
 

Catégorie : U7   USAM  2017-18 

Séance : AVRIL SANCHES FRANCOIS BURGOS ALAIN 

 
 

Psychologique Messages éducatifs (Respect des règles) 

Tactique Jouer dans un espace de jeu délimité 

Technique Familiarisation avec le ballon  

Physique Développement de la motricité 

TACHES ORGANISATIONS 
 

 

Objectif :                                  

Développer la motricité.  20 mètre 

Consigne :                     

En face à face le joueur rouge et orange parte récupérer 

un chapeau chinois d’une couleur et va mettre le 

chapeau dans un cerceau de la même couleur et reviens 

toucher le plot. Le premier qui touche le plot à gagner. 

Veiller à :                                                

Compter les points Valoriser les réussites   

Possibilité(s) de variante(s) : 

-Jouer en relais 
 -A la place des chapeaux jouer avec les ballons.  
 

 

  

Objectif :               

Initier le joueur à la conduite de balle et à la passe.  

Consigne :                              

 Faire une passe et suivre son ballon puis le dernier 

joueurs  tir au but et repars au 1 er cône.  

Veiller à :                    
Valoriser les réussites.                   
  

 

 

La séance débute par un match, puis tous les enfants tournent sur les ateliers et termine la séance par un match. 

Exercice Technique 

 

MOTRICITE (relais) + JONGLERIE  
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 Objectifs : 
- Notion de cible. 
- Notion d’adversaire. 
 
But : 
- Immobiliser le ballon en zone hachurée sans qu’il ne 
sorte des limites et sans se le faire subtiliser par le 
défenseur. 
 
Règles : 
- +1 pt à l’attaquant (et à son équipe), s’il réussit. 
- Attaquant inattaquable en zone hachurée. 
- Educateur E donne le ballon à l’attaquant puis va 
essayer de marquer. 
- Compétition sur X passages en inversant les équipes 
(attaquants et défenseurs). 
                  
Variables : 
1) Modifier la position des départs pour varier les angles, 
les types de courses et de feintes utilisées. 
2) Passer dans 1 porte (attaquant et/ou défenseur). 
 

 

  

 
  

Objectif :               
Occuper l’espace en vue de conserver le ballon 
But :                       
5 passes (sans que le défenseur intercepte le ballon) = 
1pt 
Consigne :                  
Conservation de balle dans un espace de jeu de 15x15, 
réussir 5 passes sans que le défenseur intercepte le 
ballon. 
Veiller à :                     
S’écarter du défenseur afin d’augmenter l’espace de jeu.                
S’informer sur le placement de ses partenaires. 

 

Laisser jouer les enfants au maximum sans interruptions 
incessantes des actions de jeu, les ateliers durent 10 mins 

4x1 

 

JEU D’EVEIL MEILLEUR DRIBLEUR 


