
 

Catégorie : U11/U13/U15   USAM  2017-18 

Séance : 2 AVRIL SANCHES FRANCOIS BURGOS ALAIN 

 
 

Psychologique Messages éducatifs (respect, hygiène, santé) 

Tactique Occuper la largeur et la profondeur du terrain 

Technique Prises de balle et enchaînements 

Physique Vitesse ; Vivacité 

TACHES ORGANISATIONS 

 

  

Objectif :          

Améliorer les dribles et enchainements.                       

But :          

Marquer.  

Consigne :            

A l’appelle de leurs numéros, les deux joueurs entre en 

jeu, récupère le ballon et vont marquer dans la cage 

adverse sur 20 m . 

Veiller à :                          

Feinter, changer de rythme.                    

Conserver de la vitesse.       

 

  

 
  

Objectif :                   
Améliorer les prises de balles et enchainement pour 
déséquilibrer et finir.   
But :                      

Marquer.  

Consigne :                                      

2 touches minimum  
Joueurs fixes dans les zones   
Le ballon doit franchir les 3 zones avant de pouvoir tirer 
au but. 
Jeux au postes (Alterner toutes les 3 mins) 
 
Variantes à :                                          
Joueur libre mais 3 passe obligatoire en passant par 
toutes les zones 
Veiller à : 

S’orienter pour gagner du tps –utiliser la bonne surface 
pour enchainer rapidement-prendre les informations. 
                                          
 

 

TECHNIQUE 

 

JEU D’EVEIL + JONGLERIE  
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Objectif :                   

Améliorer les prises de balles, les contrôles et les passes.   

But :                      

Conservation . 

Consigne :                              
Conservation la couleur  qui perd le ballon devient 
chasseur face aux 2 autres couleurs   
Variantes :                  

Passer à 3 touches de balles 

Veiller à :                 
Etre visible du porteur (non porteur)                          
Voir avant (prise d’information) 
 

 

  

 
 

 Objectif :          

Fixer dans une zone pour jouer dans une autre zone                       

But :          
Marquer dans un des 3 buts 
3 pts au milieu 
1 pt sur les cotés  
 
Consigne :             
5C3 ensuite changer les défenseurs tous les 10 ballons 
Quand les rouge recupere le ballon ils arretent le ballon 
en stop ball sur une des 3 lignes exterieur. 
 
Variable à :                          
- Défenseur fixes dans un couloir 
- Ajouter un défenseur  
- Coulisser les défenseurs quand le ballon et dans un coté 
- Jouer avec des jokers     
 

 

 

Finir par un match avec un thème et insister sur les gestes et les 
situations travaillées ci-dessus et les ateliers durent 15 mins 

TACTIQUE 

 

TECHNIQUE 


