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Passe entre les lignes (séance d’Arsène Wenger à Arsenal)
Vue d'ensemble:
C'est une séance qui incorpore une combinaison de passes rapides, prise de conscience de la
position occupée et prise de décision intelligente.
Nous trouvons qu’il est important de pratiquer ceci parce que recevoir et passer sont au cœur
des compétences et sont fondamentales au succès de chaque équipe de football.
La préparation est essentielle, parce que jouer le jeu d'Arsenal veut dire pratiquer ce que nous
jouons et comment nous jouons. Les joueurs doivent avoir vu la situation avant qu’elle se
produise- ce qui veut dire dans cet exemple lever les yeux toujours avant de passer et recevoir.
Notre jeu de passe est renommé et a respecté dans le football, et la capacité de parfaire ceci
offre des récompenses dans tous les secteurs du terrain. Afin que puisse être réalisées ces
passes rapides de la défense vers le milieu du terrain. Ou des passes de liaison précise vers les
joueurs de devant.
La séance est réalisée en situation de jeu ; nous trouvons que réaliser l’entraînement dans des
conditions proche du match aide les joueurs à travailler rapidement les situations auxquelles
ils sont confrontés.
Qu'est-ce que j’attends des joueurs ?
Rotation d’échauffement
Nous commençons avec une préparation d’échauffement en rotation dans une zone de 36x12
yards divisée en trois surfaces égales avec mannequins dispersés ou cônes qui offrent des
obstacles fixes. Un joueur attend dans la zone centrale, avec des joueurs en attente à chaque
bout de zone. Tous les joueurs suivent à leurs tours.
Un premier joueur conduit la balle quelques yards avant de passe au partenaire dans la zone
centrale. Le receveur emmène la balle sur le contrôle orienté (voir figure en fin d’article) ,
conduit et passe au nouveau joueur au sommet opposé de la zone de jeu , avant de sprinter
pour rejoindre la file devant lui
.L'exercice repart alors dans la direction opposée et le processus est répété.

Jeu de passes

Nous divisons les joueurs en trois groupes égaux. Chaque groupe doit rester à tout moment
dans sa zone, et chaque joueur individuellement dans une zone spécifiée de la zone -en
situation de carré.

Les Rouges dans la zone droite combinent entre eux (avec règle de trois-touches minimum
entre eux) avant d'envoyer une passe (à travers la zone des bleus) à l'autre groupe de rouges
(2a). Alors une nouvelle série de passe en combinaison commence (2b), avant de repasser à
l’autre zone occupée par des rouges.

Si la balle est interceptée par les bleus, ceux-ci marquent un point, et le jeu redémarre d’une
des zones rouges.
Les joueurs tournent dans chaque surfaces, chaque groupe défend quatre minutes avec 90
secondes de récupération entre.
Pour progresser, nous enlevons l’obligation de 3 passes minimum dans la même zone pour
tester la capacité de décision et on peut changer le nombre de joueurs pour varier la difficulté.

Jeu en mouvement
Maintenant il y a un 8v4 dans les mêmes trois surfaces (4a). La zone supérieure se joue en
4v2, avec 3v2 dans la zone du milieu et un rouge solitaire dans la dernière zone. Les joueurs
ne peuvent pas changer de surfaces jusqu'à ce que la balle soit transférée d'une zone à l'autre
opposée à travers chaque zone.

Une fois la passe réalisée dans la zone la plus lointaine (là où se situe un rouge esseulé), les
joueurs de la zone centrale suivent la balle pour faire un 4v2 dans la zone de fond (4b).

Et de la zone de droite, trois joueurs rouges viennent dans la zone centrale ainsi que les deux
bleus, laissant un unique rouge dans cette zone (situation inversée par rapport au début de
l’exercice).
Le jeu va maintenant se dérouler en sens opposé (4c).

Le jeu se développe en phases de quatre minutes.
Si les bleus récupèrent le ballon ils le transmettent directement au joueur rouge esseulé et
marquent un point.
Sur quoi se focalise-t’on sur le plan technico-tactique ?
Si les joueurs réalisent correctement la tâche, nous pouvons réduire la zone de jeu pour
augmenter la difficulté. Et l’inverse si les joueurs ont des difficultés à réaliser l’objectif fixé.
Puis on revient aux dimensions originales.
Partout, les joueurs doivent être dynamiques dans la réception et la passe. La balle doit être
bougée rapidement et positivement, en particulier pendant le jeu en mouvement. Lever les
yeux et repérer la menace de l'opposition est une qualité clé pour les attaquants et les
défenseurs.
Comment est-ce que je mets ceci dans une situation du jeu?
Par un jeu grandeur nature, nous divisons un terrain en trois et encourageons les passes à
travers les zones de terrain, comme répété dans la séance. Dans les mouvements vers l’avant,
nous cherchons à joueur en une touche et créer une combinaison qui mène la balle à
l’intérieur et sur le côté alternativement.
Position du joueur lors du contrôle orienté
1) Le joueur jette un coup d’œil dans son dos comme approche la balle. Il évalue la situation,
vérifiant les positions des partenaires d'équipe aussi bien que des adversaires

2) Il laisse la balle venir à sa rencontre en utilisant un côté – fonction de sa position et la
protège du défenseur qui s'est approché. Recevoir sur le côté lui permet aussi de
commencer à avancer et voir des options de passe devant lui
3) Toujours en protection, il se détourne du défenseur et se déplace dans l'espace devant lui.

Analyse tactique:
Les rôles de la pointe centrale dans les phases différentes de jeu.
Par LANZA GIACONO

Le rôle de l'attaquant central, en phase offensive et défensive, dans le football moderne.
Introduction
Le football est un jeu d'équipe.
Le but est de gagner, faire but, défendre son propre but des adversaires et en même temps
amuser les spectateurs en pratiquant un beau jeu.
Le devoir de l'entraîneur et de son staff est ce de donner une identité à cette équipe aussi bien en
phase de possession de balle que qu'en phase de non possession.
Son devoir est de faire que tous les joueurs à sa disposition connaissent les différents
mouvements dans les deux phases de jeu, soit de manière globale (équipe) soit de manière
spécifique, (propre secteur de jeu ou rôle).
En vertu de tout ce qu'exprime chaque interprète du jeu aura à mettre en œuvre une partie
fondamentale à l'intérieur du déroulement de la compétition avec des devoirs, fonctions et
objectifs bien définis.
Tout ceci en ayant toujours présent deux idées:
 que le football est un jeu de course;
 que le football est un jeu collectif ou d'équipe.
LE FOOTBALL EST UN JEU DE COURSE
Concernant ce premier point, la course qui est effectuée pendant la compétition est atypique en
combien les footballeurs suivent le mouvement de la balle et, donc, les courses qu’ils effectuent
peuvent être en diagonale, linéaire, à reculons, en horizontal, etc.
Dans ce contexte s'insère l'idée de mobilité sans ballon inconsciente et consciente.
Ce qui intéresse dans le jeu est vraiment l'idée de mobilité consciente en combien avec elle on
va créer les meilleures conditions pour favoriser le jeu en passe filtrante ou les insertions en
profondeur.
Dans le football il est nécessaire de savoir courir bien et ensuite, pour obtenir ce but, il faut
décider:
•
•
•

"où" se déplacer avec et sans ballon;
"comment" se déplacer et avec quelle vitesse dans l'espace et dans le temps;
"quand" effectuer une passe ou un démarquage.

Le football est un jeu COLLECTIF ou d'équipe
Concernant ce second point l'équipe, il se caractérise en fonction de sa propre construction du
jeu qui, se distingue à son tour, en:
•

construction élaborée / manœuvrée;

•
construction immédiate;
•
construction mixte.
L’attaquant central
Dans chaque équipe il y a des points cardinaux, les piliers célèbres, d'où les mouvements de jeu
jaillissent soit en possession soit en non possession de balle.
Nous analysons, dans cette contribution, un de ces "point cardinaux" la pointe centrale de notre
organisation
.
Maintenant nous parlons de celui qui, de mon point de vue, est un des plus importants
interprètes dans l'économie du jeu d'équipe: L’attaquant central.
Une analyse générale
Il y a l’avant-centre, qui possèdent une grande force et une structure physique considérable, qui
aime stationner dans les alentours de la zone de rigueur, prêts à frapper au but quelconque
ballon qui arrive; ces joueurs entrent souvent dans la définition "premier pointe » .
D’autres joueurs exploitent par contre leur prestance physique ou, en quelques cas, une bonne
mobilité, en réussissant à interpréter plusieurs rôles de pointe centrale dans la manœuvre
collective pas uniquement centré sur le but; ces joueurs sont souvent définis comme "pointe de
référence" ou "avant-centre boa."
Une autre typologie d’attaquant central est constituée non pas par des joueurs particulièrement à
l’aise techniquement; mais qui exploitent la rapidité et l'intelligence tactique pour se trouver à
la place juste au moment juste à l'intérieur de la zone de rigueur, ces joueurs sont définis
souvent comme des « rôdeurs » des « renard des surfaces »
Une autre typologie d’attaquant central est constituée par ces joueurs qui en partant du centre de
l'attaque, exploitent le dynamisme et les qualités athlétiques pour se déplacer sur tout le front
offensif; ce sont les "premières pointe de mouvement"
Il y a puis les avant-centre "ductiles" à même aussi bien à servir comme terminal avancé que de
se déplacer et créer des espace pour les partenaires; ce sont des attaquant apte à s’adapter aux
devoirs et positions des autres partenaires d'attaque et du contexte tactique.
Mon point de vue
Il attaquant central, selon mon point de vue, doit être une pointe de poids ancienne manière
capable de protéger la balle et bon dans le jeu aérien.
L'efficacité dans le jeu aérien, en particulier dans le football actuel où chaque équipe recherche
tactiquement à bloquer l'équipe adverse, et où donc on est en train de valoriser de plus en plus la
passe longue, est très important.
Notre attaquant doit en outre être puissant physiquement, fort en zone et capable de créer des
espaces.
La pointe centrale en phase de possession
En phase de possession balle l’attaquant central doit:
•
créer le cône d'ombre dans la défense adverse pour permettre aux partenaires de
s'insérer(illustration1);

•
lire la situation de difficulté des partenaires en possession de balle et servir d’appui pour
un jeu dans la zone aveugle (illustration,2);
•
favoriser l'insertion en zone du partenaire de ligne, avec des mouvements sans ballon ou
en servant de sur les défenseurs;

Illustration 1
Vert et bleu font un une-deux , vert effectue ensuite une passe filtrante pour la course diagonale
du partenaire rouge.
L'attaquant en allant au-devant du partenaire en possession de balle lui crée différents solutions
de jeu.
Le même mouvement vaut aussi quand notre équipe est pressée et que la défense est contrainte
à effectuer une relance longue.
Illustration 2
Le joueur en possession de balle est fermé soit sur la zone latérale soit centralement et il est
contraint à une relance à "l’aveugle" parce que pressé.
Dans ce cas l'attaquant doit lire la situation et comprendre où le partenaire sera contraint à la
relance de façon à prendre la balle et être d'aide à son équipe.
La pointe centrale en phase de non possession
En phase de non possession de balle l’attaquant central doit:
•
•

empêcher la circulation de la balle entre les défenseurs adverses (illustration3);
se positionner pour un redémarrage éventuel, (illustration4).

Illustration 3
L'attaquant se positionne voisin à l'appui possible du possesseur du ballon de façon à empêcher
la circulation.
Illustration 4

Principe identique dans le milieu de terrain adversaire, l’attaquant central, doit, en fermant la
circulation sur le demi et en se proposant comme appui pour un redémarrage éventuel.

Autres caractéristiques généraux en phase offensive de la pointe centrale.
• Constituer une pointe de référence pour les partenaires de défense et milieu de terrain qui
doivent développer la manœuvre en faisant avancer la balle en direction du but adverse;
• Réussir à se déplacer de manière coordonnée avec le/les partenaires de ligne de façon à créer
les espaces et les conditions pour que l'équipe puisse finir la manœuvre;
• Gagner le duel avec le défenseur et optimiser la finition au but quand il y a les opportunités
justes pour concrétiser une action d'attaque.
Autres caractéristiques généraux en phase défensive de la pointe centrale
•
Aider les partenaires dans la pressing.
•
Aller occuper une position utile stratégiquement pour faire repartir l'action d'attaque une
fois qu'un partenaire aura soustrait la sphère à l'équipe rivale.

Exemples d’exercices pour entraîner notre attaquant de pointe .
EXERCICE N° 1, (ILLUSTRATION5)
Dans cet exercice on l'entraîne l’attaquant central à tâcher de diriger la balle dans la zone de
terrain où le partenaire ira s’insérer.
L'entraîneur renvoie la balle haute par exemple dans la zone de la quille blanche en appelant la
couleur noire; l'attaquant ira au-devant de la balle pour tâcher de la diriger dans la zone
indiquée.
EXERCICE N° 2, (ILLUSTRATION6)

Exercice semblable au précédent; s'ajoute l'entraînement à la précision en visant la proximité du
but adverse.
Nous avons rangé 6 quilles colorées en imaginant les courses diagonale en zone et les
dédoublements latéraux et les appuis à soutien.
L'entraîneur selon le position que l'attaquant assume vers la balle appelle les couleurs.
Naturellement, comme dans les autres exemples, aussi dans ces derniers exercices par la suite
nous ajouterons les adversaires, d’abord semi-actifs et les partenaires de façon à entraîner de
manière situationnelle et stimuler l'imagination aussi bien collective qu'individuelle.

EXERCICE N° 3, (ILLUSTRATION7)
Situation de 3>3 + gardiens sur terrain réduit de dimension 20x20 mt.
Le gardien relance sur ses partenaires qui peuvent tirer au but seulement après un appui de la
tête.
Variante: conclusion seulement de la tête aussi après l'appui; conclusion avec tir de volée après
l'appui de la tête.

EXERCICE N° 4, (ILLUSTRATION8)
Situation de 1>1 sur un terrain réduit divisé en 3 zones.
L'attaquant, avec le défenseur effectue une série de mouvements pour l'éloigner, et va au-devant
de la balle dans la zone neutre (b) où il reçoit et va au 1>1 avec le défenseur
Variante: situation de 2>1; le milieu de terrain passe la balle à l'attaquant et il va en aide; on
compte le hors-jeu (illustration,9).

EXERCICE N° 5, (ILLUSTRATION10)
Situation de 2>2 sur terrain réduit; l'attaquant, placé derrière le gardien, se déplace une fois à
gauche et une fois à droite pour frapper la balle lancée par les partenaires, sans être dérangé,
l'attaquant doit créer des actions de goal avec la passe de la tête.

Autres schémas de jeu qui prévoient la participation de l’attaquant central en
fonction des différents systèmes de jeu

J'ai seulement reporté quelques aspects des caractéristiques physico-techniques et quelques
exemples d'entraînement fondamental qui, selon moi, devrait posséder un attaquant central.
Tout ceci pour se faire qu'une équipe soit différente et ait un jeu harmonieux qui lui permette,
donc, de ne pas être prévisible aux adversaires.
Le tout doit être assimilé à travers une répétition constante naturelle dans les entraînements.
Il est vraiment nécessaire dans les entraînements, en effet, que se développe l'imagination des
interprètes qui va aussi au-delà des schémas, en tenant toujours présent à l’esprit que
l'imagination de chacun doit être aidée par le mouvement collectif des partenaires. .
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Un protagoniste seul: Le gardien (séance tirée du séminaire de l’association Apport Garda)
Massimo De Paoli et Claudio Rappacioli
Dans cette séance d'entraînement proposée Massimo De Paoli montre une série d'exercices
hautement motivants pour les numéros un. Comment doivent interagir l'entraîneur et le préparateur
des gardiens: les indications du premier et les corrections du second.
Tout ceci pour montrer qu'entraîneur et préparateur des gardiens doivent agir en contact étroit, parler
et confronter leur analyse. Surtout celui qui s'occupe des gardiens doit connaître, à l'égal de tout le
staff, quel est le plan de travail de la journée et de la semaine, pour moduler plus efficacement sa
propre intervention analytique.
Position privilégiée
Le gardien fait partie de l'équipe, ce n'est pas un corps à soi, même s'il est évident que sa faute soit
bien plus reconnaissable que celle d'un attaquant: si le gardien se trompe c’est but, difficile d’y
remédier. Le gardien, cependant, est un joueur qui en match a un point de vue privilégié, il est
toujours, ou presque, sous la ligne de la balle et de cette position il commande les partenaires, il
indique les mouvements les plus opportuns.
En outre, dans beaucoup de situations, c'est une vraie arme en plus parce qu'il peut garantir la
supériorité numérique. Pensez à la ligne défensive de Barcelone championne de tout: au moment de
faire partir l'action les latéraux montent sur la ligne de milieu de terrain, les deux centraux s'élargissent
sur le côté et Vìtor Valdes est le sommet bas du triangle.
Oui, la manœuvre naît du gardien qui a les capacités techniques et tactiques. Les préparateurs
italiens du point de vue analytique sont très prêts, ils font école dans le monde et cela saute aux yeux
de tous: quand un gardien arrive chez nous, il s’améliore. Toujours.
Un protagoniste
En partant de cette considération, De Paoli sur le terrain a clarifié ne pas avoir de compétence
spécifique sur l'enseignement du geste technique et sur sa correction, il est par conséquent devenu
fondamental d’avoir la présence à ses côtés d'un spécialiste comme Claudio Rapacioli, président
d’Apport.
A Rapacioli il a été demandé d'intervenir, en interrompant la progression didactique pour corriger
fautes et attitudes de jeu. Le protagoniste absolu de tous les exercices a été le gardien, parce que
participant unique au jeu ou parce que point de référence des partenaires! Il s'est enfin agi d'exercices
étudiés par l'entraîneur, avec le préparateur nommé à intervenir pour les corrections de caractère
technique et analytique.
À l'Apport Garda il s'est non seulement parlé d'un gardien entendu comme élément qui couvre le but
et s'oppose aux tirs de l'adversaire, mais est exalté l'illustration du gardien propositionnel, qui de fois
en fois est conduit à s'éloigner du but ou de la petite zone pour attaquer la balle ou fonder le jeu pour
offrir un appui sûr au partenaire et pour raccourcir l'équipe. Ce n'est pas un objectif simple, mais il doit
être poursuivi et si possible atteint.
Gardien goleador
Pour la démonstration, Apport a mis à disposition 4 gardiens professionnels, pendant que deux
travaillaient, deux assistaient.
L'étape première a été de créer un match afin de faire ce que dans l'histoire du calcio il a été réussi
seulement par Rampulla et Taibi: marquer ! Ainsi, sur chacune des deux bandes deux "appuis" ont
été mis qui frappaient, avec les gardiens nommés à sortir avec le poing ou une manchette, pour
anticiper l'adversaire direct et mettre la balle dans le but dégarni.
Les objectifs? Prends la balle en anticipant le collègue et faire but!
Avant que la règle et le sens de la proposition fussent métabolisés, les deux gardiens plutôt qu'aller
sur la balle pour frapper et marquer, couvraient le but. Elles sont servies un jour sérieux répétitions,
vous assaisonnées par exhortations, pour gagner une attitude correcte dans la règle, mais pas
fonctionnel à l'exercice, car le but était induire les gardiens à la sortie et il voulait "les mesurer leur
courage. D'ici la considération: si adultes de bonne qualité ont rencontré difficulté, est-ce que chose
arrive avec des enfants et garçons en âge évolutif avec de la capacité moins plus petite et moins

vécue de terrain? L'étape premier il est servi à jeter la graine de la curiosité, il voulait les induire les
présents à penser exercices en qui regarder au-delà du simple technique analytique.
Jeu et technique
De Paoli a modifié de fois en fois l'objectif: si dans l'étape première il demandait de sortir l'adversaire
en anticipant et de marquer, dans la seconde on devait adresser la balle latéralement. La proposition
première sert à évaluer le courage enfin, la seconde a par contre demandé des gestes semblables à
ceux du match comme la sortie latérale entre deux silhouettes, qui représentaient les partenaires
d'équipe.
Les appuis ont successivement, alterné une balle basse et une haute, de façon à induire le gardien à
anticiper l'adversaire, une fois à terre et une fois en vol.
Dans cette phase a été fondamentale l'interaction avec Rapacioli qui a expliqué la technique de
relevé. Il s’agit d'une proposition rythmique, par conséquent fondamental de savoir se relever au
mieux, se positionner rapidement et correctement pour l'intervention suivante en avance sur l'autre
gardien. Importante l'assistance immédiate du préparateur pour tout de suite apporter les corrections.
L'interaction entraîneur - préparateur
Un autre pas en avant a été représenté par l'insertion de deux joueurs, donc le "match jamais vu" s'est
transformé de 1>1 + gardiens.
L'objectif ? Marquer et protéger le but, avec le gardien qui peut sortir avec les mains pour prendre la
balle, justement comme en match. Mais on veut déplacer l'attention des modèles technico-tactiques
vers la communication, le cri: "j’ai" ou "je reste (dans le but)" a montré des différences de style entre
les quatre gardiens. Nous avons vu qu'il y en a qui ne parle pas, qui parle avant et qui parle au
moment juste: quel la règle générale à suivre? La seule valide est: ne prends pas de but!
Dans cette circonstance il on a déplacé le focus attentif non pas sur qui prend la balle, mais sur la
communication gardien - défenseur, certaines fois il ne faut pas regarder seulement le gardien, mais il
est utile d'observer aussi les joueurs en mouvement. C’est ici, fondamental, parce que l’entraîneur
intervient sur l'interaction entre joueurs, pendant que le préparateur soigne l'aspect analytique du
geste technique.
La position dans le jeu
A partir de la sixième étape on peut poser le problème de la position dans le jeu, parce que le gardien
peut souvent donner le feu vert à la manœuvre et son choix, juste ou incorrect conditionne l'action.
Le terrain est divisé en trois zones, avec des silhouettes de référence:
côté bas, avec la possibilité de servir avec les mains en largeur le joueur qui s'écarte;
Côté mi-terrain, avec le gardien qui relance avec les mains en utilisant une technique différente de la
précédente ..
Points d'apprentissage: l'espace de jeu est constitué par un rectangle de 40 X 20 mètres avec deux
buts opposés (espace utilisé dans les cinq premières étapes), et de deux espaces placés derrière les
buts respectifs et subdivisé en trois zones, espaces que le gardien devra rechercher avec la première
passe.
Nous aurons:




un côté bas pour fonder le jeu en largeur,
une partie centrale pour transmettre la balle à un milieu de terrain ou à un joueur inséré dans
cette zone
une zone haute corrélationnelle au jeu du gardien en profondeur (les zones adjacentes l'espace
central caractérisent l'étape six et plus).

Description: le long des lignes latérales de l'espace central sont disposés trois joueurs par côté en
possession de balle, un en position centrée et les deux autres placés sur les lignes de fond de terrain
de chaque but. L'entraîneur indiquera le joueur qui devra effectuer la passe en décidant rythme et
modalités exécutives.

Etape1:
Phase 1 sortie, (illustration 1),: attaque de la balle, l'entraîneur indique le joueur qui doit effectuer une
passe aérienne en cloche.
Phase 2, dégagement, (illustration 2) ,: le gardien doit frapper la balle et tenter de l’adresser dans le
but adverse.
Phase 3, repositionnement (illustration 3),: les gardiens rentrent dans le but et se positionnent pour
une nouvelle sortie.
Phase 4 sortie, (illustration 4),: attaque de la balle, l'entraîneur indique un autre joueur qui doit
effectuer une passe aérienne en cloche.
Objectif: vaincre la peur et induire les gardiens à attaquer la balle; augmenter la mobilité et la
réactivité en alternant la prise de position en fonction d’où viennent les passes.

Etape 2: 1 gardien >1 gardien
Phase 1 sortie (illustration 5) ,: attaque de la balle, l'entraîneur indique le joueur qui doit effectuer une
passe aérienne en cloche.
Phase 2, relance ou dégagement, (illustration 6),: le gardien qui frappe la balle tente de l’adresser
vers une des zones préétablies.
Phase 3, replacement, (illustration 7),: les gardiens rentrent dans leur but et se positionnent pour une
nouvelle sortie.
Phase 4 sortie, (illustration 8),: attaque de la balle, l'entraîneur indique un autre joueur qui doit
effectuer une passe aérienne en cloche. Objectif: savoir adresser la balle frappée en sortie.

ÉTAPE3:
1 gardien >1 gardien
Phase 1 sortie haute, (illustration 9): attaque de la balle, l'entraîneur indique le joueur qui doit effectuer
une passe aérienne en cloche.
Phase 2 sortie haute avec prise de balle (illustration 10),: le gardien qui le premier atteint la balle doit
tâcher de maintenir sa prise de balle et résister à la charge du gardien adverse.
Phase 3, replacement, (illustration11):

Phase 4 sortie haute avec prise de balle d’un autre serveur(illustration 12),: le gardien qui le premier
atteint la balle doit tâcher de maintenir sa prise de balle et résister à la charge du gardien adverse

Etape 4
1 gardien >1 gardien
Phase 1: le gardien rouge attaque la balle pendant que le gardien bleu défend le but (illustration 13).
Dans l'entre temps, le joueur rouge couvre le gardien, en rentrant vers le but.
Phase 2 : Duel entre le gardien rouge et le joueur bleu (illustration 14)
Phase 3, replacement, (illustration15) ,: les gardiens rentrent dans le but et les joueurs se positionnent
pour un nouveau centre.
Phase 4, sortir ou couvrir le but? (illustration 16),: à l’attaque de la balle, l'entraîneur indique un autre
joueur qui doit effectuer une passe aérienne en cloche.
Objectif: chaque gardien indique au partenaire le comportement à rechercher en phase défensive ou
offensive, principes de tactique individuelle, et il décide si sortir ou couvrir le but.

ÉTAPE 5:
1 gardien + 2 joueurs >1 gardien + 2 joueurs
Phase 1, sortir ou couvrir le but? (illustration17) ,: l'entraîneur indique le joueur qui doit et gardiens
rentrent en but et ils les positionnent pour une nouvelle sortie.
Phase 2, balle disputée, (illustration 18),: dans la situation supposée les choix faits par les deux
gardiens sont différents: le rouge attaque la balle pendant que le bleu couvre le but. Dans l'entre
temps, les joueurs rouges décident si couvrir le gardien ou marquer un adversaire.
Phase 3, replacement, (illustration 19),: les gardiens rentrent dans leur but et les joueurs se
positionnent pour un nouveau centre.
Phase 4, sortir ou couvrir le but? (illustration 20) ,: attaque de la balle, l'entraîneur indique un autre
joueur qui doit effectuer une passe aérienne en cloche
Objectif: chaque gardien indique aux partenaires le comportement à rechercher en phase défensive
ou offensive, principes de tactique collective, et il décide si sortir ou couvrir le but.

ÉTAPE 6:
1 gardien + 4 joueurs > 1 gardien + 4 joueurs
Les joueurs disposés le long des lignes latérales de l'espace de jeu effectuent une série de passes
aériennes en cloche vers les deux lignes défensives de quatre joueurs qui s’affrontent avec l'objectif
de couvrir le gardien en sortie et dans le cas de balle conquise recherchent les positions les plus
efficaces pour le développement de jeu.
Objectif: chaque gardien tâche de conquérir la balle en sortie et impose l'action successivement avec
une passe en largeur sur un latéral.
ÉTAPE 7:
1 gardien + 7 joueurs >1 gardien + 7 joueurs
Les joueurs disposés le long des lignes latérales de l'espace de jeu effectuent une série de passes
aériennes en cloche vers les deux lignes défensives de 7 joueurs, qui s’affrontent avec l'objectif de
couvrir le gardien en sortie et dans le cas de balle conquise recherchent les positions les plus
efficaces pour le développement de jeu.
Objectif: chaque gardien tâche de conquérir la balle en sortie et impose l'action successivement avec
une passe en largeur sur le latéral ou adresse la balle sur un des trois milieux de terrain placés audelà de l'espace de jeu défini par les deux buts.
ÉTAPE 8: idem avec 1 gardien + 10 joueurs v 1 gardien + 10 joueurs
Objectif: chaque gardien tâche de conquérir la balle en sortie et impose l'action successivement avec
une passe en largeur sur le latéral ou adresse la balle sur un des trois milieux de terrain placés audelà de l'espace de jeu défini par les deux buts ou en sautant les milieux de terrain en envoyant le
ballon à l’attaquant latéral ou central.

EXTRAIT DE
VESTIAIRES

?

n du Mois
La Questio

t
n
e
l
a
t
n
u
r
e
s
s
Doit-on pou
?
é
r
g
n
o
s
e
r
t
n
co

1er MAGAZINE
C O N S AC R É AU X
É D U C AT E U R S
POUR S'ABONNER :
WWW.VESTIAIRESMAGAZINE.COM

recrudessus du lot. Les
au
t
en
m
ai
vr
t
es
terrain
et si
ll sans ses copains,
yonne au milieu de
ra
ba
i
ot
qu
fo
le
ur
,
ue
nt
jo
ce
e
es
C
e?
cet adol
Frustrant.
pas.Alors que fair
y a juste que, pour
se
Il
.
es
ér
ux
nt
do
l’i
ux
ne
ye
s
ça
s
le
ci, mai
teurs lui font
de plaisir à
non vraiment, mer
…
d de moins en moins
us
en
pl
pr
e
m
en
m
ge
ho
lla
ne
vi
s laisser
jeu
tre
loin de son
mander s'il ne va pa
, un e sistance, no

point de se de
ue s ho rs no rm es
quelques copains
rendre au stade.Au
se
s qu ali té s at hl ét iq
De
!
ch
te
ut
é
to
lit
a
ire au Hip-hop ! Il a
ci
Il
cr
!
fa
t
ns
e
s'i
ou
un
ur
e,
po
tiv
ll
nc
ba
sti
ot
in
ra tranquille : il est
ber le fo
jeu quasi
puis au moins il se
rrain suffit à tom
Et
te
s.
le
compréhension du
r
rit
su
sc
in
ce
jà
en
dé
és
nt
pr
d' éd uc at eu rs of fis'y so
sa simple
et un aven ir qui
p- ho p… Be au co up
Hi
om
nique insolente, et
pr
en
i
l
lu
nu
r
t
rtrait ficeu
en
at
em
uc
èt
ai re s. So n éd
reconnu dans ce po
le co m pl
en
nt
er
rt
ro
rv
pa
au
se
s
s
ob
se
ne
t
er
jeu
en
m
ris
en
re
sé cu
officié
gu liè
t co nven u
ce ciant ou ayant
rs , eu x, vi en ne nt ré
jà re nc on tré . S’ il es
de
eu
e
dé
ut
il
br
cr
of
am
re
pr
s
ch
un
Le
la
.
tif
de
ré
s
do
s mur
enciés de cet
ement voilà, sur le
se majorité des lic
en
m
m
l’i
e
qu
de
"phénomène". Seul
rs
ste
une str ucture
on re tro uve de s po
nerait pour intégrer
m
da
se
e
âg
de
s
je un e ad ol es ce nt ,
re
vrai que le cas de
de s cl iché s de vo itu s . . .
n’en est pas moins
il
,
ite
él
d'
ch an te ur s de ra p,
r
u
e
l
l
ent. Reste à savoir
t ra c e d e fo o t b a
verse existe égalem
in
e
ur
uafig
e
ns
sport, mais pas
po
ré
la
r dans une telle sit
le sujet avec lui,
ment se comporte
m
un
co
d’
ot
t
Lorsqu’on évoque
fo
ai
au
uh
ue
so
jo
m pt e du
ême : "moi, je
n. Do it- on te ni r co
de
tio
t
es
en
fuse. Toujours la m
m
ém
ec
rc
av
fo
re
s
êt
dispose pa
er et po ur
ne
i
us
qu
m
'a
nt
m
ce
ur
es
ol
po
ad
ill
sio
ba
e déci n
de mot
nnait pas les termes
ées pour prendre un
nn
do
les
es
ut
to
rpa
copains…". Il ne co
sait
t ? Doit-on insiset extrinsèque, mais
le sens de son intérê
ns
da
t
an
all
la
vation intrinsèque
de
e
iser un hypothére ce qui lui procur
immédiat pour favor
ir
ais
pl
n
so
au
faitement reconnaît
de
be
t
a
en
uhaite pas deve, ce qui lui déplait. On pôle espoirs qui le sol- ter au détrim
? "Un jeune qui ne so
r
tu
fu
t
en
joie ou, à contrario
em
au
iss
ra
ou
épan
m êm e in co ns ci em
s copains, il s’en fe
ation qui se tique
m et tre en œ uv re ,
rm
ut
fo
to
de
ho
va
re
yc
lui préciser que de
nt
on
ps
ce
pi
b,
m
au
am
lo
le Co
r un ch
sélection, voire
venir", af fir me Gaël
ur rait en rester ni
de
s
po
le
de
t
ais
On
!
licite pour un test de
an
re
jam
in
cu
ne
rm
a
te
ur
en
dé
le
t, po
ses portes, il n'
rta in s re fu - men
(voir encadré "Le rô
dit prêt à lui ouvr ir
sport et de l’enfant
se m en t pa rfo is) , ce
du
eu
comme le montre
e
t,
ur
gu
en
he
lo
ist
u
(o
ex
t
e
en
ch
em
clo
us
de
re
ns
eu
so
s
alh
.
tre
M
nt
là.
n tale
s ci-contre.
parents"). Mais d'au
joueur "gaspiller" so
STIAIRES a recueilli
VE
e
qu
es
ag
gn
oi
sent de voir un tel
m
les différents té
re opinion.
de se forger sa prop
user et pour être
m
ite
'a
su
m
en
ur
un
po
ac
ll
ch
A
ba
foot

T

>"Moi, je joue auins…".
avec mes copa

Pr

ou moins de
re courtisé avec plus
êt
d’
e
rc
fo
à
:
e
lèm
ob

■ Olivier Goutard

tact et d’in-

entt spsychologue du sport et
r
a
p
s
e
d
t
n
a
in
m
Le rôle déter médecin du sport. Gaëlle Collomb es
éclairer sur la

nous
lyste et
éléments à même de
psychiatre, psychana
s
do
ue
pé
elq
t
es
qu
r
es
rie
ag
ar
vr
C
ou
s'ignorer.
gnages et leurs
Experts. Claire
isé dans leurs témoi
si délibéremment de
e,
oi
pu
s
ch
t
on
an
av
ay
s
t
ou
len
N
ta
t.
or s, qu el le at tit ud
an
un
de l’enf
rter face à
po
le m ot iva tio n" . Al
m
el
co
ré
s
se
-il
s
nt
de
de
r
e
ive
pa
ièr
nt s do
man
feste
nn em en t le s pa re
venir. Cela se mani

14

ns
lé- jamais le de
res à répétition, sa
e d’emblée la prob
nn
io
sit
po
er
rri
comme des blessu
Ca
ux
ma
Claire
en
bi
ue
iq
au
at
t
pr
an
qu e" . Qu
r que son enfant
ica tio n ph ys io lo gi
n
matique : "accepte
de se poser ex pl
te
ssi
le bo nh eu r de so
ce
né
ire
fa
au
r
ve
oi
ni
fo nd é de vo ul
,
un sport de haut
té
r
lon
ge
vo
an
sa
ch
de
va
ut
tre
estions. To
à aller à l’encon
e
itt
qu
nt
fa
en
un maximum de qu
ut
ha
de tous
rd e : "s i le sp or t de
n’est pas conscient
ce lle -ci m et en ga
pour l’enfant. Lui,
dofil’a
dé
de
s
de
s
tif
nt
jec
re
ob
pa
s
x
donc au
fait pas partie de
ne
u
ea
niv
les enjeux. Il revient
e,
tio
ell
,
m et en sit ua n
eux". Gaëlle Collomb
t, il ar rê te ou se
en
sc
le
e
nir ce qui sera le mi
ns
io
at
cence est une étap
nt s su r leu rs mo tiv
ec. En outre, l'adoles
ch
d'é
.
in te rro ge les pa re
es
s
qu
lor
gi
ès
lo
"d
ments physio
du discernement :
grands bouleverse
de
réelles et leur sens
ch
i
lu
te
ce
sa
n
e,
no
ibr
, son équil
i des parents et
trouver sa souplesse
Re
que le désir est celu
tra
uun
so
e
ne
i
nd
qu
ma
eau corps de
nger. Un jeune
nique avec ce nouv
de l'enfant, il y a da
ns
e
sa
ttr
le
ab
me
nt
ut
to
mo
va
ur
rfois ins
champion
il considérable, pa
haite pas devenir un
en t, po ur ne va
mm
cie
ns
co
in
me
en œ uv re , mê

qu el ra iso
ire ) le
ire (o u d' aid er à fa
ad op te r af in de fa
us les
to
r
te
ou
ivent-ils éc
meilleur choix ? Do
r su r
re
nt
ce
re
se
nt ou r ou
so ns de clo ch e ale
er : "il
ictions ? Claire Carri
leurs propres conv
îneurs
udent avec des entra
convient d’être pr
te sur les
, et de garder la tê
qui font le forcing
res. Je
ciè
promesses finan
épaules quant aux
fa ire
de
s
re au x pa re nt
su is te nt ée de di
x qu i
eu
nt
so
tu iti on . Ce
co nf ia nc e à le ur in
nt ce
ve
sa
et
nt
x leur enfa
connaissent le mieu
i".
s pour lu
qui sera bon ou pa

TEMOIGNAG
Trois cas d'é
ES
cole. Voici trois
témoignages, très

EXTRAIT DE
VESTIAIRES
1er MAGAZINE
C O N S AC R É AU X
É D U C AT E U R S
POUR S'ABONNER :

WWW.VESTIAIRESdifférents, qui no
unique, et qu'il n
MAGAZINE.COM
us rappellent qu
'existe aucune rè
e chaque cas es
gle pré-établie.
t

Guy HIL

N, recruteu
"A NantesL, IO
Landreau raderejeunes pour le compte de Chelse
a.
fusé par deux
fo
is
d
a
'e
u
n
centre de form
trer
"Il nous ar rive ef
ation…"
fectivemen

t de contacter de
dans un centre
s jeun
de
loir privilégier formation. Dans la major ité de es qui ne souhaitent pas spéc
leur s études. D
s cas, ils motiven
ialement rentre
an
t
r
longues conver
sations avec leur s les faits, et c’est bien normal leur s décisions par le fait de vo
, c’est une déci
us parents. Dans
de même de co
sion prise aprè
ce cas, nous n’in
mpr
s de
sist
ressés et reform endre la teneur du refus. Dan
s certains cas, no ons pas, mais nous essayons to
ulons une prop
ut
us restons en co
osition quelques
M icka ël La nd re
nt
au qu i a in té gr
é le ce nt re de temps après. Exemple fameux act avec les intéan né es du ra nt
fo rm at io n du FC
à ce sujet, celui
! Je croi s p ou vo
de
N
ir af fi rm er qu e
manière de pro
céder…".
ni le cl ub , ni le an te s ap rè s l’a vo ir re fu sé de ux
jo ue ur n’ on t eu
à re gret te r ce tt
e
Gilles SALO
U
,
Dir
"Le plus impo
rtant est qecuteeur du Pôle Espoirs de Dijon.
le jeu

ne conserve le
sourire,
quoi qu'il fass
e"

"Pour le cadre du
so nt eu x la p lu Pôle Espoirs, nous n’allons pas
p ar t du te m p s
vérita blement
qu
"c
avec des centai
nes d’adolescent i p os tu le nt p ou r en trer au ce hercher" des jeunes puisque
ce
nt re . N ou s no us
s de 12 à 13 ans
problème sur la
rêva
re
m
coup de blues du otivation de départ. Par contre nt d’intégrer notre structure. trou vo ns do nc
Il n’y donc pas de
, ce à quoi nous
jo
po
prêt à subir tout ueur ayant intégré le centre et
qui, d’un seul co uvons être confrontés, c’est au
es les contrain
tes inhérentes
démarche cons
up, se rend com
à la
iste
pt
en question. S’il à faire avec le joueur et ses pa recherche de l’excellence. D e qu’il n’est pas
rents le tour des
s’avère que la pr
ans ce cas, notr
m
e
at
ou de déplaisir
pour lui, il est bi ique quasi quotidienne du foot otivations personnelles du jeun
en évident que
ba
e
croi en t, il n’ y a
ll est un motif de
nous
p as qu e le fo ot
ba ll da ns la vi e, n’insistons pas. Contrairemen renfermement
sour ire, où qu'il
le p lu s im p or ta
t
soit et quoi qu'il
nt ét an t qu e le à ce que certains
fasse !".
je un e co ns er ve
le
Gérald PAS
SI, recruteur d
"Je n’ai de cess
e je
pour le com
e aujourd'hunues
de Villarreal.
i de remercpte
ie
r mon père
pour son insist
"A titre per sonn
ance"
el
c’était bien suff , adolescent, je ne souhaitais ab
isant à mon bo
so
lu
m
en
t pas devenir pro
nheur. A cette ép
tion et organisa
! Je jo
it donc des séan
ces de détection. oque, Montpellier ouvrait so uais à Béziers, et
ticiper. J'ai refu
n ce
sé. Mais au final
M
on père, qui est
, no
d’intégrer le ce
dans le foot, m'a ntre de formantre en cas de ré us avons conclu un marché : je
demandé d’y pa
fa
us
rment libéré, ce
la s'est très bien site… Je me suis donc rendu is la détection, mais pas questi
au match et, co
on
passé. Le club a
mon père notr
mme j'étais parf
e "deal" et le fa
donc appelé à la
aiteit qu
m
in si st é, et co m
m e je n’ ai ja m ai e je voulais rester à la maiso aison. Sur le coup, j’ai rappel
é
n pour poursui
s vrai m en t su lu
cœur. Bien ente
vre mes études à
nd
i di
. Il a
jo ur où j’ ai p ri u, les premiers temps ont été un re no n, j’a i in tè gr é le ce nt re
s le
, un p eu à co nt
e
re
Lorsque j’ai pous tr ai n p ou r re nt re r ch ez m oi vraie souffrance. Je me souvie
ns notamment du
sé le pas de la po
fe rm em en t dé
ci dé à ne p as re
Et puis, peu à pe
rte, mon père m
’a
u,
ve ni r au ce nt re
.
j’ai saisi la natu à force de voir les joueur s prof écouté un moment, puis il m’a
ra
re de l’oppor tu
es
mené à la gare…
si
onnels s’éclate
nité qui se prése
équipe de Fran
r
to
us
le
s matin
ntai
ce
d'Europe des va , vainqueur de la Coupe de Fr t à moi. On connaît la suite… s sur le terrain,
ance avec Mon
(11 sélections en
inqueurs de co
up
ac
remercier mon
père pour son in e en 1992…, NDLR).Aujourd’h o en 1991, finaliste de la coup
si
ui
e
Intéressante sa
ns doute, mais vr stance. Quelle aurait été ma vie , avec le recul, je n’ai de cesse
de
sans ce trait de ca
aisemblablemen
ra
t tellement moi
ns passionnant ctère paternel ?
e".

15

FOOTBALL

Cédric Cattenoy
Sébastien thierry

Une
saison
pour les

U15
Planification
et Séances

27 rue Saint-André des Arts - 75006 PARIS

Football U15.indd 1

16/09/11 10:56

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS ............................................................................5

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CATÉGORIE U15 ......................6

PLANIFICATION ANNUELLE U15 ...................................................8

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE .........................................13

LES TESTS EN U15 .....................................................................15

LES 99 SÉANCES ........................................................................20

3

Football U15.indd 3

16/09/11 10:56

FOOTBALL

une saison pour les U15
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AVAnT-PROPOS

La préformation est une étape importante dans la formation du joueur de football (de
douze à quinze ans). Elle doit lui permettre d’acquérir de solides bases techniques et
tactiques tout en développant ses qualités physiques.
Tout l’apprentissage repose sur les fondamentaux du jeu et la capacité du jeune à en gérer
les situations et à maîtriser le ballon.
Quelle que soit la structure (club, section sportive du collège, centre de perfectionnement
du district...), cette philosophie de travail doit rester la même.
L’éducateur doit donc concevoir ses séances en respectant ces principes. Mais pour être
encore plus pertinent, il est indispensable qu’il connaisse les caractéristiques de ses joueurs
(développement physique, intellectuel, affectif…) afin d’adapter le contenu de ses entraînements et son approche pédagogique.
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CROISSANCE
STATUROPONDÉRALE
• Poussée importante
de croissance.
En moyenne
7 cm/an.
• Inégalités
morphologiques.
(notamment au
niveau des longueurs
de jambes ce qui
peut entraîner un
déséquilibre du bassin
et des douleurs en
particulier lombaires).

CROISSANCE ET MATURATION
OSSEUSE

DÉVELOPPEMENT
MUSCULAIRE ET
LIGAMENTAIRE

• L’os est le point faible des chaînes
« muscle-tendon-os »
et « os-ligament-os ».

• La masse musculaire reste
toujours faible par rapport à
la masse corporelle totale.

Blessures possibles

• Les effets de l’entraînement
peuvent développer un
certain relief (quadriceps) et
une tonicité notable.

• Les ostéochondroses (microfractures) :
- maladie d’Osgood Schlatter
(tubérosité tibiale antérieure) - entre
12 et 15 ans.
Toute tendinite est une
ostéochondrose chez le jeune
jusqu’à preuve du contraire.

• Apparition des
différences sexuelles.

• Les arrachements osseux, sur
une mise en tension violente de
la chaîne « muscle-os » (ex : le tir
au football). Tout claquage est un
arrachement osseux chez le jeune
jusqu’à preuve du contraire.

Les moyennes sont :
• à 14 ans de 167 cm et
58 kg.
• Des écarts
importants de taille
et de poids sont
possibles dans
un même groupe.

• Apparition des premières
raideurs surtout au niveau
des ischio-jambiers
(importance du travail de
souplesse).
• Âge où les mauvaises
postures peuvent
s’accentuer (attitudes
scoliotiques,
hyperlordoses…).

• Les décollements épiphysaires,
sur une torsion articulaire
(ex : se tordre la cheville). La zone
de croissance se brise. Toute
entorse est un décollement
épiphysaire chez le jeune
jusqu’à preuve du contraire.
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PlAnIfICATIOn AnnUEllE U15
OCTOBRE
S5

NOVEMBRE

S6

S7

S8

DÉSÉQUILIBRE

Cadrage du porteur

Réduction des
espaces
(2 c 2, 3 c 3, 4 c 4)

Duels au sol 1 c 1

Tacles

Défendre
collectivement
(relations entre
2 lignes)
Jeu de tête
défensif

VACANCES

RÉCUPÉRATION

S9

Jeu vers l’avant
Conduite et dribble
(test de conduite)

Développement aérobie, coordination (déplacements avant et
arrière), gainage, souplesse et vivacité (test vitesse)

Développement aérobie,
coordination…

Application, concentration, goût de l'effort

Application…
S15

S16

S17

3c3+
enchaînements
offensifs
Duels au sol
1c1

VACANCES

DÉCEMBRE
S14

VACANCES

S24

S25

TRANSITION DÉF./OFF.
2 c 2 + enchaînements offensifs
Duels au sol 1 c 1

Développement aérobie, coordination (déplacements avant
et arrière), gainage, souplesse et vivacité
Application, concentration, goût de l'effort
FÉVRIER
S22

S23

RÉCUPÉRATION

Cadrage du porteur

Défendre en infériorité
(1 c 2, 2 c 3)

Duels au sol 1 c 1

Tacles

Développement aérobie, coordination (déplacements latéraux),
gainage, souplesse et vivacité
Application, concentration, goût de l'effort

VACANCES

RÉCUPÉRATION

Défendre en infériorité
(3 c 4, 4 c 5)
Jeu de tête
Développement aérobie
Application, concentration…
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lES TESTS En U15
Il est intéressant d’évaluer les joueurs à travers des tests physiques et techniques en
début et en fin de saison (octobre et juin).
Les performances obtenues donneront une indication sur les progrès réalisés par le
joueur et par le groupe sur l'année.
Comme on l’a vu, les jeunes U15 sont en pleine croissance. Un suivi biométrique
(taille et poids) trimestriel permettra de constater leur évolution et de comprendre
certains dysfonctionnements (fatigabilité, instabilité motrice, incoordination…) pouvant être à l’origine d’une baisse de performance.

LES TESTS PHYSIQUES
+ VITESSE 10 M ET 40 M
Objectif
• Évaluer la capacité à démarrer de façon explosive et la vitesse de course.

Protocole
• Le joueur se place debout derrière la ligne de départ.
• À partir du moment où le chronométreur lève le bras, il peut démarrer quand il le veut.
• Le chronomètre est enclenché lorsque le joueur quitte la ligne de départ et arrêté lorsqu'il
coupe la ligne d'arrivée.
• Deux essais.

Prise de mesure
• Le temps est mesuré au centième de seconde.
• La meilleure performance est enregistrée.
• Pour avoir une pertinence entre deux tests, il est important d’utiliser le même chronométreur et de réaliser l’épreuve dans des conditions identiques.

Préparation avant le test
• Placer cette épreuve en début de séance d’évaluation après un échauffement progressif
(intensité) à base d’exercices de coordination en course avant et arrière et d’étirements
activo-dynamiques.
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FOOTBALL

une saison pour les U15

Phase de conservation/Progression
semaine 1 / séance 1

technique : jonglage, contrôles orientés-passes
i • Coordination avec ballon (jonglage)
18

9

9

0

0

20’
10

10

ConSigneS

CritèreS de réaliSation

1 ballon par joueur. Les joueurs jonglent successivement :
• du pied droit (5’) ;
• du pied gauche (5’) ;
• en alterné (5’) ;
• de la tête (5’).

Jonglage avec les pieds
• Rester équilibré (rôle des bras).
• Coordination œil/pied.
• Jambe d’appui fléchie.
• Pointe de pied tendue.
• Cheville bloquée.
• Dosage.

Critère de réuSSite
• Réaliser le maximum de contacts avec le ballon
sans qu’il ne touche le sol.

0

Jonglage de la tête
• Rester équilibré (rôle des bras).
• Coordination œil/tête.
• Jambes fléchies.
• Utilisation de l’os frontal.
• Dosage.

ii • Jeu à thème technique
10

9

9

20’
0

0
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0

0

ConSigneS

CritèreS de réaliSation

• Jeu de conservation 9 c 9 sur un demi-terrain de football
à 11.
• L'objectif est de faire 10 passes de suite pour marquer
1 point.
• Jeu en 2 touches obligatoires.

• Bonne occupation du terrain (largeur et profondeur).
• Se mettre sur 3 lignes.
• Voir avant de recevoir.
• Rechercher un appui profond dès que possible.
• Se rendre disponible.
• Distance de jeu entre les joueurs (angles de passes).
• Qualité et variété techniques (contrôles et passes).

Variantes
• Jouer sur le nombre de passes pour marquer un point.
• Réduire les dimensions du terrain.

CritèreS de réuSSite
• Conserver le ballon.
• Marquer des points.
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