
 

Catégorie : U19/SENIOR   USAM  2017-18 

Séance : 3/10 AVRIL FRANCOIS SANCHES 

 
 

Psychologique  

Tactique  

Technique  

Physique  

TACHES ORGANISATIONS 

FOOTING : Accélération diagonale 

Objectif : Vitesse réaction plus tirs 

Consigne : 

 
 

 

Le joueurs rouge part en touchant 1 borne de couleur fais 2 
saut en bondissant devant et latéral plus les lattes en avant 
puis il joue un 1/2 avec le jaune puis drible les piquets et 
frappe au but ensuite le jaune prend la place du rouge et 
vice versa. Faire les accélérations sur les ateliers de 
psychomotricité             

 

  

 

 

Régles : Marquer  

 

Consigne :  

Le rouge fait une passe sur son partenaire en duel. 
Dès que cette première passe est effectuée, l’entraineur 
annonce 1 numéro et sa joue à 3c2. 
Compter le hors-jeu. 
 
Variantes :  

Appeler 2 numéro pour jouer à 3C3  

 

 

 

 

 TECHNIQUE 

 

ECHAUFFEMENT  
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Catégorie : U19/SENIORS   USAM  2017-18 
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Psychologique  

Tactique  

Technique  

Physique  

TACHES ORGANISATIONS 
 

 

Organisation : 

6C6 + 2 GDB  
Terrain 1 (T1) 24m/14m 
Terrain 2 (T2) 55m/40m 
Consigne :  

L’équipe en possession conserve le ballon en 6C3 dans 
son camp. 
10 passes = possibilité d’attaquer le but opposé 
A la récupération du ballon  2 options attaque du but si 
ballon récupéré dans la zone off possibilité de marquer si 
récup zon def refaire une possession avant d’aller 
marquer. 
Variantes :  

Limiter touche de balles 
Conservation en tps (20 s)  
Conservation plus possibilité d’aller marquer dans 
n’importe quel but 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : Conserver et marquer  
      
Buts :  Marquer      
 
Consigne :        
Faire 3 zones dans le sens de la largeur du terrain celle 
du milieu étant plus large 
Faire 5 passes avant d’aller sur un cotés et marquer. 
Jeu libre. 
Variantes :  
Passer par les 3 zones avant d’aller marquer 
 

 

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/JEU  

 

TACTIQUE 


