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X X x X X 8 8 2

Parties 

Objectifs :

Buts :

Consignes : 1er circuit (noir)

Possible d'un "une/deux" entre B et C

Circuit de passes et finition

Consignes : 

Thème de séance : Prise de Balle et enchaînement

U15 - U18
On a le ballon Conserver / Progresser Déséquilibrer / Finir

On n'a pas le 

ballon
S'opposer à la progression S'opposer pour protéger son but

Travailler au sol, se rendre disponible porteur. 

Travailler le même circuit avec les joueurs de 

Gauche et de Droite.

joueurs

Matériel Effectif

Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur/ballon

Taches Descriptif Elements pedagogiques

Exercice

Apprentissage du jeu Durée Variables

Objectif :

15'

Circuit en 1 ou 2 touches de balle. Même circuit 

à gauche et à droite.

10

Méthode pédagogique

ACTIVE

Observer , Corriger

Espaces Veiller à … 

15 entre les 

jalons
Bonne surface lors de la passe, mettre de la vitesse dans l'éxécution.

Mise en train

Préparation à l'effort Durée Variables

15'

2ème circuits (rouge)

Passe et enchaînement

Nbre de

Espace Observer , Corriger

moitié de 

terrain

Veiller à … 

Qualité technique,intensité.

Nbre de 

joueurs

16 Méthode pédagogique

ACTIVE

A joue appuis soutien avec B, A joue long (au 

sol) en direction de C. Prise de balle et conduite 

vers D

A joue appuis soutien avec B, A rejoue avec B qui contourne le jalon, B prise 

de balle enchaînement passe pour C. C joue unn "une/deux" avec B. C prise 

de balle enchaînement conduite pour D. Possible de jouer long.

A joue pour C qui joue sur D puis B

B prise de balle (ou 1 touche), passe dans  

l'espace  pour A qui contourne les jalons. Prise 

balle enchaînement frappe. 

A doit suite à sa frappe jouer un 2ème ballon 

avec D en effectuant un "une/deux" et D qui 

frappe.

Selon le ballon, B prise de balle enchaînement frappe. A doit suivre sur le 

gardien.
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Objectifs :

Voir Fiche Annexe

Consignes : 

Buts :

Consignes : 

Motricité

Apprentissage tactico-technique Durée Variables

10'

ACTIVE 

Faire répéter l'action 

Veiller à … 

Correction - Placement du corps

DIRECTIVE

Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes

Espace Veiller à … 

Circuit noir.

A joue avec B. "Une/Deux" avec C. B prend la 

profondeur prise de balle enchaînement centre 

pour D ou E.

D et E doivent jouer une 2ème ballon. Le joueur ayant 

frappé le ballon précédent doit se rentre disponible pour 

A et qui joue un ballon dans les pied et remise pour son 

coéquipier 

Exercice 

Apprentissage ou amélioration gestuel Durée Variables

Objectif :

15'

Nbre de 

joueurs

16

l'ensemble du 

groupe

POMPES 30"

moitié de 

terrain

Avoir du rythme dans l'exécution de l'exercice.

Renforcement 

Musculaire

Durée Variables

Objectif :

10'

GAINAGE  FACE 45" / 15"

Circuit Rouge

Mêm départ, mais B rentre en conduite pendant que C dédouble. Ballon 

dans l'espace. La suite et la même.

Positionnement du corps. 

Circuit en 1 ou 2 touches de balle. Même circuit 

à gauche et à droite.

Méthode pédagogique

EFFECTEUR 2 SÉRIES ACTIVE

Espace

 

Veiller à … 

Nbre de 

joueurs

GAINAGE  DROITE 45" / 15"

GAINAGE GAUCHE 45" / 15"
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