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Benjamins

Séance N° 14.
Thème : conduite et dribble. Jeu à 2 contre 1.

Echauffement : 20 minutes.

Exercice 1 : 20 minutes. Partie Technique.

Chaque joueur a un ballon.
Les joueurs ont leurs ballons dans les mains.

2’: Ils se déplacent en faisant rebondir le ballon au sol
(déplacement type basket-ball).
2’: Au top de l’éducateur, le joueur lance le ballon en l’air 
et le récupère à la main.
2’: Ils font rebondir haut au sol le ballon, font un tour sur
eux-mêmes et récupèrent le ballon.
2’: ballon au sol, l’éducateur démontre 2 gestes : crochets
et passements de jambes (pour les 2 pieds) et au top, il
indique le geste que le joueur doit faire 3 fois de suite.
2’: au top, le joueur doit choisir un obstacle (plots,
cerceaux ou contri-foot) et doit faire : crochets sur le
constri-foot, passement de jambes sur le plot et sur le
cerceau faire le tour en conduite de balle.

Jonglages individuels pendant 5 minutes.
Repos et hydratation.

10 minutes. Un ballon par groupe.

Le 1er joueur part en conduite de balle et à
chaque plot effectue un dribble. Quand il
termine le circuit, il passe le ballon au 1er

joueur de la file. Multiplier les ateliers. Ne
pas mettre plus de 6 joueurs par atelier.

Dribbles : crochet, passement de jambe.
5 minutes sur le crochet.
5 minutes sur le passement de jambe. Il faut
insister sur la correction des gestes exécutés.

Exercice en 2 contre 1. Mettre plusieurs défenseurs
(rouge).

Le défenseur (rouge) est assis au départ. Les 2
attaquants se passent le ballon. Dès qu’un joueur fait 
un appel de balle, le défenseur se lève et doit
défendre. Les attaquants doivent aller le plus vite
possible marquer soit en conduite de balle (quand
l’espace est libre) soit se passer le ballon et/ou
dribbler.
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Exercice 2 : 20 minutes. Jeu réduit.

Exercice 3 : 20 minutes. Jeu de fin de séance.

Deux équipes avec chacun un camp. Jeu normal mais en 3 touche de balle
MINIMUM (pas de jeu en 1 ou 2 touches de balle) dans la zone centrale. Le
nombre de touche de balle est libre devant les 2 buts tant en attaque qu’en 
défense.

Jeu entre 2 équipes plus 2 gardiens de but.

Il n’y apas de camp distinct. Il y a un joueur
de chaque équipe dans chacune des zones devant
les buts. Le jeu débute dans la zone centrale où
le jeu se déroule à 3 contre 3.

Les joueurs en possession de la balle doivent
faire 3 passes (ou moins) avant de pouvoir soit
donner à un joueur dans la zone de leur choix
(voir dessin) soit d’aller en conduite de balle 
dans la zone de leur choix. Ensuite le jeu se
déroule en 2 contre 1 dans la zone choisie.
Un joueur accompagne le ballon dans la zone
offensive. Après l’attaque le jeu reprend dans la 
zone centrale.
Changer les rôles.

Jeu en 3 touches de
balle MINIMUM


