
Séance Benjamins .

1

Séance N° 3

Thème: Conduite, Dribble et tir jeu vers l’avant.

Echauffement : 20 minutes.

Exercice 1 : 20 minute. Partie Technique.

☺                            ☻
☺              ☺
☻

☺

☻ ☻
☺

☻

Un ballon par joueur. Dans un espace délimité,
les joueurs conduisent dans un premier temps
librement le ballon > 4 minutes.

Puis conduite imposée :
Conduite du pied droit : intérieur, extérieur, coup
de pied, semelle > 4 minutes.
Conduite pied gauche : intérieur, extérieur, coup
de pied, semelle > 4 minutes.
4 minutes > en jonglage individuel.
Consignes : ne pas courir en ligne droite, varier
les rythmes et les directions …

Variables: l’éducateur donne un top, les joueurs 
changent de direction, les joueurs changent de
vitesse ( après 5 minutes de conduite ) …

Hydratation et repos.

  

☺
☺☺☺☺

☻ 10 minutes :
un atelier pour 5 joueurs plus un gardien.

Le joueur part en conduite de balle, arrive au plot
et fait un passement de jambe ( d’abord pour 
passer à droite du plot ensuite à gauche ), puis
va dribbler le mannequin ( ou 2 constri-foot ).

Dribbles à imposer par l’éducateur:
Crochet intérieur ou extérieur.
Feinte ( corps ) aller vers l’extérieur partir à 
l’intérieur et inversement.
Passement de jambe.

Variables : faire le même exercice mais sur les
côtés droit et gauche ( cf dessin ), aller de plus
en plus vite.
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Exercice 2 : 20 minutes. Jeu réduit.

Exercice : 3 : 20 minutes. Jeu.

9 contre 9 > obligation de faire au moins trois touches de balle sauf dans une zone de 5 mètres
devant le but adverse où le joueur est libre.

☻
☻
☻
☻

☺☺☺☺

10 minutes. Duel en 1 contre 1.

Les joueurs rouges sont défenseurs et les
joueurs blancs attaquants.

Le joueur rouge donne le ballon à l’attaquant et 
va se situer entre les plots jaunes.
L’attaquant contrôle et va devoir dribbler le
défenseur dans la porte jaune pour pouvoir
tirer.
Le défenseur peut défendre 1 mètre avant la
porte mais pas après la porte. Quand
l’attaquant à réussi à dribbler le défenseur 
dans la porte, le défenseur ne peut plus
intervenir et l’attaquant doit finir l’action.

Changer les rôles après 5 minutes.

☻

☻ ☺

☺                      ☻

☺                     ☻
☺

☻

Jeu en 1 contre 1. 1’30 de match.

Système de montée descente: au bout de 1’30 
de match, le joueur qui a gagné monte d’un 
terrain ( gagnant du terrain 2 monte terrain 1 ),
le perdant descend d’un terrain ( perdant
terrain 2 va au terrain 3 ).

Le gagnant du terrain 1 et le perdant du terrain
4 restent sur leurs terrains.

Si pas de gagnant sur un terrain > tirage au
sort ou le joueur qui a marqué en 1er monte.
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