
 

Catégorie : U9   USAM  2017-18 

Séance : AVRIL SANCHES FRANCOIS BURGOS ALAIN 

 
 

Psychologique Messages éducatifs (respect, hygiène, santé) 

Tactique S’écarter de son partenaire pour recevoir le ballon 

Technique Apprentissage de la passe, du contrôle 

Physique Motricité générale 

TACHES ORGANISATIONS 

Objectif :                                  

Améliorer la conduite de balle, le contrôle et la passe. 

             

Consignes :                                                 
A essaye (sur une passe au sol) d’arrêter le ballon dans la 
zone, passe dans les cerceaux, récupère le ballon, slalom, 
contourne le plot, appuis remise et décalage avec B qui 
tir au but, et qui prends la place de A et vice versa. 
Veiller à :                                                                
L’aisance dans le passage  dans les cerceaux et lors du 
slalom.                         
Utiliser l’intérieur du pied pour passer afin d’être plus 
précis.  

 

  

 

 

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). 
         

 

JEU D’EVEIL MEILLEUR DRIBLEUR 

 

MOTRICITE + JONGLERIE 

A 

B 
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Catégorie : U9   USAM  2017-18 

Séance : AVRIL SANCHES FRANCOIS BURGOS ALAIN 

 
 

Psychologique Messages éducatifs (respect, hygiène, santé) 

Tactique Jouer avec ses partenaires pour pouvoir marquer 

Technique Apprentissage de la maitrise de balle 

Physique Motricité générale 

TACHES ORGANISATIONS 
 

 

Objectif :          
Prise de balle et enchainement pour conserver et 
progresser       
Consigne :  

Réaliser un maximum d’aller-retour     
 Par groupe de 4 libre dans les touches de balle. Les 2 
joueurs doivent toucher le ballon pour valider le point. 
 
Variantes :              
Passe et suit  
3 touches obligatoires 
Concours entre les 2 équipes 
 
Veiller à :                         
Réaliser la passe avec l’intérieur du pied                     
 Valoriser la bonne exécution gestuelle   

 

 

  

 
  

Objectif :               
Occuper l’espace en vue de conserver le ballon 
But :                       
5 passes (sans que l’équipe adverse récupère le ballon)= 
1pt 
Consigne :                  
Conservation de balle dans un espace de jeu de 20x20, 
réussir 5 passes sans que l’équipe adverse intercepte le 
ballon. 
Veiller à :                     
S’écarter du défenseur afin d’augmenter l’espace de jeu.                
S’informer sur le placement de ses partenaires jouer avec 
les pivots. 
 

 

Finir par un match avec un thème et insister sur les gestes et les 
situations travaillées ci-dessus et les ateliers durent 10 mins 

 JEU TACTIQUE (15x15) 

 

 

EXERCICE TECHNIQUE 


