Programmation technico-tactique mois de septembre
Premiere semaine
Entraînement 1
Echauffement technique dans 2 carrés 12x12 mètres (fìg. 1),
10' Taurillon 8>2 en 2 carrés, une touche obligatoire ras de terre,,deux touches obligation à ras
de terre, de volée, une touche libre;
10' Possession de balle 10 contre 10, 60x50 mètres, avec des équipes organisées selon leur
systeme de jeu habituel qui défendent la ligne de destination, on peut entrer en zone destination
avec une passe filtrante ou une action personnelle.

15' Match 10 contre 10 (60x50m) avec 4 buts de 2 mètres de large, placés sur les angles de la
zone de jeu, (fìg. 2),
15'; match à thème 11>11 (52x52m ):, gol valide si tous au-delà de la moitié de terrain,
maximums 3 touches
Entraînement 2:
12' Entrainement dans le cercle de milieu de terrain divisé en 2 équipes, 10 éléments, avec 1
ballon par tête: chaque joueur de l'équipe postée le long de la circonférence a un ballon, les
autres au centre, pendant 30" geste technique énnoncé par l’entraîneur, (par exemple: donnes
intérieur droit et gauche, cou de pied, tête, contrôle feinte remise ect...) puis changement, chaque

joueur ne peut pas passer la balle au même, mais change toujours de joueur.
8’ 11>11 dans lequel une équipe fait tourner la balle de manière que chaque joueur la retienne
pendant au moins 3", les adversaires en défense soignent l’attaque de la balle;
10' schémas offensifs 11>0 avec des joueurs placés en duo, l'action part toujours du gardien
positionné par l’entraîneur au ¾ du terrain, quand l'action est conclue le gardien adverse relance
pour le contre-pressing rapide et l'action se termine avec la reconquête de la balle – ( fìg. 3a - 3b 3c,)

10' 11>11 attitude offensive avec adversaire semi-actifs pendant l’action offensive, puis
l’entraîneur insère un ballon à l'équipe qui défend pendant que celle en possession du 1er ballon
l’abandonne pour réorganiser immédiatement sa structure défensive et l'action se termine avec la
reconquête ou la conclusion au but
10' 4 défenseurs contre 6 attaquants: les 4 défendent le but et le jeu part toujours de la relance du
gardien et se joue continuellement sur une moitié de terrain pendant 2' puis on échange un
joueur ( fig. 4a);
1 défenseurs plus 3 milieux de terrain, contre10: les 7 défendent le but et en possession balle
doivent marquer dans un des 3 petits buts placés 10 mètres delà de la ligne de moitié de
terrain pendant que les 10 doivent mettre la pression sur l’équipe qui progresse, marquer dans
le grand but et défendre les petits buts, (fig. 4b)

20' pour la phase offensive: 8 joueurs organisés selon l’organisation habituelle, (sans les 2
défenseurs centraux) développent des actions offensives en cherchant la conclusion contre 1

gardien et 2 défenseurs centraux et les joueurs déplacés en duo se succèdent dans les rôles après
chaque action, ils soignent les temps de jeu et l'application des principes offensifs. (trois
exemples dans les fìg. 5a 5b 5c);

15' opposition 11>11 (70x60m) avec des objectifs stratégiques à appliquer le dimancheen
championnat
Entraînement 3:
10' Mise en action avec une attention sur le travail de proprioception et de mobilisation
articulaire des membres inférieurs;
10' entraînement différencié par rôles: par exemple les quatre défenseurs font circuler la balle
pendant que les 3 milieux de terrain et les 3 pointes réalisent une pression sur eux ou travail pour
la ligne défensive qui essayent toutes les solutions d'attaque expérimentées dans les schémas
avec une grande attention aux temps de jeu et aux principes du jeu offensif;
20 ‘ match 11>11, 70x60 mètres, avec remise en touche du pied (comme des coups francs
excentrés) , soigner la disposition offensive et défensive sur les balles arrêtées.
Deuxième semaine
Entraînement 1:
10' passes en zone lumière, (jeu sur qui je vois) , à 1 touche les joueurs sont divisés en 2
équipes et organisé selon l'organisation habituelle, chaque équipe travaille sur une moitié de
terrain,

10' + 10' possession de balle 10>10, 35x40 mètres, meilleures touches:
A) chaques 5 passes à un joueur différent 1 point est assigné;
B) gagne l’équipe qui intercepte le plus grand nombre de ballons;
10' entraînement différencié par rôles: les défenseurs soignent l’attaque aux couleurs et
couvertures relatives (fig. 6), pendant qu'attaquants et milieux de terrain s'exercent sur des
combinaisons de tir

3'x6' totale 18' match à 3 équipes de 6 ou 7 joueurs, 40x50 mètres,: 2 équipes jouent à l'intérieur
du terrain, maximums 3 touches, la troisième sert d'appui sur les lignes latérales, en offrant
soutien, maximum en 2 touches, à l’équipe qui est en phase de possession,
8' match 11>11 (50x50) avec des marquages en individuel fixe et un libero: ce dernier a 3
touches à disposition et il ne peut pas marquer de but, pendant que les autres ont touches libres,
chaque joueur est responsable seulement du marquage de son propre adversaire et il ne peut pas
déranger les autres couples de joueurs dans le déroulement de l’action, seul le libero peut
doubler le marquage;
12' match 11>11 (70x60) avec thème à développer, par exemple: changer le jeu, balle longue et
monter...
Entraînement 2:
15'; Circuit technique avec 4 ateliers:
Dans le premier conduite en slalom entre les plots disposés sur le terrain de manière aléatoire
Dans le second conduite en slalom entre 6 cônes alignés;
Dans le troisième conduite de balle sous 4 haies sautées par le footballeur en même temps qu'il
effectue la conduite;
Dans le quatrième on exécute une feinte sur 3 silhouettes puis on fait passer le ballon entre la
dernière silhouette et un plot puis on la reprend .
Chaque atelier va répétée 2-3 fois puis les joueurs tournent dans les autres
15' match 10>10 (50x60) avec 11 petits buts distribués sur le terrain, jeu 3 touches maximums et
le but est valable quand la balle – a dépassé la ligne de but et est reçu par un partenaire qui la
contrôle, on ne peut pas marquer consécutivement sur le même but, (fig. 7)

15'match 11>11 (70x65) en soignant l'attitude défensive en rapport à la rencontre suivante,
pression ultra- offensive, offensive ou défensive en alternant les devoirs, l'équipe qui défend une
fois reconquise la balle termine l'action qui repartira de l'autre côté de nouveau;
15' match 11>11 (70x65) en soignant l'attitude défensive et en alternant les devoirs, dans ce
match quand l'équipe en défense reconquiert la balle elle va marquer sans opposition;
15.' match 11 >11 (70x60) touches libres, en essayant les solutions offensives connues
Entraînement 3:
10’ Partie de handball 11>11 et but de la tête uniquement (32x28 mètres) ,: si on tient le ballon
en main plus de 3" la balle passe aux adversaires, si la balle tombe à terre elle passe à
l'adversaire
20'; match 11>11, 50x40, maximums 2-3 touches et but valide si toute l'équipe qui réalise
dépasse la moitié de terrain;
20' schémas offensifs 11X0, avec des joueurs disposés en duo qui essaient les actions offensives
connues, en développant l'action du gardien qui reçoit la balle positionné par l’entraîneur au
trois-quart du terrain; combinaisons pour le tir (fig. 8a -8b - 8c)

15’ match avec obligation de centre des bandes latérales (40x70) avec 2 zones latérales de 5
mètres: le match se déroule normalement, mais le but vaut seulement s'il vient d’un centre
provenant des bandes laterales, zones franches dans lesquelles on ne peut pas contrarier le joueur
en possession de balle
10.' match libre 11>11, 40 x50,
Troisième semaine
Entraînement 1:
15' technique en duo en mouvement avec un ballon, passes en diagonale, dédoublement,
échange 1 -2 avec recherche du troisième homme et passe longue en diagonale
2 x 8' possession de balle 10>8 avec 2 partenaires en zone franche (terrain 60x35 mètres
divisé à la moitié), quand les 8 conquiert la balle ils la passent aux 2 partenaires en zone
franche et vont créer une nouvelle supériorité de 10>8, maximums 3 touches – (fig.9),

20' exercices défensifs 1>1,2>2,3>3 (10a - 10b -10c), l'action se termine avec le tir au but ou
avec la reconquête de la balle de la part des défenseurs;
20' match 11>11 (70x60) avec action qui part toujours d’une balle inactive, 5 corners, 5 coups
francs lateraux, 5 coups francs centraux, chaque action peut durer 25";
10'.match 10>10 (60x50) avec recherche de la destination en 2 zones frances de 5 mètres pour le
hors-jeu, .

Entraînement 2
15' Echauffement sous forme d’exercices techniques individuels dans un carré de 35x35 mètres
disséminé de plots, chaque joueur a un ballon et l’entraîneur appelle l'exercice à effectuer, par
exemple: puis 2-3 jongles contrôle à terre et dribble d’un plot à suivre. à
15' Organisation défensive: 11 joueurs disposés en duo attaquent les couleurs disposées comme
un adversaire organisé en 4-4-2 ou 4-3-3 ou autre, soigner les échelonnements et couvertures
reciproques;
15' exercice offensif en 8 >2 (2 défenserus latéraux + 3 milieux de terrain + 3 attaquants, attaque
contre 2 défenseurs centraux) Appliquer avec attention les principes offensifs à la recherche du
but;
10' situation défensive 10>7 qui défendent (4 défenseurs + 3 milieux de terrain) sur un terrain de
60x60 . Quand les 7 reconquierent la balle ils la relancent vers l’entraîneur positionné au trois
quart de terrain, qui fait repartir l'action des 10,
15' match 11>11 dans 3 zones: dans chaque zone un joueur peut sortir avec balle au pied en
créant la supériorité ou égalité numérique en suivant, ( fig. 11) , dans les zones défensives on
joue 4>3 en 3>3;
15.' match libre terrain 50x50 mètres

Entraînement 3:
5' de mise en action; dans un rectangle de 16x12 mètres l’entraîneur conduit un échauffement
avec les joueurs en mouvement, différents skips et mobilisatione général,
20'; possession de balle à 3 équipes de 6-7 joueurs, 2 équipes jouent contre la troisième et
l'exercice est à temps fixe (2’ par exemple) avec rotation des tâches
3 x 3'; exercice offensif avec équipe 11x0 en duo organisé se sépare du gardien et puis en faisant
tourner la balle deux fois des défenseurs on continue en allant conclure en appliquant les
principes offensifs expérimentés pour améliorer le temps de jeu et pour reconnaître les signaux
conventionnels;
20'combinaisons pour la conclusion au but derivant de centres et changement de jeu ( fig. 12),
15' match à thème 11>11 (50x60) par exemple: aller au tir en 10", 2 touches dans la moitié de
terrain défensive et libres dans l'autre;
10'match libre (50x40)
Quatrième semaine
Premier entraînement:
15' technique individuelle avec des petits ballons (taille 3) et des normaux
20' possession de balle aux 2 équipes premier avec les mains puis avec les pieds en carrés de
différentes dimensions
15'; attaquants contre défenseurs 3>4, les défenseurs défendent avec le gardien et une fois la
balle reconquise ils doivent faire but dans 3 petits buts placés au ¾ du terrain , pendant que les
trois attaquants doivent faire pression ultra-offensive et pour reconquerir la balle et faire but,
(fig. 13),
Les milieux de terrain jouent un 3>3 (30x40) en tâchant de porter la balle en 2 zones de
destination

15' phase défensive 7 (4 défenseurs + 3 milieux de terrain) contre 11, l'action part toujours des
11, mais quand les 7 reconquierent la balle ils doivent servir les 3 partenaires en attaque
positionnée dans les derniers 35 mètres en zone franche qui, en récuperant la balle, doivent
conclure avant l’arrivée l'arrivée des défenseurs qui ne peuvent pas entrer en zone franche avant
que le ballon n’y entre, ( fig. 14) ,
15' match libre terrain 50x50 mètres

Second entraînement:
15' échauffement technique au terne d'arrêts et en mouvement;
20' exercice de 1>1 et 3>2, 20x35 mètres, avec 2 buts, un placé à la limite de la zone de but et
l'autre au milieu de terrain. On part du gardien qui renvoie sur les adversaires, qui doivent
marquer dans le but défendu par le gardien adverse en maximum 30" d'action;
20' tirs en duo (fig. 17a - 17b - 17c - 17 d,)
20’ match 11>11 (50x70) avec but valide si toute l'équipe qui réalise est au-delà de la ligne de
moitié de terrain

Entraînement 3
5'mise en action avec mobilisation des membres inférieurs et différents skip;
8' opposition à la main, but de la tête;
10' match à 2 touches sur terrain réduit, 50x40 mètres,:
20' travail sépacifique des lignes :
 pour la ligne défensive on travaille sur l'attaque de la balle et sur les couvertures réciproques
et pour la possession sur la circulation de la balle,
 pour milieux et les attaquants travaillent sur les conclusions avec les combinaisons pour le
tir;
10' match 11>11 avec des zones franches, 25-50-25 mètres, qui se déroule à l'intérieur de
l'espace plus grand où si avec une passe filtrante, avec un 1 -2 ou avec une action individuelle
une équipe réussit à passer dans la zone franche adverse elle ne peut pas être contrariée et avec
un jeu en premiere intention elle doit conclure au but en 5’’ maximum (fig. 18).
15.' match (50x60) avec attention aux situations de balle inactive, de la faute latérale on frappe
avec les pieds

MICRO-CYCLE ATLETIQUE SEPTEMBRE

Dans la veine de celui présenté pour août , ce programme s’inscrit en lien avec celui
concernant la programmation technico-tactique du même mois.
De la même manière l’avertissement vaut toujours qui porte sur les charges effectives de
travail de votre équipe ainsi que sur le niveau du groupe.
En ce mois de septembre , nous sommes toujours sur 3 séances par semaine .
Première semaine
Entraînement 1
A la fin de la partie technico-tactique, 12’ de course à rythme continu sur la base d’une
augmentation de rythme de 5 à 7% par rapport au rythme sur 1000m effectué précédemment
en août . Ainsi si un joueur fait 1 000m en 4’ soit 240’’ , on augmentera le temps de 12-17’’
(5 à 7%) soit 252’’-257’’ On peut aussi calculer sur 100m avec 24’’ x 5 ou 7% ect..
Dans le cas où on n’est dans l’incapacité de le faire de manière totalement individualisé (ce
qui est souvent le cas à ce niveau là ) il faudra construire 3 à 4 groupes de niveau avec chacun
la distance à parcourir à peu près pendant ces 12’.
Attention à veiller à ce que les groupes ne partent pas trop vite (d’ou l’importance d’espacer
les départs pour surveiller) ni trop lentement.
Entraînement 2
Intégré pendant l’échauffement général une première série de 6x 10m avec 40’’ de
récupération , à répéter aussi au milieu et à la fin de l’entraînement technico-tactique.
Intensité des courses 80-90% de la VMA afin de privilégier la course à haute intensité
primordiale dans le football.
Entraînement 3
Après l’échauffement et le premier exercice technico-tactique et avant l’ultime 11v11 , insérer
un break pour travailler la réactivité et la vélocité. 4x 10m en skip avec 20 poses + 10m de
sprint et 4 sprints en slalom avec 4 plots posés à un mètre de distance .
Travailler par groupe de 3 ou 4 joueurs sous forme compétitive . demander une grande
concentration et intensité.
Deuxième semaine
Entraînement 1
A la fin de la première séance , 6’ de course continue (rythme 1 000m moins 5% soit 3’48’’
au 1 000m ), 2’ de récupération et 6x 100m (intensité 70% de la VMA avec technique de
course bien contrôlée soit entre 14’’ et 16’’)
Par groupe de 4 ou 5 joueurs , courir les 100m sur la diagonale du terrain puis course légère
sur la largeur de la ligne de but (40’’).

Entraînement 2
Insérer après le circuit technique placé dans la partie technico-tactique une première série de
6x30m avec 20’’ de récupération. Répéter une autre série avant l’ultime exercice 11v11 .
Entraînement 3
Après l’échauffement et la partie en espace réduit de la séance technico-tactique , insérer un
break . préparer 4-6 obstacles de 20 à 40cm (haies, montage de constric , grand plot ect..)
placés à 70 cm les uns des autres. Skip rapide par dessus les obstacles et sprint sur 10 m.
4x 10m en sprint après un appui prolongé (5’’) sur un pied (change de pied à chaque sprint )
. Récupération 40’’ minimum après chaque course.

Troisième semaine
Entraînement 1
Reprendre le travail de l’entraînement 1 de la semaine 1
Entraînement 2
Insérer après l’échauffement général une série de 6x50 m . travailler par groupe de 4 à 5
joueurs. 40’’ de récupération.
Entraînement 3
Après l’échauffement (5’ sans ballon avec skips, changement de direction , stop and go ect )
insérer le break de la séance 3 de la première semaine.
Quatrième semaine
Entraînement 1
A la fin de la séance technico-tactique , 6’ de course à un rythme plus élevé que la dernière
fois .puis 8x100m (sur le mode de la séance 1 de la seconde semaine)
Entraînement 2
Insérer une première série de 6x30m linéaire avec récupération de 15’’ sous forme d
technique en mouvement. Une seconde série sera incluse 10 mn avant la fin de l’entraînement
, à la « mi-temps » de l’opposition 11>11.
Entraînement 3
Après un échauffement de 10/15’ , travail de course avec des exercices de coordination des
épaules , des hanches et des jambes .

Meso-cycle Août
Travail sans ballon
Le premier point de cette série d’articles se combine avec celui sur la préparation technico-tactique.
4 semaines centrées sur la puissance aérobie (avec nécessité de calculer la valeur de la VMA à partir de l’un des
tests les plus connus) ainsi que la partie vitesse.
Dans cet article et dans les suivants nous parlerons de la préparation athlétique comme adjuvant de celle
technico-tactique. Nous commençons vite avec des grand mot : « adjuvant », adjectif peu employé, signifiant
« dans le but d’aider, assistance ». En médecine le terme de « thérapie adjuvante » indique une thérapie médicale
accessoire qui supporte la principale. Dans le football nous trouvons sur cette question la même situation, dans le
sens que la préparation athlétique doit, ou tout au moins devrait, se placer comme moyen « adjuvant » vis-à-vis
de la partie technico-tactique. Si nous voulions exprimer le concept, comme on dit « en mots simples », nous
devons toujours tendres bien présent à l’esprit que nous ne devons créer ni des athlètes de demi-fond ni des
sprinters, et encore moins des souleveurs de fonte.. Mais des footballeurs. Donc, les objectifs principaux de la
préparation athlétique doivent nécessairement être ceux-ci.
Défense « de copier »
Au-delà de ce concept principal, une autre thèse de base est de considérer que la séance de préparation athlétique
ne doit pas constituer la « photocopie », c'est-à-dire reproposée en termes d'impact physiologique, ce qui est fait
ou ce qui se fera dans la séance technico-tactique mais, au contraire, doit compléter cette dernière ou ajouter un
type de travail dont la réponse surcompensatoire serait impossible à atteindre dans le domaine de l'entraînement
avec ballon. Toujours dans ce domaine, et avec la même fin, rentrent tous les travaux de type préventif et/ou
conservatoire tendant au support et à l'optimisation du travail technico-tactique.
Periodisation des principaux objectifs.
Donner un objectif prioritaire, à poursuivre dans ce premier arc de temps, comme cela sera valable dans le cours
de la saison, l'optimisation du temps à disposition des entraîneurs amateurs étant déjà limité , constitue un choix
substantiellement rationnel,. La question qui légitimement se pose à ce point pourrait être : « Pourquoi chercher
à maximiser des niveaux de puissance aérobie ? ». Les réponses en tel sens pourraient être nombreuses et sans
développer excessivement je les synthétiserais dans les points suivants :
• un bon niveau de puissance aérobie constitue une sorte de « garantie physiologique » de tenue biologique dans
la confrontation au phénomène de la fatigue ; une bonne « puissance » permet de postposer le point
physiologique d'apparition de la fatigue ;en termes méthodologiques de programmation, l'entraînement de la
puissance aérobie, « s'épouse » bien avec tous les autres moyens d'entraînement, même dans le domaine d'une
programmation temporellement réduite comme souvent cela se vérifie avec les équipes amateurs ;
• il ne nécessite pas d'infrastructure ou d'équipements qui puissent rendre difficile la concrète réalisation de
l'entraînement ;
• il constitue la base sur laquelle peuvent facilement et rationnellement se greffer d’autres moyens de travail plus
spécifiques.
Une autre question
Autre possible et légitime question : « le niveau de puissance aérobie ne peut il pas être de toute façon augmenté
déjà suffisamment au travers des exercices avec ballon conduit à haute intensité ? »
Voyons à argumenter la réponse. Les critères de réalisation de VO ² max (et conséquemment de la VMA, vitesse
maximale aérobie) sont substantiellement de quatre, c'est-à-dire :
• l'obtention d'un « plateau » de consommation de Co²• la réalisation de 90-95% de FC théorique maximale;
• l'obtention de QR (quotient respiratoire) > de 1.1 ;
• la production d’un quota de lactate > à 8 mmoll ".
Pour obtenir une amélioration de la puissance aérobie, la stratégie à adopter est très simple : maintenir le travail à
l'intérieur des paramètres cités pendant le meilleur temps possible.

Maintenant, il apparaît clair que, à travers des exercices technico-tactique et de manière plus générale, par le
travail avec ballon, il ne soit pas possible d’obtenir une adaptation fonctionnelle, en termes quantitatifs (c'est-àdire de temps passé en observance des paramètres précités), comparable à celui accessible avec un travail
athlétique classique basé sur la course. Pour cette raison, le programme de préparation athlétique doit
correctement être un complément de ce qu’il n’est pas possible obtenir à travers la partie avec ballon.
En observant qu'en cas de trois séances d'entraînement hebdomadaires (mardi, mercredi et vendredi, comme
conseillé dans l'article technico-tactique) il est possible de proposer une séance aérobie de moyenne intensité
dans la première journée, suivie d'une séance athlétique sur le thème de la vitesse dans le cours de la troisième ,
en consacrant la seconde journée aux thèmes d'ordre technico-tactique. Pour obtenir une solide base de puissance
aérobie, il faudra répéter dans le temps les moyens d'entraînement, en reproposant dans le cours du meso-cycle
une échelle d'entraînement qui pourrait être la suivante :
Le premier entraînement





première séance mensuelle - 2 répétitions sur 1000 mètres ; 2 répétitions sur 800 mètres ; 2 répétitions sur
600 mètres. Total parcourus : 4800 mètres ;
seconde séance mensuelle - 3 répétitions sur 1000 mètres ; 2 répétitions sur 800 mètres ; 2 répétitions sur
600 mètres. Total parcours : 5800 mètres.
troisième séance mensuelle - 2 répétitions sur 1000 mètres ; 3 répétitions sur 800 mètres ; 2 répétitions sur
600 mètres ; 1 répétition sur 400. Total parcours : 6000 mètres.
quatrième séance mensuelle - 2 répétitions sur 800 mètres, 3 répétitions sur 600 mètres, 6 répétitions sur
400 mètres. Total parcours : 5800 mètres.

Le second entraînement
Pour ce qui concerne la possible d’une deuxième séance, tournée vers les caractéristiques de vitesse et de
rapidité, un possible schéma pourrait être le suivant :
• 5 ' de course d'échauffement à rythme librement choisi ;
• 3 séries pour 15 " d'étirement du biceps fémoral ;
• 3 séries de 15 " d'étirement pour triceps sural, 15 secondes par jambe ;
• 3 séries de 15 " par jambe d'étirement du quadriceps fémoral ;
• course bondissante, 3 séries de 8 répétitions de bonds (4 à droite - 4 à gauche) - récupération par séries 1 ' ;
• skip, 3 séries composée chacune de 20 passages, récupération entre les séries, 1 ' ;
• skip (variante haute), 3 séries composée chacune de 20 passages, récupération entre les séries 1 ' ;
• skip (variante basse), 3 séries composée chacune de 20 passages, récupération entre les séries 1 ' ;
• course frappée, 3 séries composée chacune de 20 passages, récupération entre les séries 1 ' ;
• sprint sur 30 mètres, 3 séries, récupération de 30 " ;
• sprint sur 20 mètres, 3 séries, récupération 1’30 " ;
Streching

Cycle mensuel d’entraînement technico-tactique d’une équipe senior de district
Mois : Août
Avec ce numéro débute une série d'articles qui proposeront, le long de l'arc de la saison entière, un programme d'entraînement
mensuel pour les amateurs qui jouent entre promotion de première division et PHB (ceci étant néanmoins une appréciation très
subjective) . À cette série s’ajoutera dans les pages suivantes celle liée à l'entraînement athlétique.
La proposition est tournée vers des équipes qui effectuent deux ou trois entraînements hebdomadaires presque toujours le soir.
Dans ces articles vous ne trouverez pas des exercices avec objectif physique puisque d’une manière parallèle vous aurez celle
concernant les exercices athlétiques . Chaque entraîneur devra donc prendre en compte la charge effective globale de travail
incluant ces 2 aspects de manière à utiliser ces articles comme base de travail et non comme une « bible » à suivre aveuglement.
L’idée de départ étant 3 entraînements par semaine pendant la période de Août / Septembre puis 2 à partir d’Octobre , elles
seront coordonnées avec la/les séances athlétiques proposées par ailleurs qui peuvent avoir comme objectif secondaire le
développement d'une qualité physique spéciale. Par exemple: quelques exercices de possession de balle ou certaines en espaces
réduits ont comme objectif le développement d'habiletés technico-tactiques, mais inévitablement, pour l'intensité à laquelle elles
sont exécutées, elles vont toucher le métabolisme anaérobie lactique.
La capacité du lecteur devra être celle de ne pas prendre les programmes proposés comme un produit fini, mais comme une
proposition de travail, à analyser et à mélanger, selon les exigences du groupe avec qui on travaille et selon sa propre expérience.
L'organisation de la séance peut changer selon les collaborateurs aussi à disposition (si l'entraîneur est disposé à déléguer) et du
nombre de joueurs: si on doit travailler sur les lignes on peut gagner du temps si l'entraîneur et un collaborateur s'occupent de
deux groupes distincts, le temps nécessaire pour l'exercice sera autrement évidemment double.
Défense à quatre
Les propositions de cette série pourront être utiles pour développer et organiser la phase offensive et défensive des systèmes de
jeu qui ont comme commun dénominateur la défense à 4, ceci parce que, en devant faire un choix nous avons opté pour le
système de jeu le plus en vogue: le 4-4-2. En partant de cette base il ne sera pas difficile d'effectuer des modifications pour
adapter les exercices aux variantes, c'est-à-dire le 4-4-2 avec milieu de terrain "en losange", 4-3-1 -2, le 4-4-1-1 ou le 4-2-3 -1.
Le microcycle hebdomadaire
Il est évident que le programme est plus complet pour les équipes qui s'entraînent trois fois la semaine, ou qui effectuent une
séance double.
Le plan de travail
Dans le cas des trois séances hebdomadaires, on travaillera mardi, mercredi et vendredi; dans le cas ou 2 entraînements
seulement seraient possible (ou à partir d’Octobre dans notre proposition) nous conseillons les mardi et jeudi (c’est d’ailleurs le
cas de 90% des équipes).
Nous pensons que chez les amateurs comme dans les catégories professionnelles, l'organisation de jeu, en phase de possession et
de non possession balle est la base pour la réalisation des objectifs préétablis et cette organisation on l’obtient seulement et
exclusivement à travers la répétition d'exercices visés. Ce travail tactique de basse intensité nous le proposerons chaque mardi.
La seconde séance, (presque toujours la plus importante du micro-cycle hebdomadaire) , aura une prédominance d'exercices à
haute intensité soit sous forme de possessions de balle soit comme opposition en espaces réduits, au-delà au développement de la
phase offensive des oppositions sans adversaires type 11 >0.
La dernière séance, qui est la plus voisine de la compétition, elle est dédiée à l'organisation des balles inactives et à
l'amélioration des qualités spécifiques au poste: conclusions au but pour attaquants et milieux de terrain centraux, centre pour les
joueurs de côté... Le minutage à côté de la séance d'entraînement se réfère au travail technico-tactique seul.
Dans la plupart des championnats amateurs débutent début septembre (hors Coupe de France) La préparation est en train de
toucher à sa fin et tous: entraîneur, joueurs, dirigeants et supporters sont impatients de voir l'équipe enfin jouer.
Sauf qu’avant il faut préparer l’équipe …

L'ENTRAINEMENT AVEC TROIS SÉANCES HEBDOMADAIRES
Mardi Première Séance durée 60’.
18' échauffement spécifique avec ballon : handball but valide si effectué de la tête ou de volée du pied:


6' libre,



6' avec défense de repasser la balle à celui qui nous l'a passé,



6' but vaut double si tous les éléments d'une équipe se sont passés la balle.

20' exercices défensifs à basse intensité pour lignes: attaque aux couleurs (en fonction des plots) et couverture des défenseurs
centraux et latéraux:
L'entraîneur appelle une couleur et les joueurs se positionnent par conséquence en formant deux lignes de couverture. Evaluer le
positionnement correct puis retour à la position de départ, (illustrations 1,1A, 1B) ;

Attaque aux couleurs et couverture des milieux de terrain centraux: l'entraîneur appelle une couleur et les joueurs se
positionnent par conséquence en formant deux lignes de couverture, évaluer le positionnement correct retour à la position de
départ, (illustrations 2,2A, 2B,)

Attaque aux couleurs et couverture des attaquants centraux, (illustrations 3, 3 À)

20' match touches libres, but mobile à la moitié du terrain.
Mercredi. Seconde séance (65’)
15' échauffement spécifique ballon:
Possession de balle en carré (taureau): 4 joueurs à l'extérieur d'un carré de 5 mètres de côté un au milieu qui chasse le
ballon . celui qui rate le ballon va au milieu . Si passe mauvaise , le passeur va au milieu.


5' à la 1 touche,



5' aux 2 touches obligatoires,



5' balle haute, (illustration4).

15' exercice à la haute intensité 11>4 pour la phase de non possession de balle: équipe organisée qui attaque tout le
terrain. Les quatre défenseurs doivent trouver les adaptations nécessaires pour ne pas subir le but.
Si on dispose de 22 joueurs on peut partir d'une situation de 11>11 (illustration 5) avec démarrage de la balle des mains
du gardien qui commence l'action vers les 11 que les 4 défenseurs attaquent (les autres 6 joueurs de champs restent
inactifs jusqu’à ce que l’équipe récupère la balle ou encaisse un but).
15' exercice 11X0, pour l'organisation et le développement de l'action offensive.
20' match à 3 touches, but mobile dans le cercle du milieu de terrain.

Vendredi . Troisième séance (80’).
20' échauffement spécifique ballon: exercices de technique individuelle.
20' de corners et coups francs latéraux.

20' match à 2 touches, but mobile dans le cercle du milieu de terrain.
20' travail technique spécifique (conclusions, centre, coups francs directs...)
Samedi ou Dimanche. match amical.
Mardi11. Quatrième séance, (60’)
20' échauffement spécifique: mise en marche "à sec."
20' exercices didactiques à basse intensité de travail des lignes pour la phase offensive:


Faire tourner la balle dans la ligne défensive (illustration 6,)



Solutions offensives pour milieux de terrain et attaquants, (illustration7).

20' match avec touches libres, but mobile ou constrics sur la ligne de moitié de terrain.

Mercredi12. Cinquième séance (65’)
.15' échauffement spécifique:
Possession de balle 10>10 sur une moitié de terrain en horizontal,(les lignes latérales sont d'une part la ligne du milieu de
terrain, de l'autre la ligne de but).



5': 10 passes valent 1 point;



5': quand tous les éléments de l'équipe touchent la balle elle gagne 1 point;



5': si on reçoit la balle en zone de destination on gagne 1 point (illustration,8).

15' exercice à haute intensité 11>5 pour la phase de non possession de balle: équipe organisée contre trois défenseurs et
deux milieux de terrain centraux, , (illustrations 9,9 À) .

15' exercice 11X0 , pour l'organisation et le développement de l'action offensive.
20' match en 3 touches, but mobile ou constrics dans le cercle du milieu de terrain.

Vendredi. Sixième séance (80’).
20' échauffement spécifique:
exercices de technique individuelle en duo.
20' corners et coups francs latéraux.
20' match en 2 touches, but mobile ou constrics au cercle du milieu de terrain.
20' travail technique spécifique (conclusions centre, coups francs...).
Samedi ou Dimanche. Match amical.
Mardi Septième séance (60’).
20' échauffement spécifique: exercices de technique individuelle.
20' exercices défensifs par lignes à basse intensité:
Attaque et couverture des défenseurs sur balle centrale et latérale: les joueurs en possession de balle effectuent des passes
à basse intensité, les défenseurs se positionnent en conséquence en formant deux lignes de couverture, évaluer le
positionnement correct s’il y a lieu (illustrations 10,10A, 10B,10C)

Attaque et couverture des milieux de terrain sur balle centrale et latérale: les joueurs en possession de balle effectuent des
passes à basse intensité, les milieux de terrain en phase défensive se positionnent par conséquence en formant deux
lignes de couverture, évaluer le positionnement correct (illustration 11,11 À).

Attaque et couverture des attaquants sur balle centrale: les joueurs en possession de balle effectuent des passes à basse
intensité, les attaquants se positionnent par conséquence en formant deux lignes de couverture, évaluer le positionnement
correct, (illustration 12,12A).

20' match en touches libres, but mobile ou constrics à la moitié de terrain.
Mercredi19. Huitième séance (65’)
.20' échauffement spécifique:
mise en marche "à sec."
15' exercice 11>6 à haute intensité pour la phase de non possession de balle: équipe organisée qui attaque sur tout le
terrain contre quatre défenseurs et deux milieux de terrain centraux qui doivent trouver les adaptations nécessaires pour
ne pas subir le but (illustration,13 et 13 A).
15' exercice 11>0 pour l'organisation et le développement de l'action offensive.
20' match en 3 touches, but mobile ou constrics au cercle du milieu de terrain.

Vendredi Neuvième séance (80’)
18' échauffement: handball . But valide si effectué de la tête ou du pied de volée:


6' libre,



6' quand la passe n’est pas interceptée mais que le ballon est touché, la balle passe à l’adversaire,



6' le but vaut double si tous les éléments de l'équipe ont passé la ligne de moitié de terrain.

20' Corners et coups francs excentrés.
20' match but mobile ou constrics au cercle du milieu de terrain,:


5' touches libres,



5' à 3 touches,



5' à 2 touches,



5' à 1 touche, 2 touches en cas d'interception.

20' travail technique spécifique (conclusions, centre, coups francs...)
Samedi ou Dimanche. Match amical
Mardi. Dixième séance (60’)
20' échauffement spécifique: mise en marche "à sec."
20' exercices offensifs par lignes à basse intensité: faire tourner la balle dans la ligne défensive, solutions offensives
pour milieux de terrain et attaquants, (illustration14).
20' match en touches libres, but mobile ou constrics à moitié de terrain.
Mercredi26. onzième séance (65’)
20' échauffement spécifique:



5' de mise en mouvement à sec,
15' possession de balle dans l'espace de zone à zone.

15' exercice 11>6 à haute intensité pour la phase de non possession de balle: équipe organisée qui attaque sur tout le
terrain les quatre défenseurs et les deux milieux de terrain centraux qui doivent trouver les adaptations nécessaires pour
ne pas subir le but.
15' exercice 11>0 pour l'organisation et le développement de l'action offensive.
20' match à 3 touches, but mobile ou constrics au cercle du milieu de terrain.
Vendredi28. Douzième séance (80’)
20' échauffement: exercices de technique individuelle en duo.
20' corners et coups francs excentrés.
20' match en 2 touches, but mobile ou constrics au cercle du milieu de terrain, avec développement et soin sur les balles
inactives dans le moment dans lequel se vérifient la validité des choix, le premier corner sera e sera développé en forme
didactique, le second on joue pour le match.
20' travail technique spécifique (conclusion, centre, punitions...).
Dimanche. Coupe ou match amical

Presser et masquer
Par Roy Hodgson (West bromwich Albion)
Roy Hodgson est à WBA depuis janvier 2011 . Il était auparavant à Liverpool. Il a aussi été le coach de Fulham
finaliste 2010 de l’europa cup , ainsi que l’entraîneur du Milan CA et le selectionneur de la Suisse en coupe du
monde entre autre.
La vue d'ensemble de la séance :
Cette session porte sur le pressing et le « masquage » de la balle. Elle permet d’entraîner aussi le quand et où
chasser, et des espaces à couvrir dans l'équipe, la récupération courte, et les bonnes techniques défensives en
1v1.
Il est important de pratiquer ceci parce que cela collabore à construire la solidité du bloc équipe, et les joueurs
comprendront et apprécieront le besoin de coller à leurs rôles. Je ne cesse jamais de « stresser » mes joueurs sur
l'importance de la défense en 1v1, en couvrant et étant informé du danger.
Cette philosophie a rapporté dans la Première Ligue , la dernière fois du côté d’Arsenal. Cette bonne volonté de
travailler sans la balle nous a donné une plate-forme sur laquelle armer des contre-attaques et nier l'espace
d'Arsenal dans les zones clés.
Qu'est-ce que j'obtiens des joueurs?
Nous commençons avec un jeu de possession dans une zone de 33x12 yards, avec une zone de trois yards dans le
milieu. Sur chaque bord de cette zone une bande de deux yards dans lesquelles qu'aucun joueur ne peut marcher
.
Nous utilisons trois équipes de cinq joueurs dans chaque zone. Deux rouges se déplacent dans une zone afin de
chasser et presser la balle dans un 5v2 (1a).

Les bleus ont l’obligation de faire au moins trois passes avant de transférer dans la zone opposée occupée par les
joueurs blancs. Si les rouges ne peuvent pas récupérer le ballon ils doivent forcer les bleus à transférer la balle
en dehors des canaux sans protection (zones latérales rayées) .
Si le transfert réussit, les chasseurs retournent dans le milieu, pendant que deux nouveaux rouges se déplacent
pour presser dans un 5v2 les blanc (1b/1c).

Initialement, pratiquez ces exercices sur 90’’ à haute intensité, avant qu’une équipe ne tourne en cas de non
interception par celle du milieu.. Plus tard, changement de chaque équipe de la zone centrale toute les 3 mn pour
que chaque équipe connaisse les 2 situations... Jouez 10 minutes.
Comment est-ce que je fais progresser la session?
Nous déplaçons ceci dans un jeu 8v8 (y compris gardiens) dans une zone de 80x44-yards . Un joueur neutre dans
le centre supporte toujours l’équipe l'attaquante. 2 zones de 22 yards représentent les zones de but.
Le but ici est que les joueurs adoptent des rôles répétés dans le premier entraînement. Les défenseurs agissent
comme écran, en restant à travers la largeur à tous moments. Les attaquants agissent comme chasseurs (un presse
l’autre couvre) . les milieux de terrain, pendant ce temps, exécutent les deux rôles, en restant prêts à presser et
masquer ensemble.

Ensuite nous enlevons le joueur neutre mais ajoutons un milieu pour chaque équipe. Nous ajoutons aussi un
canal de chaque côté de la zone centrale dans lequel un ailier neutre est placé. (3a) Quand il reçoit, le défenseur
le plus proche doit presser et essayer de prévenir le centre. (3b)

Quelles sont les choses clés à rechercher du point de vue technico/ tactique?
Les chasseurs doivent fermer l’espace et rester attentifs. Ils ont besoin de masquer les attaquants (pour éviter la
passe dans leur dos) , rester ensemble, et rendre compact le bloc équipe. Et les courses de récupération rapides
sont essentielles si les défenseurs devraient se trouver débordés.
Voir aussi l’interview vidéo de Roy Hodgson.

Preparation pré-championnat U15

Giovanni Barbugian entraîneur du Vicence
Les semaines qui précèdent le début du championnat sont très importantes pour construire l'année de football entière. Il y n'a pas la hâte de
préparer le match du dimanche, il y n'a pas les minutes comptées pour revenir à la maison à étudier: l'entraîneur, donc, peut dérouler le
programme des entraînements avec une meilleure sérénité, conscient que c'est le moment idéal pour créer les bases d'un travail important le
long d'une année et... plus!
UNE NOUVELLE ÉQUIPE
S'il s'entraîne le groupe pour la premiere année, l'analyse de la situation initiale c'est l'objectif principal des premiers jours, non seulement du
point de vue technique-tactique, mais surtout pour la construction de rapport direct avec le garçon, pour le connaître au mieux par des
"conversations" et des moments avec le collectif, tout de suite en créant un rapport de confiance réciproque, qui représente la meilleure
condition pour le meilleur engagement dans la réalisation des buts désirés.
• À l'intérieur du vestiaire on peut rédiger un règlement formulé par l'entraîneur avec les garçons, avec les règles de comportement à tenir
non seulement sur le terrain, mais en situation quelconque, vu qu'on représente le club.
• Tout peut sembler plus simple si le groupe est celui de l'année précédent, mais une certaine attention est toujours nécessaire: il faut insérer
les nouvelles arrivées, confirmer et renforcer les connaissances technico-tactiques, les motivations et les règles.

• QUE DE DIVERSITÉ
La catégorie U 15 est formée de deux années spéciales, en étant la fin et le début de deux cycles d'école différents avec tous les problèmes du
cas,; il est important, donc, que le technicien considère les tensions éventuelles qui peuvent naître pour ses joueurs pour la nouvelle école, les
nouveaux partenaires, les nouveaux professeurs, facteurs qui peuvent indubitablement contribuer à stresser les garçons mentalement.
Et ils peuvent en réentendre pendant l'entraînement. C’est aussi en outre la catégorie qui présente la plus grande disparité du point de vue de
la croissance et du mûrissement physique. Nous nous trouvons devant un garçon dans la pleine puberté, avec un âge biologique supérieur
aussi à celui de l'état civil, et à un qui est en train de commencer - ou n”a pas commencer encore vraiment - la puberté.
Dans ce cas il est déterminant d'évaluer avec circonspection surtout le travail de "force" pour tâcher d'entraîner de manière importante la
typologie premiere des joueurs sans faire de dommages sur la seconde. Les tests initiaux deviennent un index utile en conséquence, pour
souligner les disparités physiques, au-delà que pour exalter ou améliorer dans l'arc de l'année les qualités athlétiques du garçon. Les tests
peuvent être relatifs au poids, la hauteur, à la résistance (Leger 3.000 m...), à la force en absence d'instruments, de vitesse, si nous n'avons pas
les fotocellule, le chronomètre va très bien. Ils peuvent être exécutés dans une matinée sur une piste d'athlétisme, pour offrir de nouvelles
stimulations aux garçons, puis - cependant - il faut les répéter avec les mêmes modalités pendant l'année, décembre ou mai, pour voir la
croissance des footballeurs et tenir une "banque de donnée" utile dans les années suivantes. Sans oublier l'augmentation des motivations..
L'ÂME DE L'ÉQUIPE
Par rapport à la force et à la vitesse où le travail à sec est utile surtout pour un perfectionnement de l'exécution du mouvement, la résistance
chez les U peut être entraînée avec la balle, en faisant comprendre immédiatement que l'intensité aussi bien physique que mentale est
fondamentale. Et il faut s'entraîner à la limite! '
En misant sur ces aspects, il sera plus facile de travailler sur les idées que nous croyons importants, en sachant qu'il y aura une attention de la
part du groupe déjà consolidé en priorité.
Dans les premiers jours d'entraînement il est indispensable d'impliquer l'équipe dans son propre projet technique; l'attitude sur le terrain,
l'organisation et le système avec lesquels on veut commencer, les principes de jeu à apprendre doivent entrer dans l'âme de l'équipe et ensuite
être un motif de plus pour vouloir bien faire pendant les séances d'entraînement.
Chez le U15 l'aspect technique doit être toujours au premier plan, mais c'est la technique appliquée à des objectifs principaux. La
collaboration avec le partenaire et avec la ligne - soit en phase défensive (marquage- couverture), soit dans cette offensive ( triangle –
dédoublement) ...) - ce sont la poursuite normale de l'apprentissage des deux années de cette catégorie.
Les exercices situationnels, en terrains réduits et avec peu d’éléments, assument un aspect considérable comme méthode d'enseignement
dans le développement du jeu global; le garçon doit affronter le problème et le résoudre grâce à les input reçus dans les différents exercices
de caractère cognitif qui sont sencés faire partie de son bagage personnel de joueur.
• Dans la préparation pre-championnat, l'entraîneur doit tout de suite transmettre à l'équipe sa propre philosophie d'entraînement, même s'il
peut rencontrer des difficultés à être compris pour ses idées et attitudes différentes par rapport eventuellement aux techniciens précédents des
garçons. L'important est toujours d’être prêt à changer selon le groupe et les joueurs que nous entraînons parce qu'il n'existe jamais d'équipe
et de joueur égal à l'autre.

•
•

• Le programme
On travaille sur la base de 3 entraînements par semaine lors de cette reprise .
Premier Entraînement
Échauffement, 30',: dans un terrain de 20 x 30 mètres, les joueurs se dépacent avec l’obligation de ne se pas toucher, ne pas
sortir du secteur et l'occuper au mieux; l'entraîneur, pendant que les joueurs occupent au mieux le secteur, lance en hauteur
un ballon qui ne doit pas faire plus qu'un rebond avant d'être pris par un élément, (la progression prévoit que l'exercice même
se déroule en conduite de balle) ; conduite individuelle dans l'espace selon des modalités différentes de contact pied-balle; je
fais rebondir la balle et réception individuelle; la moitié de l’équipe mène la sphère selon différentes modalités, l'autre moitié,
sans le ballon, se démarque dans l'espace prêt à recevoir les passes des partenaires; chaque exercice est espacé par des
exercices de mobilité.
Partie technico-tactique, 20',: possession de balle dans deux terrains de 20 x 30 mètres, balle à terre, chaques 5 passes un
point, demi-finale et finale, 2 temps de 8.'
Match libre, 20'.
Core stability, colonne déchargée, postures, 10'.
Deuxième entraînement
Parcours mixte: mobilité, coordination et technique, (illustration 1).
Partie technico-tactique, 20',: dans deux carrés de 10 mètres de côté, 1 ballon par joueur, exercice sur les feintes avec
compétition de 1> 1 Partie physique, 10’,: exercice de force avec un travail propedeutique pour fentes et squat plus
exercices suivants de rapidité et travail sur les appuis des pieds.
Partie technico-tactique, 15',: On prépare un terrain avec 4 petits buts aux angles d'un terrain délimités par zone et milieu de
terrain en largeur; les portes à défendre sont sur la longueur l et l’objectif est le développement du jeu en largeur et du
changement de terrain.
Match libre, 20'.
Troisième entraînement
Tests physiques sur la piste d'athlétisme.
Quatrième entraînement
Échauffement, 20',: technique, réception orientée et passe, (illustration2).
Partie physique, 15',: exercices à sec de mobilité et coordination.
Partie technico-tactique, 20',: exercice pour mener la balle à destination avec l'obligation d'exécuter une passe vers l’avant et
une en arrière pour développer les principes d'attaque de l'espace et recherche du troisième homme.
Partie physique, 15',: exercice pour la résistance, un ballon par duo, l'entraîneur appelle l'exercice technique à exécuter, coup
de tête, intérieur au volée...) pendant r 40-45" et au sifflement étirements sans ballon durée de 15-20." Le tout pour 12.'
Match libre, 20'..
Cinquième entraînement
Échauffement, 15',: football tennis.
Partie physique, 15',: exercices à sec de mobilité et coordination.
Partie technico-tactique, 20',: disposition de l'équipe sur le terrain, position du jeu du portier, distances entre lignes et
mouvements généraux en phase offensive et défensive.
Partie technico-tactique, 20',: s’affrontent en progression 1 attaquant et 4 défenseurs, 1 milieu de terrain et 2 attaquants
contre 4 défenseurs, 1 milieu de terrain et 3 attaquant contre 4 défenseurs. La défense à 4 doit se défendre sur l'attaque d'un ou
plusieurs attaquants:
Les exercices de cette première semaine
Illustration 1 Parcours mixte
1) mobilité entre obstacles de 60 cms;
2) skip ou frappe seul ement du droit ou gauche entre les plots;
3) course en diagonale devant et en arrière entre les lots;
4) course frontale devant et en arrière entre les quilles;
5) exercices de coordination avec échelle;
6) exercices pour les bras et pour le dos.
7) Qui finit le parcours prend un ballon qui se trouve dans la zone centrale et il commence à exécuter l'exercice technique
indiqué par le mister en faisant attention à quand il doit recommencer le parcours. De cette manière il y n'a pas de pauses et
ainsi il travaille sur mobilité, coordination et technique.

Figure 2 Technique, réception orientée et passe
Se préparent 4 joueurs à l'intérieur de chaque rectangle de 3 x 5 mètres et 4 devant le rectangle. L'élément avec la sphère, À,
sers le partenaire B dans les alentours du rectangle qui la reçoit de manière orientée, avec la position correcte du corps, donc il
sert le central qui rend la sphère. B oriente vers la droite la balle et il passe à D. Puis il continue le tour, jeu toujours en 2
touches obligatoires, (illustration2).
Variante: jeu avec 2 ballons qui partent des joueurs opposés pour donner plus de rythme à la proposition.
Sixieme entraînement
Partie technico-tactique, 30',: La moitié de l’équipe a la balle et la passe avec les pieds de volée à l'autre moitié qui la saisit
avec les mains; puis font suivre avec une passe avec les pieds de demi-volée et réceptions avec les différentes parties du
corps. Ensuite on utilise deux ballons pour le groupe entier avec les joueurs qui doivent - librement - tâcher de ne pas la faire
tomber, 2-3 touches par joueur. Chaque exercice est espacé de propositions de coordination et de mobilité.
Partie physique, 10',: exercice de force, travail propedeutique sur fentes et squat avec exercices suivants de rapidité et
d'appuis pour les pieds.
Partie technico-tactique, 20',: dans deux mini-terrains, 4>4 divisé en 2>2 sur deux moitié de terrain, défenseurs contre
attaquants développement du marquage, démarquage, couverture et collaboration réciproque.
Partie avec de la supériorité des extérieurs, (illustration 3),20'.

Septieme entraînement
Parcours technique moteur avec les portiers, (illustration 4) 20'.
• • passe au mur ( banc à terre) et tir au but placé, récuperation balle et nouvel exercice.
• Exercices aux 6 éléments
• À joue pour B et prend sa place à l'extérieur; B sert C et se déplace à l'intérieur; C passe à D et suit la trajectoire de la balle.
On peut travailler sur la passe au vol, sur la réception orientée, on peut ajouter des limites de touches en augmentant
l'intensité (illustration,5).
• L'étape suivante est un 4>2 à l'intérieur du rectangle avec limite de touches et balle de volée ou à terre.

Huitième entraînement
• Partie technico-tactique, 20',:
• exercice en carré de 15 mètres de côté avec 6 joueurs, (illustration5).
• Partie physique, 10',: exercice de force explosive, 3 + 3 bonds à une jambe sur une hauteur de 20 cms, course latérale entre
les plots et 4 changements de direction à 45°. Puis 3 séries, utiliser bonds jambes détendues.
• Partie technico-tactique, 20' + 20',: exercice de possession, 4>4 avec 8 appuis à l'extérieur du périmètre avec des couleurs
alternées; l'objectif est d'effectuer une passe à l'intérieur du terrain pour tout de suite chercher l'appui.
• Variante: jouer avec l'appui puis prendre la place de l'appui. Partie avec 4 appuis offensifs qui recevoivent balle
obligatoirement dans le terrain pour laisser l’espace à deux défenseurs qui se proposent en recouvrement.
• Neuvieme entraînement
• Partie technico-tactique, 20',:
• 4 joueurs sont à l'intérieur d'un secteur de 12 mètres de côté, ils exécutent des exercices de technique générale en
mouvement continu. Par la suite ils effectuent un 3 >1 ..
• Partie physique, 10',: exercice de force en 4 atelier répétés en quatre séries par atelier - 4 bonds pour dépasser des obstacles
hauts de 60 cm; 4 changement de direction en ligne; 6 fentes en marchant + skip explosifs;4 changements de direction de
45°.
•
• Partie au score 4>4>4 avec trois équipes, (illustration 6),20'.

•
• Dizieme entraînement
• Partie technico-tactique, 30' +20,:
• exercice pour chaînes latérales avec centre conséquent et finalisation, (illustration7).
• Partie avec 2 portiers et 2 appuis pour chaque équipe placés sur le terrain de l’adversaire; l'objectif est de marquer après
avoir reçu l'assist de l'appui.
•
• Partie physique-technique, 15',: exercice pour la résistance, 4>4 avec 2 portiers - on dispute une rencontre classique avec un
sprint sans ballon au signal de l'entraîneur jusqu'à la la ligne de fond de la partie redémarre par l’équipe opposée à la position
de départ, 2 fois 3'.
•
• Balles inactives, 25'.

• Onzieme entrainement
• Échauffement, 10 + 20',: activation à sec avec marche, mobilité, coordination.
• En duo avec un ballon, technique générale sur tous les fondamentaux à haute intensité sans cependant compromettre
l'efficacité du geste technique.
• Partie technico-tactique, 15' + 15',:
En duo 1 >1 L’attaquant initialement passif pour observer la position de la posture en phase défensive, position des jambes
antero-postérieures, usage des bras et distances, et successivement actif.
• 2>2 pour corriger les couvertures dans la phase défensive et les mouvements pour dépasser les adversaires dans la phase
offensive.
• Partie physique, 10',: vitesse avec des exercices pour la fréquence du pas (technique de course).
• Match libre, 20'.
•
• Douzieme entraînementr
• Échauffement, 20',: handball avec passe sous la hauteur de la tête pour développer le démarquage, gol valide de tête ou de
volée.
• Variante: au signal de l'entraîneur on joue balle à terre pour rechercher toujours le gol de volée.
• Partie technico-tactique, 20',:
• exercice pour la pression et l'entretien de la possession, (illustration8).
• Partie physique, 10',: exercices pour la réactivité.
• Match libre, 20'. Balles inactives, 20'.

Préparation pré-championnat U17
Oreste Didonè
LES ASPECTS TECHNIQUES ET TACTIQUES SONT À LA PREMIERE PLACE POUR CETTE CATÉGORIE. LES
COMPOSANTES PHYSIQUE DOIVENT ÊTRE UN SUPPORT POUR LA PERFORMANCE. L'IMPORTANCE DES
MOTIVATIONS, LES ÉCHAUFFEMENTS TECHNIQUES ET LES OPPOSITIONS A THÈME. LES CONSEILS DU
PRÉPARATEUR, GIGI ASNAGHI.
Venir sur leterrain avec l'esprit juste, toujours! Avec l’idée qu’ils veulent s'amuser! Je désire mettre l'accent sur cet aspect
avant d'entrer dans les détails de la préparation pour les U17. Sans motivations et sans l'envie de "jouer” - à n'importe quel
niveau - il vaut mieux ne pas mettre le maillot! Voilà pourquoi il est important de cultiver cette passion pour les jeunes
joueurs, transmettre l’enthousiasme dans tout se qu’on propose, faire passer le désir de s’améliorer. C’est pourquoi les
programmes , les entraîneurs ne les font pas uniquement avec leurs compétences mais aussi avec leur manière d'être et de
donner avec les joueurs. Avoir un entraîneur "présent", concentré et déterminé aide l'apprentissage et la croissance
individuelle et collective de l'équipe.
NOUS APPRENONS DEPUIS LE PASSÉ
C’est une des pensées que je crois important de faire passer: excellentes sont les nouveautés, les exercices "modernes", mais
il est utile de "voler” des expériences de ce qui s’est passé années après années sur le terrain, de ceux qui ont visionné des
milliers de joueurs, qui ont observé beaucoup d’entraînements. Leurs conseils sont précieux, ils sont liés peut-être d'un point
de vue méthodologique à quelque chose de "passé de mode", mais leur vécu n'a pas de prix. Il nous permet de grandir,
d'améliorer et de trouver les petites perspicacités qui peuvent changer une séance ou - surtout - un joueur.
Et cela vaut pour les étapes d'entraînement aussi: il ne sert pas toujours "d’inventer” quelque chose de particulier, il peut être
plus utile de modifier les programmes passés, insérer quelques variantes pour les rendre plus efficaces. D'autre part, il n'est
pas fonctionnel non plus de répéter les mêmes choses faites l'année précédente, même avec une équipe différente: chaque
groupe est différent, chaque saison aussi! Il faut replanifier le tout sur la base de ce qui s'est fait avant la saison, en apportant
variantes et améliorations et en particulier se régler sur les qualités de sa propre équipe. Se sont les joueurs qui entrent sur le
terrain, pas l'entraîneur! Mais maintenant nous allons...
...SUR LE TERRAIN!
Il est important d’être plein de fantaisie, changer les propositions pour les rendre amusantes, mais aussi répéter avec de la
continuité les différents gestes techniques ou les exercices de base pour l'apprentissage de la tactique individuelle et
collective. Cela signifie trouver toujours le compromis juste entre entraînements différents et entraînements toujours égaux.
C’est en cela que réside l'habileté d'un entraîneur.
Un moment important de la séance est l'échauffement en particulier avec les U17, proposé sous forme technique, avec de
nombreux exercices sur l'exécution des différents gestes techniques. De cette phase, il se comprend en outre, comment les
garçons sont arrivés sur le terrain et comment ils se préparent à l’approche de la séance. Puis, parce que dans un clubs tous les
joueurs n’arrivent pas ensemble, dans le même moment, sur le terrain: Quelqu'un est prêt une demi-heure avant, d’autres peut-être à cause des transports - se présentent malheureusement au dernier menu. Mon conseil est de ne pas rester en attente
dans les vestiaires pour sortir ensemble tout comme souvent nous l’entendons dire, mais tout de suite aller avec les présents
sur le terrain et laisser les garçons libres d'organiser en groupe un jeu amusant, (jongles à 2 ou 3, taurillon, ect..). Le climat
devient positif et on s’améliore techniquement.

…
Le programme
PREMIER SEMAINE
Premier jour
Rencontre et remise du matériel.
Échauffement, 25',:
De type technique, un ballon par joueur , conduite libre dans un espace préétabli avec execution des differents gestes
techniques;
stretching et mobilité articulaire, blocs de 5'.
La partie physique, 20',: fartlek avec des variations de vitesse de 30" chaque 2', 8' totale pour 1 série.
La partie tactique, 10',: explication des premières idées tactiques dans un espace réduit, 10 x 15 mètres.
Match libre, 20'.

Deuxième jour
Échauffement, 20',: de type technique, réception, contrôle et passe.
Partie physique, 20',: fartlek avec des variations de vitesse 30" chaque 2', 8' totale pour 1 série. Progressions sur 60 mètres,
récuperation au pas.
Partie technico-tactique, 20',: progression didactique pour le 1v1, le 2 >1 et le 2>2 en espaces réduits, 8 mètres de largeur
pour le 1v1 > et 16m pour le2 >1 et le 2 >2, tous finalisés à la conclusion.
Diviser le groupe en fonction des joueurs présents. Contrôle des postures du corps des défenseurs et mouvements de feinte,
dribbling et démarquage des attaquants.
Partie physique, 10',: fartlek avec des variations de vitesse, 45" chaque 3', 8' totale pour 1 séries.
Match libre, 20'.
Troisième jour
Échauffement, 20',: de type psychocinetique, se préparent quatre groupes (chacun avec un ballon) avec des chasubles de
couleur différente qui se déplacent dans un espace variable selon les joueurs présents. Ils commencent avec des passes libres
puis continuent avec un jeu entre couleurs identiques, donc à l'intérieur du même groupe. Puis, après avoir exécuté une série
de passes entre joueurs de la même couleur, ils lancent la sphère à un autre groupe selon une séquence préétablie. -puis
finalement avec un ballon selon un ordre décidé,: vert-rouge-jaune-bleu. Pendant la proposition on peut ajouter jusqu'à 3
ballons. Évaluer en fonction de l'habileté des joueurs si tout de suite commencer avec les pieds, ou avec les mains.
Partie physique, 20',: répétitions sur 300,450,600,450,300 mètres à parcourir dans l'ordre, respectivement en 65", 1' 45" et
2'20". Récuperation1:1.
Partie technico-tactique, 20',: exercices tactiques pour attaque et couverture.
Partie au thème, 20',: on organise deux équipes en utilisant les joueurs dans leur propre rôle; jeu en deux touches, balle à
terre, gol double sur la remise en retrait de l'attaquant qui permet le verticalisation vers un partenaire quis'insère. Prêter
attention aux couvertures et à l'occupation de l'espace de la part des défenseurs des deux équipes. on termine sans limite de
touches.
Quatrième jour
Échauffement, 15' + 5',: "carrousel" avec des variantes, (illustration 1). Combinaisons de jeu en duo et trio.
Partie physique, 15',: repetition interval de 300 mètres ( avec 150m de course de récuperation) + 300m ( 300 récuperation),
+ 300m (150 de récuperation), total 1.500 mètres x 2 fois.
Skip réactifs sur 12 mètres, 10 répétitions x 2 séries.
Partie technico-tactique, 20',: position de l'action qui commence du portier avec des développements offensifs,
(illustration2).

Partie physique, 10',: dans un espace préétabli, les joueurs se déplacent en effectuant à la demande variations de rythme de
30" avec 1’ de récuperation x 7.'
Partie au thème, 20',: deux équipes s’organisent en utilisant les joueurs dans leur propre rôle, jeu en trois touches, balle à
terre, avec obligation de jouer "où"je vois” si on ne reçoit pas d'indication de qui passe la balle. Si ce dernier dit "seul!" ou
"tourne-toi!", obligation d'orienter le contrôle pour avancer. on termine sans limite de touches.
Cinquième jour
Échauffement, 15',: combinaisons de passes, réceptions et contrôles en séquence selon modalité à la Française modifiée,
(illustration3).
Partie physique, 20',: répétitions sur 300,450,600,600,450,300 mètres à parcourir dans l'ordre respectivement en 65", 1'45"
et 2'20 La récuperation est de 1: 1.
Partie technico-tactique, 15',: diviser le groupe en deux parties, défenseurs + milieux de terrain centraux et attaquant +
milieux de terrain offensifs. Le premier effectue un exercice sur les dégagments sur centre de zone centrale et exterieure,
provenants des ¾ du terrain. Couverture et raccourcissement des espaces selon les idées de balle couverte et découverte,
adressage de la relance vers un partenaire situé dans un secteur exterieur. La second partie de l'équipe exécute des

combinaisons pour le conclusion au but en soignant les mouvements corrects de la part des pointes pour attaquer le but,
premier et seconde poteau, zone centrale.
Partie technico-tactique, 20',: attaque contre défense, 6-7-8>4 dans une moitié de terrain avec but et portier. Quand les
défenseurs conquièrent la sphère ils font repartir l'action en tâchant de servir deux assistants en zones latérales au milieu de
terrain.
Partie au thème, 20',: match avec obligation de jouer pour le troisième homme. on termine sans limite de touches.
Week end : Compétition amicale

DEUXIÈME SEMAINE
Jour premier
Repos.
Deuxième jour
Analyse du match précédent.
Échauffement, 15': à sec, avec course, mobilité articulaire, stretching et démarches différentes en préparation au test.
Partie physique: test Cooper pour la résistance,.
recuperation active, 15',: échanger la balle en duo, progression sur les contrôles avec balle aérienne, intérieur, semelle,
exterieur.
Partie technico-tactique, 20',: possession de balle aux deux équipes avec l'objectif de faire passer la balle dans quelques
portes disposées dans le terrain. Jeu en trois touches.
Match libre, 15'.
Troisième jour
Échauffement, 20',: les couloirs, les joueurs dans les couloirs de 3 mètres de largeur et 12 de longueur effectuent différents
types de conduite en assortissant feinte et dribbling.
Partie physique, 20',: Multi-bonds pour un maximum de 60 appuis (sautillements pour mollets, squatjump, bonds alternés,
bonds entre obstacles hauts et bas).
Sprit sur les 30 (20) mètres: le joueur parcourt lentement les premier 30 mètres, puis 20 en maximum sprint, 30 + 30 lents et
encore 20 à la vitesse maxi. Le trait "rapide" est le central de 20 mètres et il va être parcouru 6 fois,( série totale 2). Série en
sprint sur 8-16-24-32 mètres x 2 fois.
Vas et revient sur 20 mètres x 6 fois.
Partie technico-tactique, 20 + 15',: diviser le groupe de deux parties, défenseurs et attaquants + milieux de terrain. Le
premier s'exerce avec des interventions d'anticipation ou duel, de "rupture", de l'action adversaire. Se préparent deux groupes
opposés avec un qui simule les actions offensives et l'autre qui tâche d'éloigner la sphère. La seconde partie de l'équipe
exécute une proposition pour la conclusion après une circulation de balle entre les milieux de terrain avec l'objectif de servir
les attaquants avec une passe filtrante ou pour aller au centre. Attention aux temps de jeu et aux mouvements de démarquage.
Retour en 1 seul groupe, combinaisons pour les conclusions au but, (illustrations 4 et 5).
Partie à thème, 15',: compétition en secteurs en touches libres avec un joueur qui peut s'insérer dans le secteur devant lui.

Quatrième jour
Échauffement, 20',: de type technique, la croix, (illustration 6,7 et 8)
Partie physique, 10',: série de sprint sur 10-15-20 mètres x 3 fois. Vas et revient explosif, sur les 6-12 mètres,( 6+6 rapides,
12+12 rapide, 6+6 rapides et 12+12 rapides).
Courses rectilignes alternatives 10 metres lent, 15 rapide, 15 lent, 15 rapide, 10 lent, 15 rapide, 15 lents x 3 fois.,
Partie technico-tactique, 15' + 10',: possession de balle à trois équipes, une fait appui et joue en premier, les autres
s’affrontent pour maintenir la possession avec l'objectif d'exécuter 10 passes consécutives (1 point).
Possession avec les appuis, 4 pour chaque équipe, avec changement de position à chaque passe avec les extérieurs.
Partie à thème, 10’ + 10’,: match avec des portes renversées comme illustration 9.
Match libre.

Cinquième jour
Imposer l'échauffement qui sera adopter avant les matches, 20',:
5' de démarches rythmiques à la "Brésilienne" + 2-3 étirements,
3' mobilités et stretching,
3' techniques avec balle en duo, sur place et en mouvement,
4' de démarches et rapidité,
5' de possession de balle en espace réduit avec travail d’interception puis sous forme active.

Partie physique, 15',:
intermittent, course avec des variations de rythme, 30" rapide, 1’ récuperation x 8';
intermittent, course avec des variations de rythme 45" rapide, 1’ 30" récuperation x 8.'
Partie technico-tactique, 20',: travail mixte sur phase défensive et offensive, (illustration10).

Partie au thème, 10’ + 10',: on joue des matches avec touches alternées, si on reçoit une passe faite en une touche, on peut
joueur en deux touches; si on reçoit une passe après deux touches, on doit joueur en une seule.
Match libre.
Week end match Amical.
TROISIÈME SEMAINE
Jour premier
Repos.
Deuxième jour
Analyse match amical, 10'.
Échauffement, 15' + 5',: tournoi de football tennis (4>4,2>2, 1>1 ) avec variantes, (4>4 pieds seuls; 2>2 obligatoire un
rebond ou pied moins adroit) . Partie à sec avec de la mobilité et démarches.
Partie physique, 15',: courses alternées sur 30 m(20), x 2 fois. Série de sprint sur les 10-15-20-25 mètres x 2 fois.
Va et revient dans un espace de 10-15 mètres, les joueurs doivent effectuer des courses pour un total de 30-40-50-40-30
mètres; le préparateur décidera comment composer la distance en additionnant les 10-15 mètres du parcours de base.
Partie technique, 20',: travail spécifique sur le coup de tête.
Partie technico-tactique, 15',: possession de balle pour le changement de jeu, dans un rectangle de dimensions variables,
deux équipes s’affrontent avec l'objectif, après un jeu court, d'exécuter un changement de jeu pour un des deux assistants sur
les côtés du rectangle.
Partie au thème, 20',: avec des couloirs latéraux pour centre et tête.
Troisième jour
Échauffement, 20',: de type technique, dans un mini-terrain avec des portes et portiers en quatre groupes, illustration (11 et
12).
Partie physique, 15',: brève répétitions sur 200-300 mètres x 4 fois. Récuperation 75-90."
Partie technico-tactique, (8' + 8' + 8'),:
11 >0, aux rôles doubles, pour le développement de la manoeuvre en phase de possession;l'
I I>0 se transforme en 11 > 11 avec le groupe qui défend de manière passive pour rendre la proposition plus réel.
On termine avec 11 > 11 avec seulement les défenseurs et les milieux de terrain centraux actifs.
Partie à thème, 10’ + 10',: on joue à trois touches avec recherche du but en premiere intention.
Match libre.

Quatrième jour
Imposer l'échauffement qui sera adopter avant les matches, 20'(voir échauffemement de la 5eme journée de la semaine 2)
Partie technico-tactique, 15',: travail et développement des balles inactives touches et corner.
Opposition interne avec le U19 ou les U 15, deux temps de 35'.
Cinquième jour
Échauffement, 20',: dans un espace délimité se forment 4 équipes avec des chasubles de couleur différente, avec 2 ballons
pour chaque groupe: passes libres; passe à la couleur différente; passe à la couleur différente avec attaque passive et
dribbling de qui reçoit; passe à la couleur différente avec attaque passive et tunnel de qui reçoit;
Une fois compris le mécanisme on peut ajouter 3 autres ballons.
Partie physique, 15',:
mutis bonds 80 appuis maximum.
Série de sprint sur 10-20-30 mètres x 3 fois, exercices pour la réactivité.
Va et revient dans un espace de 10-15 mètres, les joueurs doivent effectuer des courses pour un total de 30-40-50-40-30
mètres; le préparateur décidera comment composer la distance en additionnant les 10-15 mètres du parcours de base.
Partie technico-tactique, 20',: match à la pression, (illustration13).
Partie technico-tactique, 15',: preuves et développement de balles inactives touches et corner.
Partie libre, 20'.
Week end : match amical
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