
Nom /Prénom /catégorie

date du test 

Taille / Poids

Test Début de Saison Mi- Saison Fin de Saison

Tests Jonglerie Pied droit+pied 

gauche +tête

Déroulement du Test 

Pied Droit

1
Pied Gauche

Pieds alternés

Tête

Tests Conduite de balle

Test chronométré tps 1

2

Tests frappe de balle

Objectifs

jonglerie en mouvement 

prise de mesure 

ballon cadré -2s

Union Sportive ETAIN-BUZY

Test U10-U11 2014-2015
Elaborée Par MICONI Cédric 

FICHE TEST JOUEUR

Objectif: Evaluer la maitrise du Ballon en utilisant des parties différenciées du corps. 

Amélioration de la maîtrise technique. Le chronomètre démarre dés que le joueur 

touche le ballon. Arrêt du chrono lorsque le joueur stoppe le ballon dans le cerceau, 

après avoir fait un parcours de 13 mètres sur un slalom décalé (écartement 2, m entre 

les plots ). Si un plot est manqué, le joueur doit y revenir pour le franchir 

correctement. 2 essais, le meilleur des deux essais est enregistré 

Amélioration technique. Chaque enfant réalise 3 frappes au but à distance de 11m. 

Aucun rebond n'est autorisé. 2 portes sont installées dans les buts à distance de deux 

mètres des poteaux (3m entre les portes). 3 pts portes ext. 2pts porte int. Autre tir: 0 

pts.

Parcourir 20 m en jonglant avec les pied, la tete, ou les genoux, entrer dans la zone de 

Frappe au but et tirer de volée ou 1/2 volée. Si le ballon tombe, le joueur le releve avec 

le pied à l'endroit ou il est tombé et repart. Le chrono est lancé lorsque le joueur 

franchit la ligne de départ et arreté lorsque le ballon est frappé au but. 

le joueur leve son ballon avec le pied (avec la main pour la tête).Aucun 

contact de rattrapage autorisé.3 éssais pour chaque test ; le meilleur score 

est enregistré .

2 essais, le meilleur de 2 essais est gardé

but marqué -5s

Page 1



temps

but marqué

ballon cadré

vitesse 10m -20m

10m
1

2

20m
1

2

vitesse navette 3*10m

prise de mesure

temps mesuré 1 1

2 2

observation générale

début de saison

mi-saison

fin de saison 

Evaluer la capacité à démarrer de façon explosive. 2 essai pour 

chaque test 

Evaluer la vitesse spécifique du footballeur :accelérer; freiner, 

changer de direction, se relancer

2 essais

essai non validé si le blocage du pied pas après la ligne 
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