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OBJECTIF SCHEMA CONSIGNES MATERIEL 

Thème : Libre N° Séance : 5  
 

ECHAUFFEMENT 

 
� Prise en main du 

groupe  

 
Technique  

 

Objectifs : 
� Améliorer le 1 contre 1 
et l’utilisation d’un 
partenaire pour 
éliminer ou se redonner 
de l’espace. 

� Conduite de balle 

 
 
TEMPS :  10 min 

 CONSIGNES : 
� Par 4 avec un ballon dans une surface 

de 10x15 m. + 2 appuis 
� Conserver le ballon d’un appui à l’autre 
� Les défenseurs défendent à un par zone. 
� Les attaquants peuvent aller partout.  
� Obligation de passer d’une zone à l’autre 

en conduite. 
� Changer les appuis toutes les deux 

minutes. 

 
 
VARIANTE : 
� Si les attaquants perdent le ballon, ils 

deviennent défenseurs à un par zone, 
etc. 

 
REMARQUES : 
� Se créer de l’espace par un contre-appel 

avant de recevoir le ballon de la source. 
� Utiliser la feinte et le changement de 

rythme pour éliminer. 
� Si dos au jeu, ne pas hésiter à donner 

au soutien plutôt que d ‘essayer de se 
retourner. 

 

Assiettes 
 
3  couleurs de 
chasubles 
 
1 Ballon pour 
6 
 
 
 

ETIREMENTS 
PRESENTATION 
TEMPS :  5 min 

Récupération active en contrôle passe  CONSIGNES : 
� L’éducateur envoie le ballon à mi-

hauteur pour une remise du joueur. 
� Enchainement Pied droit puis pied 

gauche sans contrôle 

 
 

Assiettes  
 
Boissons 

10 m 
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AMELIORATION 

TECHNICO-
TACTIQUE 

SPECIFIQUE: 
 
Animation spécifique au 
poste sur situation 
 
Objectifs  

- Gestion défensive en 
infériorité numérique 
dans zone axiale 

- Le défenseur ne doit 
pas se jeter 

- Il doit pousser 
l’attaquant à la faute. 

- Endurance capacité 
 
 
 

Durée : 25 min 
 
 

 CONSIGNES : 
� 2 contre 1 dans la partie finition + un 

gardien 
� Constituer deux groupes de joueurs, 

offensifs et défensifs. 
� Les joueurs offensifs, et défensifs sont 

positionnés, au départ de la situation, 
dans leur zone de prédilection. 

� Tracer une zone de 20 X 24 m dans l’axe 
du terrain. 

� Les attaquants marquent dans le but 
après qu’un joueur, en conduite, soit 
sorti de la zone entre une des deux 
portes de 3 mètres matérialisée par 
deux constri-foot. 

� , les défenseurs pour arrêter la situation 
doivent sortir le ballon de la zone. 

� Dès qu’un joueur offensif est sorti de la 
zone, les défenseurs ne jouent plus. 

� Départ de la situation : 
o (A) fait un appel de balle 

pour recevoir une passe de 
(B) dans la zone. 

o Dès que (B) fait la passe, les 
trois joueurs jouent réels. 

 
VARAINTE : 
� Idem, mais modifier la position du carré 

de 20 X 24 m pour faire travailler sur les 
côtés. 

 
 
REMARQUES : 
� L’attaquant porteur du ballon doit vite 

fixer le dernier défensuer. 
� Le défenseur nr doit pas se jeter mais 

faire un recul frein. 
 

Assiettes 
 
1 ballon pour 3 
joueurs 
 
4 constri-foot 
 
2 couleurs de 
chasubles 



Jean-Christophe BOULLY (ABC2F) 2009-2010 

OBJECTIF SCHEMA CONSIGNES MATERIEL 
 
JEU COLLECTIF 
 
Amélioration spécifique 
avec support tactique 
collectif 
 
Conservation du ballon et 
déséquilibre de l’équipe 
adverse en provoquant des 
duels : 
 
 
Objectifs du jeu 
d’application : 

- Prendre des risques en 
essayant de dribbler et 
d’aller le plus loin 
possible avec le ballon 

- Obliger les joueurs à 
être toujours en 
mouvement. 

 
Durée : 25 min 

 
 

 CONSIGNES : 
� Sur un ¾ de terrain de foot à 11 + 2 

gardiens 
� Jeu à 7 contre 7 avec les règles du foot à 

11 
� Tracer une ligne médiane dans le sens de 

la largeur du terrain 
� Matérialiser une ligne médiane 
� Jeu libre dans la partie défensive 
� Dans la partie offensive, le joueur en 

possession du ballon essaie d’aller le 
plus loin possible en conduite de balle et 
ne peut faire une passe que 
latéralement ou en retrait (ce qui l’incite 
à prendre plus de risques) 

� But marqué après un duel 1 contre 1 
gagné : deux points 

� But marqué sur passe : 1 point  
 
  
REMARQUES : 
� Obliger les joueurs à être toujours en 

mouvement pour se mettre en position 
soit de frappe soit de duel 

 
 
 

Maximum de 
Ballons 
 
Assiettes 
 
2 couleurs de 
chasubles 
 
2 buts de foot à 11 

 


