17 Exercices Cantera Bar€•
Possession de balle
6x2 . Joueurs passent en 2 touches . les 2 r‚cuperateurs effectuent le pressing sans jamais rester devant le porteur
(interception)
Voir aussi vid‚o “ possession”

T…tes offensives
Travail d’attaque • base de jeu de t…te (remise et frappe)
Voir aussi vid‚o “t…tes offensives”

4x4 plus 4 appuis

Les 4 joueurs jaunes doivent marquer contre les 4 joueurs blancs , avec l’appui des 4 joueurs bleus plac‚s sur les
c‡t‚s
Voir aussi vid‚o “4x4x4”

Defense en crise

Attaque avec un d‚fenseur plac‚ deriˆre les attaquants . voir aussi vid‚o “d‚fense en crise”

Voir et …tre vu
Plusieurs joueurs autour du cercle tournent quand ils le souhaitent le dos au porteur qui doit chercher un joueur
qui le regarde pour passer la balle . Les joueurs peuvent aussi s’‚loigner de quelques pas dos au porteur pour lui
signifier leur non demande.
Voir vid‚o ‰ voir et …tre vu Š

Duel
Le jour donne • son adversaire directe (pr‚cision de la passe) et vient ensuite en duel d’abord semi-actif puis
actif

Possession et placement d‚fensif (travail de transition)
4v4 +1 jocker et 4 qui attendent . Possession et action offensive . Au coups de sifflet de l’entraineur , les quatres
joueurs en situation d‚fensive sortent , remplac‚s par les quatres bleus qui doivent se placer trˆs vite en d‚fense.

Possession
2 rouges + 6 appuis maintiennent la possession du ballon contre 4 jaunes . jeu 2mn puis changer les rouges puis
2 mn les rouges sortents les bleurs defendent les jaunes ont la balle.

Jeu offensif sur touche .
Remise de la tête pour joueur qui prolonge pour un troisieme qui frappe (de la tête si possible )

Jeu de passes
A donne • B qui donne • C qui donne • D qui donne • B puis une-deux entre eux .
B conduit pour prendre position de A, A va en D , D va en C , C va en B.
Voir aussi vid‚o “jeu de passes”

Action offensive c‡t‚.
1-2 entre A et B et passe pour le 3eme homme C

Combinaison c‡t‚ :
A donne • C qui lui remet dans la course , A donne • B qui donne • C qui donne dans la course interieure de D
qui frappe.
Voir la vid‚o ‰ combinaison c‡t‚ Š

Pressing et fermeture des angles de passes
4 rouges dans une zone + 1 jocker, 4 rouges + 1 jocker dans une autre s‚par‚e par une trosieme. 2 bleus chassent
dans la zone du ballon , les deux autres tentent l’interception.
Voir la vid‚o ‰ pressing et fermeture des angles Š

Construction offensive avec retour en interieur avant de plonger dans la zone des 16m50.
A donne • C qui lui remet , A donne • B qui glisse en largeur pour D qui a effectu‚ un appel contraint. D
conduit pendant que B et C effectue un retour interieur puis plongent dans la surface.

Les exercices de conservation/opposition

Mouvement offensif dans une formation 4-3-2-1
Carlo Ancelotti
Vue d'ensemble: Cette session est bas€e sur le travail tactique, mouvement et pattern pour le jeu des milieux et attaquants
dans le 3eme tiers du terrain offensif
Il utilise une formation en 4-3-2-1, et un syst•me qui m'a toujours offert grand succ•s ‚ Milan, Chelsea et PSG. Bien sƒr,
aucun syst•me n'est parfait- chacun a ses propres forces et faiblesse distinctes mais celui-ci lie bien notre style de jeu avec
notre philosophie.
Cette formation est particuli•rement efficace quand construire d’une zone des 16m50-‚- l’autre zone des 16m50 en
mouvements de passes et centres apr•s sprint et de contre contre-attaque qui implique de passer et recevoir entre les
lignes, mouvements opportuns et courses diagonales, et l'exploitation d'espace derri•re la derni•re ligne adverse.
La session d€veloppe dans l'ordre suivant: jeu-technique / phase de mouvement de jeu

Philosophie de la formation
Au AC Milan, Chelsea et maintenant au PSG j'ai fr€quemment utilis€ une formation en 4-3-2-1
4-3-2-1 chacun travaille pour l’autre
A Le joueur de milieu du terrain central. contr…le le rythme de jeu et voit pour passer vers l’avant toutes les fois que
possible
B L’attaquant central regarde ‚ p€n€trer la ligne d€fensive avec les mouvements intelligents opportuns
C Le d€fenseur central s’€carte et regarde pour recevoir la balle du gardien
D Le d€fenseur lat€ral c…t€ ballon glisse dans un espace avanc€.
E Le joueur de milieu du terrain avanc€ regarde pour faire une course diagonale (int€rieur / ext€rieur) derri•re l'arri•re
oppos€ dans une tentative d’ †ouvrir † la d€fense adverse. Il peut aussi effectuer une rotation avec milieu de terrain
lat€ral

Mouvement de passes de zone ‚ zone
Dans notre match contre Evian, f€vrier 2012, dans ce mouvement de passes directes de zone des 16m50 ‚ la zone adverse,

on voit l'€quipe qui joue entre les lignes ‚ effet maximal. La balle travaill€e sur la course en d€bordement de Jeremy
Menez dont frappe finira sur le poteau.

Qu'est-ce que j'attends que les joueurs fassent ?
Cette session est r€partie en plusieurs montages progressifs, chacun r€p•te des €l€ments de position et tactiques diff€rents
contenus dans la formation en 4-3-2-1
Quelles sont les €l€ments cl€s ‚ observer ?
Les joueurs doivent se concentrer sur les €l€ments techniques et de position.
Sur cette session ils sont faire un usage maximal de leurs qualit€s techniques. Ils doivent construire progressivement
chaque €l€ment, en prenant en consid€ration les id€es et principes de chaque partie s€par€e de l'exercice.
Cela prend du temps aux joueurs pour apprendre les parties fondamentales de la mani•re de jouer dans cette formation,
mais les r€compenses sont impressionnantes, et tout se construit autour de la possession avec un r€sultat final positif.
Nous sommes tr•s heureux au PSG d’avoir des installations de travail excellentes. Nous utilisons tous les jours deux
terrains parall•les Cela nous permet d'installer tous les exercices avant le d€but du temps de travail et nous permet de
bouger rapidement de l'un ‚ l’autre pendant cette session, maximisant ainsi temps et intensit€. C'est une bonne fa‡on de
garder les joueurs concentr€s.
10v10 jeu avec deux petits buts
Nous commen‡ons avec un exercice de possession en formation, en utilisant deux buts cible plac€s ‚ l'un et l'autre bout
d’une zone de terrain de 40x50 m. Les joueurs travaillent comme ils feraient dans tout jeu normal, mais ils doivent
retenir une formation stricte partout.
Dans ce jeu, la possession est utilis€e pour produire des occasions de but ‚ travers des passes intelligentes et du
mouvement, plus un jeu de position.
Nous aimons utiliser des exercices de possession qui sont directionnel et ont un but clair.
Il y a aucun hors jeu dans ce jeu qui est jou€ pendant 15 minute-nous pratiquerons cinq minutes en utilisant le jeu libre,
cinq minutes en deux touches, alors les cinq minutes finales sont ‚ une touche

Patterns de jeu - technique
Le prochain ensemble sont des exercices pour un attaquant, deux milieux de terrain avanc€s et un milieu de terrain
central, sur une moiti€ de terrain. Leurs places de d€part sont celles montr€es dans le diagramme. Les mod•les de
mouvement sont d€velopp€s progressivement, comme esquiss€ au-dessous.
Course lat€rale aveugle
L’attaquant part loin en premier, fait alors une course diagonale c…t€ aveugle pour recevoir une passe du milieu de terrain
droit, avant de tirer ‚ but

Croisement
L’attaquant tourne les •paules et t‚tes vers la zone des 16m50
Le milieu de terrain droit cr•e l'espace en course longue pour venir brusquement. Il reƒoit la passe du milieu
de terrain central, qui effectue alors une balle longue

Sur
Le milieu de terrain gauche fait une course diagonale
L’attaquant se place pour une passe dans les pieds et se pr€pare ‚ tirer au but
Le milieu de terrain droit a maintenant un choix d'options

course du troisi•me homme
Le milieu de terrain gauche fait une course vers l’avant dans les temps justes, dans l’espace aveugle, pour recevoir une
passe du milieu de terrain droit

Comme avant, mais l’attaquant dans ce temps vient et re‡oit la balle dans les pieds. Au dernier moment il laisse passer la
balle devant lui, et le milieu de terrain gauche se d€place pour recevoir
Ici, deux milieux de terrain et l’attaquant produise une combinaison de passes en triangle

Phase de jeu (10 vs 9 plus un Gardien)
Les joueurs de l'€quipe attaquante ont 10 chances de marquer des points dans le but, pendant que les
d€fenseurs doivent p€n€trer la ligne m€diane, mais seulement sur passe d’un co€quipier, en recevant la balle
quand il est d€j‚ au-del‚ de la ligne.
Les attaquants doivent assurer qu'ils maintiennent l’€quilibre quand ils attaquent pour pr€venir des contreattaque
Les bleus, avec un avantage d'un joueur, construisent de derri•re.
Exercice de Possession -10v10 dans 60mx55m
Les €quipes sont organis€es 4-3-2-1 contre 4-3-3. Le but de l'exercice est pour les €quipes de construire le jeu
avec le but clair de p€n€trer la ligne discontinue avec une passe ‚ un co€quipier en course. La passe d€finitive
ne peut pas ˆtre faite jusqu'‚ ce que la balle est d€pass€e la ligne m€diane (cela pr€vient une mentalit€ 'longue
balle')..

Jeu 10v10
Nous concluons avec un jeu - 10v10 plus gardiens sur la largeur d’un demi terrain. Dans une zone de jeu restreinte, tous
les aspects des exercices ant€rieurs doivent ˆtre appliqu€s ‚ cette situation du jeu.

Exercices Chelsea U13 – U15
Maniement du ballon
Feinte de corps, maniement du ballon d’un plot rouge ‚ l’autre sans dƒpasser la ligne. Puis au tour du jour d’en
face

Vitesse avec et sans ballon
Le joueur bleu conduit son ballon a toute vitesse vers le joueur blanc et lui passe juste au denier plot puis va
derni„re la ligne et essaie de le rattraper.

Dribbler 2 adversaires
Le joueur tente de dribbler deux adversaires et de rejoindre le coin opposƒ. Si un dƒfenseur rƒcup„re le ballon,
il le met dans un but vide.

Travail de passe en Y
A donne ‚ B qui vient ‚ sa rencontre et prend sa place. B contourne le plot et donne ‚ Cou D (suivant l’ordre)
qui vient ‚ sa rencontre, contr…le et retourne en A .B prend la place de C ou D

Travail de la feinte et des dribbles
SITUATION 1 : Mise en train et jeu réduit
MISE EN TRAIN
Organisation. Sur un terrain de 20x20 mètres, 1 ballon par joueur.
Règles. Conduire le ballon en évitant ses partenaires.
Objectif. Maîtriser son ballon dans un espace réduit en variant les contacts pieds-ballon et les rythmes de conduite de balle.
Variante. Augmenter fa surface de jeu pour accentuer le rythme de Façon à enchaîner sur le jeu réduit.

JEU REDUIT
Organisation. Sur un terrain de 25 x45 mètres, dont 2 zones " buts" de 3 mètres de profondeur, former 2 équipes de 4 joueurs, et 2 de 3
joueurs qui évolueront sur un atelier plus petit.
Objectifs. Maîtriser son ballon dans 1 espace réduit, trouver 1 solution individuelle et collective.
Règles. Marquer dans l'un des deux mini buts adverses (1 but = 1 point), Jeu libre en zone défensive. Les passes vers l'avant sont interdites en
zone offensive
SITUATION 2 :

Développement moteur

Organisation. Former 2 ateliers parallèles sur 25 mètres de longueur maximum.
Règles. Circuit de psychomotricité :
1/ Appuis feinte: au 1er constri, faire appuis feinte sur la gauche pour aller vite sur la droite, puis inverserau2ème constri,
etc....
!/ Pied/cerceau. 1er temps : travaiI en cloche-pied (cerceau à gauche pied gauche, cerceau à droite pied d oit), 2ème temps :
Travail en cloche-pied en appuis contrariés {cerceau à gauche./cloche pied droit, cerceau à droite/cloche pied gauche).
\\ Conduire son bal Ion rapidement sans renverser les cônes et stopper celui-ci entre les coupelles.
l/Travail des appuis sur course avant puis course arrière.
Variante. Insérer une partie " défis " soit sous forme de 1 contre 1, soit sous forme de relais.

SITUATION 3: Séquence technique
PARTIE ANALYTIQUE (15 à 20 minutes) :
Organisation. 3 couloirs de 1 5 x 3 mètres + 1 "adversaire" matérialisé par 1 constri foot.
Objectif. Intégrer la feinte sur un enchaînement dribble puis sur 1 conduite, puis sur 1 passe.
Règles. Il Les joueurs opposés partent en même temps. 1 ballon par joueur.
-Feinte - dribble crochet extérieur. Feinte de départ à gauche et enchaînement extérieur du pied droit.
Maîtriser son ballon en conduite de balle. Puis feinte de départe droite et enchaînement extérieur pied gauche.
Maîtriser son ballon en conduite de balle.

-Feinte - dribble crochet intérieur. Feinte de départ à gauche avec l'extérieur du pied gauche pour emmener son
ballon sur l'intérieur pied gauche vers la droite, Maîtriser son ballon en conduite de balle. Puis feinte de partir à droite
avec l'extérieur du pied droit pour emmener son ballon sur l'intérieur du pied droit vers la gauche. Maîtriser son
ballon en conduite de balle.

2/Idem 1, avant d'enchaîner sur une passe au partenaire suivant.
Consignes. Conduite de balle assez rapide, expliquer l'intérêt de faire une feinte.

SITUATION 4: Jeu dirigé
Organisation. Opposition à 7 contre 7 sur un terrain à 7.
Consignes.

-Faire jouer les enfants à différents postes pour les habituer à observer les différents espaces proposés par le jeu. Mettre un système d e j e u basique et compréhensible par tous.

PARTIE EVOLUTIVE (15 minutes):
Organisation. 2 ateliers : 1 but à 7 avec gardien, départ du ballon à 20mètres,zonededribbleà 15 mètres. Faire
tourner les joueurs offensifs et défensifs sur les 2 ateliers pour que chacun intègre l'exercice.
Objectif. Savoir éliminer 1 adversaire grâce à la technique employée lors de la partie analytique.
Règles. Le joueur part en conduite de balle, tente d'éliminer son adversaire par la feinte et le dribble et doit aller marquer
1 but (via 1 tir ou 1 duel face au gardien). Le défenseur est restreint sur 1 ligne défensive de 10 mètres de largeur, puis
sa zone d'intervention augmente en profondeur au fur et à mesure de la réussite des joueurs. Le défenseur
occupera différentes positions de départ (de face, de coté, en retard) afin que son adversaire s'adapte à toutes les
situations.
-Intégrer 1 à 2consignes de jeu, à la fois sur le plan offensif et défensif, et tenter de l'appliquer au maximum,

Raymond Verheijen préparateur physique
Korea National Team
ACTIVITE 1

Situation: Cônes 10m les uns des autres
14 joueurs en 2 lignes
Directives: Exécutez le mouvement / exercice au Cône (1): Marchez jusqu’au Cône (3): Exercice Cône (4): Revenez en
position de départ.
Points d’entraînement: Les mouvements suivants sont exécutés: Balancements des bras, Carioca, montée des genoux, ramener
le genou vers l’intérieur, mime frappe des deux pieds , ect….

ACTIVITÉ 2
Situation: Joueurs par paires
Directives: Les joueurs exécutent des balancements de la jambe
Abduction par balancement en avant et en arrière de la jambe
adduction balancement de la jambe de travers (mime centre)
Points de l'Entraînement: La gamme entière de mouvement peut être utilisée

ACTIVITE 3
Situation: Tous les joueurs sur la ligne des 18 yards.
Directives: vitesse intensité à 80%, les joueurs en course jusqu’à la ligne médiane: marche jusqu’à l’autre ligne des 18 yards
et répéter dans la direction opposée.

8 accélérations au total.
Points d’entraînement: Aucun sprint à pleine vitesse n. Intensification à 80% - n'accélérez pas directement au début.

ACTIVITÉ 4
Situation: Joueurs en groupes de 2 ou 3 joueurs avec 1 ballon.
Directives: Les joueurs passent et continuent librement sur un demi terrain. 3-4 minutes.
Points Entraînement: Passe et vitesses du changement de direction et du changement de mouvement

ACTIVITÉ 5
Situation: 6v6 + 2 joueurs Cible (T)
Zone de jeu - largeur des 16m50, jusqu’à la ligne médiane.
2 goals agissent comme joueurs Cible (T)
Directives: Les joueurs rivalisent pour la possession de balle
Les joueurs peuvent utiliser des joueurs Cible (T) comme joueurs du support.
Points d’entraînement Encouragez le haut niveau de jeu (intensité)
2 min de jeu : repos 2min x 4 séries

ACTIVITÉ 6
Situation: 6v6 (5v5 + Goals) dans une zone de la largeur des 16m50, jusqu’à la ligne médiane. 2 goals dans les buts de taille
normale
Directives: Les joueurs rivalisent pour la possession de balle - les règles du football normales s'appliquent.
Points d’entraînement: Encouragez l’intensité de jeu
jeu de 4 min: repos 2min x 4 séries

Finir la session avec 4-5 min de jogging de récupération.

ENTRAINEMENT

Travailler les dribbles :
■ Par Georges TOURNAY,
Directeur du Centre de Formation
du RC Lens.

Action décisive. La capacité d'un joueur à dribbler son adversaire ne
fait pas uniquement appel à ses qualités innées de footballeur. La part
de l'acquis n'est pas négligeable. Reste à savoir comment mener cet
apprentissage, favorisé il faut bien le dire par le plaisir qu'un exercice de
dribble procure à son pratiquant.

ans le cadre de ma fonction, je suis
amené à voir énormément de
matches, que ce soit en pro ou en
jeunes. Un des constats que je dresse est
que l’on revoit de plus en plus de dribbleurs sur l’aire de jeu. A mon sens, il
s’agit d’une tendance forcément positive
puisque les spectateurs viennent au stade
pour voir ce genre de choses. Quelle est la
part des éducateurs dans cette évolution ? Elle n’est pas facile à évaluer.
Cependant, pour parler de ce que je vis
au quotidien dans mon club, l’apprentissage des techniques du dribble occupe
une part importante dans le cursus du
jeune footballeur, et ce, dès l’école de
Foot. En d’autres termes, non seulement
on n'empêche jamais un gamin de dribbler mais en plus, on l’y encourage !

D

"On n'empêche jamais un gamin de
dribbler, on l’y encourage… "
L’enjeu pédagogique étant qu’au fil des
années, l’enfant parvienne à mettre sa
technique individuelle au service du jeu
collectif. Au centre de formation par
exemple, la planification annuelle recense

environ une quarantaine de séances
consacrées spécifiquement aux dribbles.
La plupart du temps, il s’agit d'un travail
spécifique avec des groupes restreints
permettant de retrouver un nombre
important de répétitions. Le rôle de l’éducateur est ici important à travers ses com-

mentaires et corrections, puisque le
contexte du dribble, sa légitimité ainsi
que l’usage qui en sera fait, importe tout
autant que la réalisation technique du
geste. Quels sont donc les éléments à
prendre en considération ? Tout d’abord
sur un plan psychologique, la concentra-

Les éducateurs doivent mettre l’accent sur :
u La distance à laquelle le dribble va être réalisé. En effet, la
réussite ou l’échec du dribble va dépendre pour une certaine part de
la distance par rapport à l’adversaire. Réalisé trop près du défenseur,
celui-ci n’a qu’à tendre la jambe pour récupérer le ballon. A ce titre, je
conseille une distance minimum de 1m50 à 2 mètres entre le ballon et
l’adversaire pour déclencher le dribble.
u La vitesse. Vitesse de réalisation du geste et l’accélération consécutive à l’élimination de l’adversaire. Exemple pour un double contact
intérieur-extérieur : le premier toucher de balle vers l’intérieur doit être
réalisé assez lentement pour emmener l’adversaire sur cette fausse
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piste tandis que le deuxième contact extérieur va être enclenché à
grande vitesse pour déséquilibrer le défenseur. Puis, une fois le geste
effectué, accélération sur les foulées suivantes pour empêcher le
retour de l’adversaire éliminé (on conserve le temps d'avance).
u La variété, les feintes préalables. Un joueur ne peut pas se
contenter d’un seul dribble. Il doit avoir à sa disposition toute une
palette de dribbles, ou du moins en posséder suffisamment pour ne pas
être mis en échec par un adversaire sachant défendre sur un certain
type de dribble. Ici, les notions de feintes préalables et la diversité des
dribbles envisageables vont participer à la réussite de ceux-ci.
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mode d'emploi
tion apparaît essentielle. La coordination
est en effet cruciale, et celle-ci n’est efficiente qu’à partir du moment où les
joueurs font preuve d’une grande implication mentale. Par ailleurs, le dribble impliquant une opposition avec un adversaire,
les situations proposées doivent développer le goût du duel et de la confrontation.

"Un mélange des deux méthodes,
analytique et globale"

Le choix de la méthode analytique ou globale va dépendre essentiellement du
niveau d’avancement des joueurs. Dans
les faits, il va s’agir bien souvent d’un
mélange des deux approches avec des
allers-retours fréquents entre la réalisation technique du dribble travaillé (exemple : travail d’un double contact devant
des séries de quilles) et la mise en situation globale faisant appel à un dribble
(exemple : choix d’un dribble en fonction
du positionnement d’un défenseur par
exemple). Toutefois, il est bien évident

POUR S'ABONNER :
Retrouvez la "Séance du mois"
WWW.VESTIAIRESde Georges Tournay
MAGAZINE.COM
sur ce même thème.

que plus les joueurs développeront leur
expertise, plus les situations privilégieront une approche globale se rapprochant
le plus possible de la réalité du jeu. En
conclusion, je dirais que l’apprentissage
des techniques de dribble prend en
compte plusieurs paramètres (voir par
ailleurs). Toutefois, il me paraît que le plus
important se joue dès l’Ecole de foot et
qu’à ce titre, il est impératif de laisser
faire les dribleurs et certainement pas de
leur demander sans arrêt de donner leur
ballon. ■

3 situations d'entraînement
Exercice 1
Ce jeu est plus spécialement destiné à
l’initiation et à la découverte du thème
par les jeunes joueurs en école de foot.
Délimiter un terrain et le partager en
zones. Chaque zone atteinte vaut 1
point. Un défenseur dans chaque zone
(ou 2 défenseurs par zone en fonction
du niveau d’habileté du groupe ) ne
pouvant intervenir que dans celle-ci. Au
signal, les bleus, ballons aux pieds, doivent remonter le plus haut possible le
long de "l’échelle". Chaque bleu s’arrête dans la zone où il est intercepté ou
lorsque son ballon sort de l’aire de jeu.
Faire le total de point marqués par
l’équipe à la fin de la séquence. Puis
changer les rôles.

Exercice 2
Dribble après un contrôle orienté et
passe d’un partenaire. Être indulgent
avec l’échec, tout en étant exigeant
avec les corrections. Développer l’état
d’esprit, la volonté d’éliminer son
adversaire direct.Veiller à l’organisation (2 ateliers ?) pour assurer un nombre important de répétitions. Après la
passe, insister sur :
- La prise de balle.
- L’accélération.
- La réalisation technique du dribble.
- Le tir (efficacité, rapidité du déclenchement).

Exercice 3
Jeu à thème technique. 4 contre 4 avec 1
joker offensif sur un terrain de 30x30
mètres. Faire 2 ateliers. En fonction de
l’effectif, jouer sur le nombre de joueur
par équipe, voire sur la présence ou
l’absence de joker. Exemple avec un
effectif de 12 joueurs : 2 ateliers de 3
contre 3 (diminuer l’espace de jeu afin
de retrouver des duels). L’objectif ici est
de faire un aller/retour d’une zone à
une autre en conduite de balle pour
marquer 1 point. 3 touches de balle
"minimum".
Critères de réalisation :
- Volonté de marquer des points en
défiant un adversaire.
- Garder le ballon à distance d’intervention.
- Fixer, feinter, déclencher le dribble.
- Accélérer, changer de rythme.
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FOOT D'ANIMATION

5 façons de rendre le jonglage
■ Yann ROGEAU,
éducateur en foot d'animation à
l'Olympique Marcquois (59)

Pas qu'un "bouche-trou". Bien que le jonglage s'avère primordial
dans l'apprentissage technique et moteur du jeune footballeur, son
utilisation est souvent reléguée à un travail de mise en train, sans réelle
animation ni correction, pendant que l'éducateur installe le matériel…
À vous de rendre ce travail motivant afin qu'il ait du sens pour vos
joueurs, et nourrisse une réelle volonté de progresser. Pour ce faire,
voici quelques idées qui ne demandent qu'à être complétées.

1/ LES CONTRATS
Le contrat de jonglage est une feuille que
vous affichez sur le grillage de votre terrain, le poteau d'un but ou une rambarde,
et où il est inscrit 5, 6, 7… Paliers à franchir les uns après les autres. Il faut avoir
réussi un palier pour avoir le droit de
passer au suivant. Le premier qui termine
le "contrat" a gagné ! Si certains de vos
joueurs sont beaucoup plus doués que
d'autres, demandez-leur de recommencer, en ajoutant 5 jongles par palier.Ainsi,
vous fixez un objectif à court terme (aux
meilleurs) et à moyen terme (aux plus
faibles, qui mettront quelques semaines,
voire quelques mois à "remplir"

Exem ple de Co nt rat Jo

ng lage

1/ 20 jongles pied fort
2/ 10 jongles pied faible
3/ 5 jongles en alternant pied-cuisse
4/ 5 jongles de la tête
5/ 30 jongles libres
but jusqu'à
ancer de la ligne de
6/ Avute
réparation
de
ce
ur de la surfa

ha
tombe (surface de
sans que le ballon
contact libre)

7/ Faire l’ascenseur : pied-cuisse-tête
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le contrat). Surtout, il convient pour
l'éducateur de tout noter afin d'avoir des
éléments de comparaison à même d'être
ressortis en cours de saison (au début,
au milieu et à la fin) pour motiver les
joueurs : "tu vois Jonathan, en septembre tu faisais 4 jongles du pied gauche,
aujourd'hui tu en fais 12.Tu vois, tu progresses. Alors continue !". Attention à
varier les paliers, les surfaces de contact
(intérieur, extérieur, cou-de-pied, tête,
cuisse...), de combiné 2 surfaces (piedtête, pied droit-pied gauche, pied-poitrine...) ou d'inventer vos propres combinaisons de 3 ou 4 surfaces (exemple:
l'ascenseur : pied, cuisse et tête). Le tout
en fonction naturellement du niveau de
vos joueurs.

2/ LES NIVEAUX
Disposer 5 carrés les uns derrière les
autres (suffisamment grands pour que
les joueurs puissent y jongler en même
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plus ludique et attractif
temps, sans se gêner). Chaque carré
représente un niveau. Les joueurs commencent au niveau 1. Ils ont 3 minutes
pour arriver au plus haut niveau possible. Pour passer au niveau suivant, ils doivent réussir un certain nombre de jongles. Faire plusieurs séquences de 3
minutes. Par exemple, séquence 1 : pied
droit :
Niveau 1 : 10 jongles
Niveau 2 : 20 jongles
Niveau 3 : 30 jongles
Niveau 4 : 40 jongles
Niveau 5 : 50 jongles
À la fin des 3 minutes, tous ceux qui sont
au niveau 1 ont 1 point, ceux qui sont au
niveau 2 ont 2 points, etc...

3/ DUEL 1 CONTRE 1
Disposer plusieurs carrés, avec à chaque
fois 2 joueurs à l'intérieur. Pendant 3
minutes, duel en 1 contre 1 dans un carré.
Pour gagner, il faut réaliser plus de jonglages que son adversaire dans le thème
annoncé par l'éducateur (exemple : réaliser le plus de jongles alternés pied droitpied gauche en 3 minutes).

Le gagnant passe au carré supérieur, le
perdant recul d'un carré. L'objectif étant
de terminer vainqueur du carré numéro
1 à la fin de l'exercice. Les joueurs jonglent chacun à leur tour pour que leur
adversaire puisse compter le nombre de
jongles effectués.

4/ JONGLAGE + REPRISE DE
VOLEE
Travailler le jonglage et la finition, c'est
possible ! Mettez-en place 2 couloirs
devant le but (10 mètres de longueur et 5
mètres de largeur) qui se finit à hauteur
de la surface de réparation. Chaque
joueur part en jonglage en mouvement
dans son couloir (possibilité de les faire
partir 2 par 2 pour jouer sur la compétition : le premier qui marque a gagné).
Une fois arrivé à la ligne de fond du couloir, il frappe de volée en direction de la
cage. Volée cadrée = 1 point. But : 2
points. Si le ballon tombe, on le reprend à
la main et on continue jusqu'au bout,
mais aucun point ne sera comptabilisé.
Lorsque tous les joueurs sont passés 2

5/ TENNIS-BALLON
Travail de la maîtrise aérienne du ballon
qui se rapproche du jonglage à partir du
moment où l'on y ajoute la contrainte
suivante : obligation d'amortir le ballon
avant de le passer à un coéquipier ou de
le mettre dans le camp adversaire (soit 2
touches minimum). Possiblité de faire
des duels en 1 contre 1 ou 2 contre 2.
Adapter les contraintes et règles en fonction du niveau de vos joueurs (exemple:
autoriser ou non un rebond dans son propre camp, imposer ou non une passe à
son partenaire avant de renvoyer le ballon…).

N'oubliez pas d'apporter vos corrections

fois, ils changent de couloir.
Variante:
- Challenge individuel (chaque joueur
compte ses propres points) ou par challenge entre 2 équipes.
- Ajouter un slalom à réaliser dans le couloir pour augmenter la difficulté.
- Couloir dans le sens horizontal pour
une reprise de volée de côté.
- Au départ, lever le ballon avec le pied.

Le jonglage demeure un thème technique particulier, car répétitif et difficile pour les jeunes joueurs en école
de foot. Pourtant, son utilité n'est plus
à démontrer (maîtrise technique, équil i b re , m o t r i c i t é … ) . Po u r l e re n d re
plus accessible et motivant, il apparaît
donc judicieux de fixer des objectifs
aux joueurs (en l'adaptant au niveau
de ceux-ci) à traver s des for mes
ludiques, des jeux, avec ou sans compétition, pour favoriser au final la progression. Ainsi, chaque joueur sera
motivé et déterminé. Son application
et son attention n'en seront que meilleures ! Enfin, ne pas oublier de donner
des critères de réalisations, comme la
position de la jambe d'appui légèrement f léchie, le pied à plat, la cheville
bloquée, l'utilisation des bras pour
l'équilibre, être sur ses appuis avant,
les yeux sur le ballon... ■
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