
Thème de séance : Récupération et pénétration Catégorie : U11

On a le ballon Conserver/Progresser Déséquilibrer Finir Lundi 23-30/11 et 7/12/2015

SAISON         2014-2015 On n'a pas le ballon S'opposer à la progression Reprendre le ballon Protéger le but

Matériel Effectif

2 2 0 10 3 10 20 Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur/ballon 20 20

Parties Taches Descriptif Éléments pédagogiques

Jeux d'éveil technique Durée Critères de réalisation

Consignes :

15x1min

Rechercher la qualité dans les gestes et les acteurs moteurs .

Terrain de 20x20m avec un carré de

Déroulement  

Les rôles sont inverser en alternance.

Critère de réalisation : -Les joueurs du centre conduisent le ballon à l’intérieur du

2 équipes

10Les joueurs de l'équipe au centre ont -Au signal de l'éducateur les joueurs du centre doivent 

chacun un ballon. rejoindre l'un des quatre angles du grand carré en 

Espaces conduite de balle.

20x20
-Les joueurs présent dans le grand carré doivent les 

Atelier n°2

Psychomotricité Durée  Déroulement

Objectifs :

15 minVivacité -Exercice sous forme de relais

1-échelle sur la pointe des pieds

2-cerceaux deux pieds, puis pieds joints,

       3- saut de haies latéralement,

Buts : 

10

4- toucher les deux cônes,

Réussir le cheminement sans déchets 5-contourner le plot et revenir par l’intérieur .

Espaces

 Atelier n°1  
            

7x7m au centre . 

Nbre de 
joueurs

carré . 

empêcher d'atteindre les angles . 

Nbre de 
joueurs

½ terrain  



Atelier n°3

Tactique Durée  Déroulement

Objectifs :

10 min 1 2 3

 

Buts : 

10

Consignes :

Espaces 6 5 4

 25x25

Atelier n°4

Le jeu dans l'espace Durée Description

Objectifs :
10 min

Utilisation des couloirs pour attaquer 2 petits buts sont tourné vers la ligne de but

le but adverse. Zone interdite signalée par 4 cônes

Les joueurs n'ont pas le droit de traversé la zone interdite

Buts : 

10 à 12

Jeu sans gardiens de but.

Rechercher l'espace dans le jeu et 

utiliser les couloirs.

Consignes : Espaces

Les joueurs n'ont pas le droit de 

traverser la zone interdite.

ETIREMENTS OBLIGATOIRES !!!

A fait une passe à B et va en B

Le contrôle, la qualité de la passe .  B fait une passe à C avant de recevoir la passe de A et va en C

Le passe et va .  C contrôle et fait la passe à D et va en D

Nbre de 
joueurs

D contrôle fait la passe à A et va en A

Nbre de 
joueurs

½ terrain  
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