
Jean-Christophe BOULLY (ABC2F) 2009-2010 
SEANCE N°5 

OBJECTIFS THEMES : Conduite de balle et passes MATERIEL 

ECHAUFFEMENT 
 
JEU DU CAPITAINE : 
Dribble, feinte et passe . 
Duel, déséquilibre et 
marquage. 
 
 

CONSIGNES : 
� Sur la largeur du terrain, faire une zone de 35 X 

30 
� Pour marquer un point, il faut qu’une équipe 

ramène le ballon à son capitaine situé dans une 
zone  

� Il ne peut pas sortir et personne ne peut rentrer 
dans la zone. 

� Si l’équipe ramène le ballon d’un coté puis de 
l’autre sans que l’adversaire n’ait maîtrisé le 
ballon : 3 points  

Variantes : 

� Jeu à la main : on peut courir avec le ballon 
mais dès qu’on est touché, ballon à l’adversaire. 

� Jeu aux pieds 
 
Remarques : 
 Le capitaine ne doit pas rester statique dans sa 
zone. 
Changer les capitaines toutes les 3 mn 

 

 
Assiettes  
 
1 ballon 
 
2 couleurs de 
chasubles 
 
 

RECUPERATION 
Maniement du ballon 

Concours de jonglerie : Par deux, un joueur compte l’autre jongle d’abord pied droit puis pied gauche et enfin tête. 
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OBJECTIFS THEMES : Conduite de balle et passes MATERIEL 

AMELIORATION 

ATHLETIQUE 
SPECIFIQUE 
Vitesse explosive 
 
Distance – 10 m : 
Appuis et précision de tir 

CONSIGNES : 
� En relais par équipe 
� Le joueur sans ballon effectue une course entre 

les lattes en course rapide et reviens à la latte 
suivante en marche arrière 

� Sauts bondissants entre les cônes 
� Récupérer un  ballon dans un cerceau 
� Revenir en slalom entre les cônes  
� Tirer sur les cibles : 

o 1 points : toucher le cône 
o 2 points : toucher le ballon 

Variantes : 
� Retirer les ballons des cerceaux, l’éducateur 

donne le ballon en profondeur, le premier  
joueur qui touche le ballon après 
contournement du cerceau devient attaquant, 
l’autre joueur devient défenseur. 

� Mettre un gardien 
REMARQUES : 
� Etre exigeant sur la qualité du geste. 

 
 

 
Assiettes 
 
1 réserve de ballons 
 
Cônes  
 
 
Cerceaux 
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OBJECTIFS THEMES : Conduite de balle et passes MATERIEL 

APPRENTISSAGE 

TECHNIQUE 
 
Amorti et passe : 
Apprentissage des gestes 

CONSIGNES : 
Première séquence : 
� Par deux avec 1 ballon 
� Les joueurs sont positionnés à 10 m l’un en face 

de l’autre et exécutent par séquence de 10 des 
renvois avec amorti au préalable. 

� Les renvois seront fait avec le plat du pied 
Deuxième séquence : 
� Rapprocher lez joueurs à 4 mètres l’un de 

l’autre toujours sur des séquences de 10 
répétitions 

� Travail sur les différents amortis : 
- Coup du pied 
- Poitrine 
- Tête 

� Enchainer contrôle au sol avant la passe 
� Passe directe ensuite 
REMARQUES : 
� Etre exigeant sur la qualité du contrôle 

 

 
Assiettes 
 
1 ballon pour 2 
 
 

APPRENTISSAGE 
TACTIQUE 

INDIVIDUELLE : 
 
Exercice 
Gestion défensive en 
infériorité numérique : 
Objectifs du défenseur : 
- Protéger le but 
- Gagner le ballon 
- Ne pas se jeter, pousser 
l’adversaire à la faute. 
- Utiliser le hors jeu 

CONSIGNES : 
� 2 contre 1 sur une surface de 25 m X 20 m + 1 

gardien 
� Empêcher les attaquants de marquer dans un but 

avec un gardien 
� Départ de la situation : 
� (A), l’attaquant en conduite de balle prend 

l’espace laissé libre 
� Dès que (A) touche le ballon, les trois joueurs 

jouent réels. 
� Dès que le ballon sort de la surface de jeu. Qu’un 

défenseur fait une relance à l’éducateur ou à son 
gardien. Après 30 secondes ; la situation est 
terminée 

� Compter le hors jeu qu’à partir des 13 mètres 
REMARQUES : 
� 1 atelier pour 13 joueurs 
� Le défenseur doit enfermer et isoler, par son 

positionnement, le porteur du ballon pour le 
récupérer plus facilement.  

 
Assiettes 
 
Cône  
 
1 ballon pour 3 
 
 
 
 

10 m 

EDUCATEURS 

G 
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A020PPRENTISSAGE 

DU JEU 
 

AMELIORER LE JEU 

COLLECTIF 
 
Mon équipe a le ballon, 
j’écarte le jeu sur les côtés : 
Objectif du match : 
- Donner sur les côtés 
- Utilisation des ailes. 
- Déséquilibrer le bloc 
défensif adverse. 

CONSIGNES : 
� Jeu en 7 contre 7 sur une surface de 45 m X 40 

mètres 
� Règles foot à 9, pas de hors de jeu, ni de corner 
� Marquer dans un but avec gardien ou dans une 

des deux portes latérales sur une conduite de 
balle ou en effectuant une passe à un 
partenaire 

� Le but peut être marqué des deux côtés des 
portes 

� But marqué dans une porte : 2 points 
� But marqué dans le but : 1 point 
 
REMARQUES : 
Obliger les joueurs à utiliser les portes comme 
soutiens si la situation est bloquée sur le côté. 
 

 

 
4 constris pour les 
portes 
 
2 couleurs de 
chasubles 
 
2 gardiens 
 
1 ballon 
 
 

OBSERVATION 

GENERALES SUR LA 

SEANCE  

Commentaires : 

  

 


