PRESSING - FORECHECKING 
 LA CHARGE ET LES TACLES       


