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Aide au travail de préparation athlétique
Préambule
Dans la préparation de leurs séances à dominante athlétique, les entraîneurs sont souvent confrontés à des
calculs de temps de passage ou de distances à parcourir en un temps donné.
Les possibilités de chaque joueur sont différentes et particulières à chacun d'entre eux. D'autre part, suivant
les postes occupés, les efforts à fournir ne doivent pas être les mêmes. Il en ressort que le travail, pour être
bien fait et porter ses fruits, devrait être totalement individualisé, chaque joueur ayant à effectuer un type
d'efforts à sa mesure, selon son potentiel et ses besoins propres.
Le préparateur physique de l'équipe professionnelle possède des instruments tels que le cardiofréquencemètre
ou la gamme des logiciels « ProPulses » lui permettant de programmer aisément ces séances.
L'entraîneur amateur, faute de moyens financiers, ne dispose sans doute pas de ces outils d'une part et peut,
d'autre part, consacrer moins de temps à la préparation de ces entraînements.
De là est venue l'idée de réaliser, avec des outils informatiques simples, une aide au travail de préparation
athlétique pour que les entraîneurs puissent aisément programmer les exercices, si ce n'est de manière
totalement individualisée, au moins par groupes de niveau.
Une application sous tableur Excel permet notamment de répondre à des questions du type suivant : « Je suis en
préparation de saison avec une équipe de la catégorie Seniors. J'ai effectué le test de VAMEVAL. Les résultats
sont bien évidemment différents pour chaque joueur testé. Je veux effectuer un travail foncier individualisé
à 72 % de VMA puis 75 % pendant 20 mn puis 25 mn etc. jusqu 'à 40 mn. Je n 'ai pas envie de passer ma
journée à faire des calculs. Comment faire ? »

Lancement de l'application
Pour utiliser l'application, il suffit d'allumer l'ordinateur et d'insérer le CD/ROM à l'intérieur du lecteur. Le
lancement est automatique et l'écran propose le menu suivant :

Le premier choix du menu contient une explication succincte à lire à l'écran, le second comporte la présente
documentation écrite à imprimer. Pour effectuer un choix, il suffit de cliquer à l'aide de la souris sur l'un des

ballons figurant en face de chaque ligne du menu. Si l'on clique sur le ballon qui figure en face de « Lancer
l'application », on obtient alors le menu qui figure à la page suivante.

Pour choisir une option, il suffit de cliquer avec la souris sur le dessin du joueur qui se trouve en face de chaque
ligne du menu proposé. Nous allons ci-après passer en revue et expliquer en les détaillant chacune des options de
ce menu.
Lire les consignes et consulter les paliers et VMA
Dans cette rubrique figurent les différents paliers et Vitesses Maximales Aérobies correspondantes du test
VAMEVAL. Toutefois, l'utilisateur pourra, s'il le désire, s'appuyer sur un autre test. Ce qui compte, c'est la
V.M.A. atteinte. Il suffit donc de faire correspondre le test, quelqu'il soit, à la V.M.A. constatée. L'application
pourra donc être facilement utilisée ou adaptée même si l'on se base sur un autre test : Luc Léger, Léger
Boucher, Gacon, Tube 2 ou tout autre test au choix de l'utilisateur.
Obtenir une grille de temps de passage
Après avoir saisi simplement 4 données :
- le palier atteint par le joueur lors de la réalisation du test de VAMEVAL,
- le pourcentage de travail souhaité,
- la taille d'un tour du parcours utilisé pour travailler,
- le temps total de travail prévu,
l'application permet ici d'obtenir instantanément les temps de passage correspondants comme dans l'exemple
choisi ci-après et imprimé à la page suivante.
Cette option convient parfaitement au travail de type « course continue » effectué sans ballon. Dans l'exemple
qui figure à la page 4, on considère un athlète ayant une V.M.A. de 17 Km/h que l'on fait travailler à 75 % de
V.M.A. sur un parcours de 375 mètres pendant 40 mn. Dans un souci de progression, il suffira pour la séance
d'entraînement suivante de changer le pourcentage de travail (78 % par exemple) pour obtenir instantanément les
nouveaux temps de passage. Un seul clic de souris sur le texte « Imprimer ce tableau » et les
résultats
figureront sur papier et faciliteront la séance d'entraînement. On sait ici que le sportif doit passer au 1er tour en 1
mn 46, au second en 3 mn 32 et ainsi de suite.
Pour assurer la prise d'un rythme régulier au début du circuit, les temps de passage aux 100 mètres sont indiqués
pour les deux premiers tours à effectuer. Il suffira à l'entraîneur de baliser son parcours tous les 100 mètres pour
que les entraînés soient aptes à prendre ce rythme correctement et ainsi travaillent de la meilleure façon qui soit.

Pour l'exemple pris ci-avant, on obtient, sur papier, les résultats de la page suivante.

Chaque sujet entraîné (ou groupe de sujets) pourra partir travailler avec cette feuille et son
chronomètre de manière à effectuer avec rigueur le travail proposé par l'entraîneur pour chaque séance
d'entraînement. Le travail ainsi programmé et progressif sera effectué par les sujets entraînés de
manière agréable et chacun sentira ses progrès à chaque séance.

Pour un autre joueur (ou groupe de joueurs) qui atteint lui le palier 16 par exemple, il suffit
modifier la donnée correspondante et tous les temps sont recalculés instantanément. D'autre part,
peut travailler sur différents parcours aux distances très variées (pas forcément une piste de 400
l'application prévoit des possibilités allant de 100 à 5 000 m) et obtenir les nouveaux temps
passage en modifiant simplement la donnée : « Taille d'un tour du parcours utilisé ».
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m,
de

Calculer des distances pour un travail intermittent fixé
Les modalités d'évolution en préparation athlétique ne se limitent pas au seul travail de course de
longue durée. On connaît les effets bénéfiques du travail de type intermittent court, moyen ou
long : 1 0 x 10, 1 5 x1 5 , etc, jusqu'à 2 ou 3 mn selon le désir de l'entraîneur et les besoins des
entraînés. L'application proposée permet aussi de répondre à ce type de question comme dans
l'exemple ci-dessous.

Calculer des distances pour un travail intermittent choisi
On peut, de plus, choisir d'effectuer le travail avec ou sans ballon en appliquant un abattement déterminé au
libre choix de l'entraîneur pour tenir compte de l'utilisation du ballon.
« Par exemple, je souhaite travailler en 15 x 15 pour un joueur ayant révélé une VMA de 16,500 Km/h au test
de Gacon. Quelle distance doit-il parcourir pour travailler à 95 % de VMA ? »

On sait ainsi, pour ce joueur, qu'il faut travailler sur une distance de 65 mètres sans ballon ou 59 avec
ballon en ayant appliqué un abattement de 10 %. On modifiera les paramètres requis et souhaités pour
obtenir instantanément le résultat d'un autre cas.
Calculer des distances pour une VMA choisie par groupes
On peut souhaiter travailler de manière totalement individualisée, chaque entraîné ayant son
propre programme de travail. On peut aussi regrouper les différents sujets par groupes de
travail. L'option proposée ici permet de construire sur un seul tableau une progression de
travail sur plusieurs séances et par groupes ; les paramètres propres à six groupes différents
peuvent être calculés puis imprimés comme dans le tableau présenté ci-dessous :

M l on souhaite travailler sur o secondes, sans ballon, a 9/ % de la VMA, on doit proposer
un travail sur // mètres pour le groupe 1, 73 mètres pour le groupe 2, 69 pour le groupe 3, 65
pour le groupe 4, 61 pour le groupe 5 et 57 mètres pour le groupe 6. Il suffit de modifier la
durée de travail, le % d'abattement, le pas de progression, l'intensité du travail et/ou la valeur
de la VMA pour que le tableau soit recalculé en totalité et instantanément. On remarquera ici
que le pas de progression peut être indiqué en négatif (comme dans l'exemple ci-dessus : - 2)
ou en positif selon le choix de l'entraîneur.
Utiliser la table de correspondance : Pas/Mètres

Lorsque l'entraîneur a préparé sa séance grâce à ses connaissances, son équipement
informatique et ce CD/ROM d'application, il s'agit pour lui de la mettre en place sur le
terrain. Si l'on reprend l'exemple ci-dessus, il lui faudra baliser une distance de 77 mètres,
73 mètres, 69 mètres, 65 mètres, etc.
Or, il ne dispose pas toujours du matériel (décamètre ou roulette de mesure) nécessaire à tracer
ces différentes distances avec la précision requise pour un travail de qualité.
De manière à éviter les erreurs grossières de mesure, l'application propose un palliatif très sûr.
En effet, sur tous les terrains de football figure le traçage d'une surface dite de réparation
dont la largeur totale correspond à une distance de 40,32 mètres. Il suffit à l'entraîneur de
compter, en marchant d'un pas normal, le nombre de pas qu'il effectue pour traverser cette
distance.
Après avoir saisi ce nombre dans la case requise de la table de correspondance, il pourra
imprimer un document qui lui indiquera de manière automatique le nombre de pas qu'il doit
effectuer pour chacune des distances souhaitées. Dans l'exemple figurant en annexe, on
considère que la traversée de la surface a donné : 50 pas. D'après la table de correspondance
(page 8), pour obtenir 77 mètres, il lui faudra donc effectuer 96 pas.
Conclusion
L'application n'a pas la prétention de résoudre toutes les éventualités possibles et réalisables.
Elle se présente simplement comme une modeste contribution ayant pour but d'aider les
entraîneurs dans leur travail de préparation des séances à dominante athlétique. Son
amélioration est envisageable et souhaitée. Il vous suffit pour le faire de contacter André
Charlet (06-12-98-99-08) ou par courriel : ancharlet@nordnet.fr. Merci.

Séance d'entraînement : exemple support

L'application «Aide au travail de préparation athlétique» va permettre d'effectuer
rapidement tous les calculs nécessaires et d'imprimer les résultats concernant la partie
« Travail en aérobie capacité », partie encadrée en pointillés ci-dessus.
Pour cette partie, le temps de travail préparatoire n'excédera pas 5 minutes, temps
d'impression sur papier compris. Tous les calculs seront effectués sans erreur ; il suffira, pour
l'utilisateur, de saisir notamment les VMA préalablement déterminées par un test et le
pourcentage d'intensité du travail choisi.
Pour l'exemple présent, on supposera que l'on travaille :
- en continu sur un parcours repéré à l'intérieur du stade d'entraînement d'une longueur
totale de 915 mètres et qui a été balisé tous les 100 mètres pour permettre aux joueurs
de se repérer facilement,
- avec 5 groupes de niveau ayant chacun une VMA de 15, 16, 17, 18 et 19 Km/h.
Vous trouverez dans les pages qui suivent les résultats obtenus pour cet exemple support
grâce à l'application « Aide au travail de préparation athlétique ».

Le groupe 1 devra parcourir une distance de 108 mètres en
30 secondes, le groupe 2 devra parcourir une distance de
115 mètres, le groupe 3 devra parcourir une distance de 122
mètres, le groupe 4 devra parcourir une distance de 130
mètres, le groupe 5 devra parcourir une distance de 137
mètres.
Pour la séance suivante et dans un souci de progression, il suffit de modifier
les paramètres requis tels que durée du travail, VMA, intensité du travail,
etc. pour obtenir instantanément les nouveaux temps de passage ou les
nouvelles distances à parcourir. L'entraîneur gagnera ainsi beaucoup de
temps dans la préparation de ses séances.

PASSES ET CHANGEMENTS DE JEU
Par Bobby Clark (Head Men's Soccer Coach, University of Notre Dame)

Finition dans le tiers offensif du terrain . la méthode Ipswich
j'aimerais vous montrer un exercice que nous utilisons. C'est une de mes séances favorites et
je fais référence à elle comme la méthode Ipswich. La raison pour le nom est parce que je l'ai
vu la première fois quand Ipswich a joué contre Aberdeen, mon équipe écossaise, dans la
coupe UEFA dans les années 80.
C’étaient une bonne équipe de cette époque et avaient deux joueurs hollandais très habiles
Thyssen et Muhren. Ajoutez Paul Mariner, John Wark, et George Burley (maintenant à
Ipswich comme entraîneur) et vous pouvez voir que s’étaient une très bonne équipe. Le soir
avant le match ils ont utilisé cet entraînement afin de travailler passes, centres, et finition.

Echauffement & Tecnico / Tactique (30 minutes)
Après un bon échauffement et étirements avec quelques passes de base, les joueurs se sont
installés pour cette longue routine de passes:
Les joueurs sont répartis dans une zone de 40 x 40 avec 4 groupes assemblés derrière un cône
à # 1, 2, 3, & 4. on place aussi des joueurs au milieu à 5 & 6.
Au commencement il y a deux balles, une en #1 et une autre en #4.
Les passes démarrent simultanément, donc les deux joueurs avec la balle doivent être
informés l'un l'autre. C'est excellent pour le timing, en levant la tête et étant informé de ce qui
se passe.
Les deux joueurs doivent choisir leur cible #5 ou #6 et donne une balle aérienne précise. Avec
les plus jeunes joueurs les passes peuvent être faites à terre, mais avec mon équipe de collège
je cherche la passe aérienne jouée avec le pied approprié. Ce que je signifie par approprié est
que #4 et #1 utilise leur pied gauche. #5 reçoit la balle et dans un minimum de touches joue
sur #3.
En même temps #6 reçoit la balle et la remet à #2 aussi rapidement et correctement que
possible.

Après le passe #4 se déplace pour être le prochains #6 et #1 devient le prochain #5.
Après que #5 est joué pour #3 il va en #4 et de la même façon #6 après avoir joué en #2 va
dans la direction opposée vers #1.

Les balles devraient être maintenant à #2 et #3 et tout est prêt pour que #s 2 et 3 utilisent leur
pied droit pour passer. Il faudra un peu de temps pour que les joueurs apprennent cet exercice
mais une fois qu’on obtient un bon déroulement on prend conscience du réglage des passes.
J'aime le fait que le receveur dans les régions centrales (#s 5 & 6) passe la balle et parte dans
la direction opposée (notion de replacement en couverture).
J'aime le fait que les deux balles aient besoin de se déplacer à l'unisson et par conséquent que
les joueurs aient besoin d'être informé des choses extérieur au seul travail de passer et
recevoir. J'aime aussi la rotation qui progressivement permet aux joueurs de travailler les deux
pieds.
Il serait aussi intéressant de l’intégrer dans les équipes plus jeunes en réduisant le terrain à
25x25 avec des passes à ras de terre.

Le développement tactique
L'entraînement s'installé devrait ressembler à çà
L'entraînement a maintenant lieu sur un demi terrain.
J'ai mes deux défenseurs centraux habituels (jaune) avec les ballons de part et d’autre de la
surface réparation .
Le reste de l'organisation est deux attaquants, 2 milieux latéraux et 2 défenseurs latéraux,
ainsi qu’un joueur de milieu d terrain axial. Les joueurs de rechange peuvent être des joueurs
de milieu du terrain supplémentaires ou des défenseurs qui attendent leur tour dans le rond
central
Le jeu commence avec un des défenseurs centraux qui joue une passe dans les 16m. Il lève les
yeux, donne un ballon aérien au milieu de terrain axial. Le milieu reçoit la passe, et change le
jeu en remettant à un milieu extérieur qui glisse à un attaquant qui a deux options soir frapper
, soit remettre à l'arrière latéral faisant appel dans son dos.

Le milieux qui a joué la passe vient se placer au second poteau en cas de centre..
Cela peut paraître compliqué , mais c'est seulement un exercice d'ombre pour encourager
l’aiguillage du jeu par le milieu du terrain, la frappe des attaquants et la mobilité sur les
flancs par appels dans le dos.
Cela est très intéressant aussi pour les attaquants pour résoudre l’équation entre nécessité de
frappe ou passe dans l'espace , mais le plus important est le réglage des courses devant le
but. J'aime le fait que le milieux qui reçoit la balle change et vienne prendre dans la boîte au
1er poteau du dos.
C'est un entraînement terrible vraiment et une fois les joueurs apprennent l’exercice il y a tant
d'occasions d'enseignement dans tant de zones différentes.
Le dernier morceau est que le défenseur qui commence le jeu avec une longue passe au milieu
peut venir au marquage d’un des attaquants. Cela veut dire maintenant que chaque porteur
doit choisir la meilleure option. Cela rend des choses plus réaliste et permet aussi de faire
travailler les défenseurs centraux dans les défis aériens.
Le deuxième défenseur peut aussi être ajouté et les centres doivent être plus précis.
Finalement un troisième et quatrième défenseur peuvent être ajoutés.
Attention ! N'essayez pas de faire tout dans la première session.

EN DIRECT DE CHELSEA...
Durant 4 numéros , des entraîneurs de jeunes du Chelsea FC nous donnerons leur avis
sur un geste technique … Aujourd’hui..

Le contrôle
par Dave Collyer, Youth Development Officer of Chelsea F.C.
Les matches de football sont gagnés en marquant plus de buts que les adversaires.
La plupart des buts sont marqués en exploitant l'espace. Avant qu'une équipe puisse
exploiter l'espace, il doit initialement le créer.

L'espace peut être créé par un joueur individuel à travers un bon contrôle, ou ce qui
est souvent appelé un premier bon toucher.
Le bon toucher initial créera le temps pour un joueur et les bons joueurs sont
capables d'utiliser ce temps pour créer des occasions pour marquer plus
efficacement des buts.

Le joueur doit sélectionner rapidement la surface de contrôle. Les décisions rapides
donnent du temps; temps pour composer et temps pour se concentrer sur un bon
geste technique.

Après avoir sélectionné la surface de contrôle le joueur doit déplacer cette surface de
contrôle vers la trajectoire de la balle.

Il y a deux principaux types de contrôle de la balle; le blocage, caractérisée par une
surface de contrôle rigide, et le contrôle amorti où la surface de contrôle est en partie
retirée pour absorber l'allure de la balle.

Créer l'espace et par conséquent donner du temps à la technique devraient être
développés en contrôlant la balle tout en créant un nouvel angle de passe. Dans la
plupart des occasions dans le jeu c'est une erreur d’arrêter tout mouvement de la
balle.

Le joueur devrait essayer s'être décontracté parce que la tension n'encourage pas le
mouvement lisse. Pour le contrôle en blocage où la surface présentée est plus rigide,
le joueur devra être décontracté mentalement.
Contrôler la balle n'est pas une activité isolée et comme dans toutes les parties du
football il aide la performance du joueur dribbler, frapper ou passer. La balle devrait
être passée sur le deuxième touché et devrait être d'une haute qualité.
….
Le contrôle de la balle doit toujours être utilisé comme partie d’une l'image entière.
Le meilleur contrôle, c’est celui qui crée le plus d'espace afin d’avoir plus de temps
pour lez geste technique suivant.

Souvenez-vous, les meilleurs joueurs utilisent le temps a créé pour mieux effectuer
le geste qui suit
.
Les facteurs clef
Sélectionner le plus tôt possible la surface de contrôle.

· Il est confortable de savoir contrôler la balle avec différentes parties du corps;
comme l’extérieur du pied, la cuisse ou la poitrine.
· Diriger la surface des contrôles dans la trajectoire de la balle.
· Contrôler en ouvrant un nouvel angle de passe dans le mouvement.
· Etre concentrer pour voir la position d'autres joueurs avant de contrôler la balle.
Etre décontracté au moment du contrôle de balle, la relaxation mentale est très
importante.
· Garder la tête levée.
· Rappeler que le contrôle est un moyen et non une fin; il fait partie du paquet entier,
mais c’est un aspect qui est important dans toutes les zones du terrain.

LES EXERCICES
ATTAQUER SUR UN CAMP, DEFENDRE SUR L’AUTRE

par martin Brassan (Argentine)
OBJECTIF : amélioration la puissance aérobie et le pressing
ÂGE : à partir de 16 années (approximativement)
JOUEURS : 8 joueurs + 3 gardiens
MATÉRIEL : ballons, 2 jeux petos, de 3
INTENSITÉS : Haute
DURÉE : 20-30 min. Ex : 4 temps de 5´ avec des pauses 2´ ou de 3´.



l'équipe rouge est trouvé ici en attaquant, comme on le verra les joueurs peuvent
effectuer l'attaque dans les deux directions.

DESCRIPTION · Exercice physique en situation de jeu pour l'amélioration la résistance
aérobie et les concepts tactiques.
ORGANISATION · Terrain : réglementaire (ou un demi terrain). ·
: chaque équipe a un terrain où défendre et un autre où attaquer, à savoir, que quand il
défendra il doit le faire dans les 2 buts de son terrain (celui correspondant à sa ligne de fond
et le but situé à la moitié du terrain) ; et quand il attaquera il devra le faire dans les deux buts
du terrain adverse (celui situé sur la ligne de fond adverse et dans celui sur la moitié du
terrain) ; par conséquent le but du milieu de terrain sert à la fois à défendre et à attaquer. Pour
que l'objectif soit obtenu il faut que tous les joueurs de chaque équipe soit dans le même
terrain . Sinon principe du but non validé par l’équipe marquante ou but comptant double si
l’équipe défendante n’est pas au complet.
OBJECTIFS
Type de travail : Physique en premier ordre, tactique et technique en second ordre
améliorer la puissance aérobie à travers le jeu ; · travailler le pressing individuel et collectif, ·
le contrôle du ballon .
Contenus : · dans ce qui est physique : Résistance mixte (4 à 6 mmoles de lactate) et
orientation spatiale ; · dans ce qui est tactique : pressing, contrôle du ballon et contre-attaque ;
sur le plan technique : dribbling, passe et finition.

THEME PRINCIPAL : Dribbles & passes
EXERCICE 1

tir ou passe course sans ballon

cerceau

constrit

assiette

Cône

Conduite de balle

Objectifs: Renforcement des gestes (dribbles)
MOYENS
:

OBSERVATION
S

Disposer comme sur le croquis 4
constrits & 4 cônes espacés de 10m.
Au coup de sifflet les 4 premiers
joueurs conduisent le ballon vers le
constrit & effectuent le dribble
demandé puis ils enchaînent en passe
& va, à la sortie du dribble sur le cône
situé à leur droite.

Travailler toute la gamme de dribbles
(crochets intérieur & extérieur, crochets
et râteaux derrière la jambe d'appuie,
râteaux, doubles contacts, contre
pieds)
Travailler le pied gauche en inversant
le sens de la rotation du jeu,

www.sportisoft.com

SEANCE DE TIRS EN PROGRESSIVITE DE DIFFICULTES
Dans une séance d'entraînement de jeunes footballeurs, une phase très importante, trop de fois négligées sous le
profil simplement technique, est celle dédiée à l'exercice du tir.
Par une succession de frappes répétitives, marquer un but, prévaut hélas souvent sur la manière d’y arriver. Si
parfois il est porté des jugements positifs ou négatifs, sur l’exécution du tir, le plus souvent ces critiques
viennent sur une frappe ratée.
Certes il est nécessaire de bien insister sur les fondamentaux de la frappe, mais s’en tenir aux échecs n’est pas
suffisant. Souvent chez les jeunes, un but marqué pendant la séance d’entraînement n’assure en rien la garantie
que la frappe pourra être reproduite facilement et souvent. D’où la constatation du décalage entre les réalisations
à l’entraînement et en match.
De même les répétitions stéréotypées face au but avec au mieux un une-deux ne permettent qu’une faible
progression. Car en ne prenant pas en considération les différentes situations dans lequel le joueur viendra à se
trouver pendant la compétition (état différent du terrain de jeu parfois provoqué par des conditions climatique
non conformes qui peuvent être cause de mouvements anomaux (faux rebond, freinage excessif etc..) du ballon,
état émotif causé par la pression de la compétition, mais surtout les actions d’opposition des adversaires le
transfert ne se fera que partiellement.
Ainsi, outre les aspects qui seront définis ci-après, la mise en place d’éléments gênants (styles plots couchés
dans la surface de tir ) permettra de faire appréhender par le joueur les obstacles « naturels » variant d’un match
à l’autre.
Donc je considère important et de beaucoup de profit d’assortir l'exercice de tir d’actions et situations les plus
similaires possibles de celles trouver en match. Avec l'insertion dans l'exercice de tir d'actions avec des
partenaires et des adversaires, notre joueur s'entraînera à affronter et à dépasser de telles situations en lui
permettant d'arriver à la conclusion du tir final avec une meilleure coordination et une meilleure précision.
En outre dans ces actions combinées sont proposés, au-delà du tir, des mouvements technico-tactiques très
importants pour l'amélioration générale du jeune footballeur.
Ceci dit, cependant il ne faut pas oublier que le tir n'est pas autre chose que l'exécution d'une technique
fondamentale "frapper le ballon", employée dans cette situation spéciale avec l’objectif spécifique de marquer un
but.
Pour cette raison l'exercice de tir doit être interprété initialement comme on déroule une leçon de technique pure
sur le comment et où frapper le ballon afin de l'adresser dans le but en éludant l'intervention du gardien.
En entraînant les catégories de jeunes, mais il serait utile de rafraîchir la mémoire aussi aux plus grands, avant
de procéder à l'exercice de tir, on doit illustrer, puis démontrer, comment et où le ballon doit être frappé selon la
trajectoire qu'on veut lui donner. Cette action peut paraître superflue pour les 13 ans et plus et pourtant cela
éviterait que 2 ballons sur 3 en moyenne passent loin de la cage par le rappel de ces points induisant une
demande de concentration plus grande des joueurs se sachant observés dans la composition même du geste.
Après ces explications simples on passe donc à la pratique initiale avec exercices faciles. On rubalise le but
horizontalement (à 1m50 du sol) et verticalement (2 rubans à 1m50 de chaque poteau) pour créer 6 cadres.
(Haut et bas gauche, haut et bas central, haut et bas droit. Ces distances sont réduites à 1m pour les petits buts
Les joueurs, chacun avec son propre ballon posé à terre. , se rangent aux 18 m face au but défendu par le
gardien.
Au commandement de l'entraîneur qui indique la manière de tirer et où envoyer le ballon, (exemple: intérieur du
pied avec tir dans le cadre haut gauche ou du coup de pied cadre bas droit), les joueurs commencent à tirer la
balle de la manière suggérée en visant le point indiqué. Dans cette première phase de l’exercice l'objectif à
atteindre ne doit pas prioritairement être de rechercher à tout prix à marquer, le ballon peut être frappé sans
utiliser trop de puissance mais doit être tirer correctement de la manière demandée.

Dérouler différentes répétitions pendant lesquelles l’entraîneur aura manière de voir et corriger les fautes
éventuelles d'exécution. Puis nous serons de plus en plus exigeant sur la puissance de frappe jusqu’à la
recherche d’une efficacité accrue (2 tirs sur 3 cadrés là où le demande l’entraîneur) Tant que ce résultat ne sera
pas obtenu par une grande majorité du groupe (l’idéal serait la réussite de tout le groupe ou la division sur
plusieurs but par niveau de progression) il n’y aura que peu d’efficacité à passer aux exercices suivants. Ce qui
obligera les joueurs à s’habituer à la concentration dans ce type d’exercice.
Action individuelle.
Exercice 1
Le joueur de la position de départ P donne le ballon pour lui-même intérieurement au piquet placé en position X
qu’il contourne rapidement et déclenche immédiatement la frappe. (Exercice à exécuter des parties droite et
gauche du terrain)
Exercice jumelant: technique de précision et ajustement de la force dans l’auto-passe.

Exercice 2.
Le joueur après avoir dribblé une série de plots, envoie le ballon en avant vers la ligne de la zone des 16 m en le
faisant passer à la gauche du piquet pour contourner sur la droite et aller tirer au but.
Exercices jumelés: technique de conduite de la balle et ajustement de la force dans l’auto-passe

Exercice 3.
Le joueur conduit la balle dans un tunnel formé de piquets disposés comme sur l'illustration et après deux changements
de direction à gauche (À) puis à droite (B), il amène rapidement la balle vers la zone des 16 m et tire au but.
Exercice jumelé: technique de conduite de balle avec des changements de direction.

EXERCICES DE TIR EN BUT AVEC BALLE EN MOUVEMENT
Action à plusieurs joueurs
Exercice 1.
Le joueur (A) conduit la balle dans le tunnel formé par les plots jusqu'au point X d'où il passe au partenaire (B) placé à
quelques mètres de distance.
Ensuite avec un changement rapide de direction il accélère, en suivant le parcours tracé par la seconde file de plots,
finissant à la limite de la zone des 16m. Il retrouve le ballon, qui lui a été renvoyé en une touche par l'autre joueur, et
sans ou avec un contrôle rapide il tire.
Il prend ensuite la position dans la file B et inversement pour répéter l'exercice.
Exercice jumelé: technique de conduite de la balle et de triangulation avec le partenaire.

Exercice 2.
Le joueur en position (B), à une dizaine de mètres de la zone des 16 m vient en appui vers son partenaire placé
en (A) pour recevoir le ballon et lui remettre en 1-2
A envoie ensuite la balle à un troisième partenaire placé en (X), qui se tourne et court rapidement donner à B qui
tire.
Exercices jumelés: tactique de passe en 1-2 suivi par une triangulation.

Exercice 3.
Joueurs par couples, chacun en possession d’un ballon attend le signal en position X face au but à 20 mètres de
la zone de rigueur. Devant eux 3 autres plots de façon à former un quadrilatère en forme de losange.
Au feu vert les deux joueurs partent en direction des plots opposés en même temps en conduisant la balle
librement, contournent les plots respectifs X1 et X2 pour se diriger vers le troisième en X3.
Ils le contournent et seul le premier en position peut frapper (si des joueurs sont vraiment supérieurs, les faire
conduire le ballon côté mauvais pied.

EXERCICES DE TIR AVEC BALLE EN MOUVEMENT
Action à plusieurs joueurs terminée par un centre
.
Exercice 1.
Le joueur effectue le même exercice que précédemment mais avoir effectué une remise latérale du ballon pour
le partenaire B, il se déplace le long de la ligne latérale à recevoir la passe en retour.
Successivement, pendant que B court prendre position à la limite de la zone des 16 m, A conduit la balle entre
une série de piquets mise vers la ligne de but adverse.
De cette position il effectue un centre en direction du partenaire qui contrôle la sphère tire au but.
Exercices jumelés: technique de remise latérale, et conduite de ballon, technique de frappe et de volée.

Exercice 2.
Le joueur placé en A commence l'exercice en passant la balle au partenaire placé devant lui en position B.
Pendant que ce dernier l'envoie vers le joueur C, il effectue une course dans le dos de B pour recevoir la passe en
profondeur de C. Contrôle la sphère, la conduite en profondeur et la remet, pour la finalisation du but, à un des
deux partenaires (solutions S - S1) qui se sont placés de manière échelonnée aux alentours de la zone des 16 m.
Exercices jumelés: technique de centre et de contrôle aérien du ballon et tactique de course dans le dos

EXERCICES DE TIR AVEC DES ACTIONS DE DUELS
Exercice 1.
Joueurs divisés en deux groupes A et B se placent à quelques mètres de distance sue les côtés du but, comme sur
l’illustration, avec les joueurs A tous en possession de ballons.
Le premier joueur du groupe A commence en conduite de balle, effectue et un grand pont sur le plot X et tâche
d'arriver sur la balle le premier alors que le joueur B, parti en même temps que lui, sert d'adversaire.

Exercice 2.
Le joueur A passe la balle au partenaire B qui s'appuie immédiatement sur le joueur C, lequel adresse une passe
précise pour A.dans le même temps que la première passe, X est venu en défense pour tenter l’interception ou le
duel sur la passe de C
Exercices jumelés: triangulation à trois joueurs avec tactique de passage dans le dos vers l’intérieur.

Barrière mobile
De Helmut Mehlhard

Approprié pour toutes les classes d'âge (à partir des Juniors) et des niveaux
de performance
Organisation:
- Deux équipes numériquement égales (p. ex. 6 joueurs par équipe)
- Une barre (1,50 - 2 m) que tient un joueur chaque équipe. Les joueurs
forment ainsi les poteaux, et la barre sert de barre de hauteur.
Déroulement:
- La "barrière" se déplace de travers de façon continue sur le terrain.
- Les équipes essayent d'obtenir un but en passant entre 2 joueur le
ballon sous la barrière par un jeu de passe habile .

