
Benjamins
Séance n°17 Thème : le dribble et le tir. Attaque du ballon.

Echauffement 20 minutes.

Exercice 1 : 20 minutes. Partie Technique.

A
B

10 minutes. Travail, de conduite et tir avec
coordination. Par 2 avec un ballon.

A pousse son ballon et adresse une passe au sol
à B.
B maîtrise le ballon et fait le slalom entre les
barres longues au sol.
Pendant ce temps, A fait skipping entre les
lattes au sol ( pose d’un appui entre chaque 
latte : montées de genoux ).
A la sortie de son slalom, B passe le ballon dans
la course de A qui maîtrise et tire du coup de
pied.
Si A est en avance sur B, A refait le skipping.

Duel en 1 contre 1. Changer les rôles.

L’attaquant reçoit un ballon d’un autre 
attaquant et fait contrôle orienté et se dirige
vers la porte ( en bleu ). Dès que la passe est
faîte le défenseur va se placer devant la porte
et va devoir la défendre.

L’attaquant doit dribbler le défenseur et 
passer dans la porte s’il veut marquer. Le 
défenseur ne peut plus défendre si
l’attaquant traverse la porte. L’attaquant doit 
ensuite marquer soit dribbler le gardien soit
tirer.

Un ballon chacun.

4 minutes : libre > les joueurs doivent toucher souvent le
ballon sans s’arrêter.
4 minutes: au top de l’éducateur, le joueur change de 
direction > talonnade pour lui-même, ½ tour et conduite de
balle ou emmener le ballon de l’intérieur ou extérieur et se 
retourner … Sans vitesse.
3 minutes : idem mais avec vitesse.
3 minutes: le joueur doit refaire les dribbles que l’on a vu 
depuis un mois : crochet, passement de jambe, double
contact …
2 minutes : jonglages individuels. Repos et hydratation.



Exercice 2 : 20 minutes. Jeu réduit.

Exercice 3 : 20 minutes. Jeu.

Jeu à 4 contre 4. Pas de camp distinct.

Consignes : interdiction de jouer en une
touche de balle : minimum en 2 touches.
Pour marquer, il faut qu’un joueur passe balle 
au pied ( conduite de balle ) dans l’une des 4 
portes. Quand un point est marqué, le but
dans lequel on vient de « scorer » est fermé
jusqu’au prochain point.

Jeu en 2 touches de balle minimum ( sauf
devant ses propres buts ) à 9 contre 9.

Pour changer de zone, il faut passer en
conduite de balle. Pas de passes pour
changer de zone.

Interdit.

Autorisé


