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Thème de séance : Proposer des solutions au porteur et prise d'information – Le contrôle
U 11

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

Temps de séance Nombre de joueurs Date de la séance

75 minutes 24 joueurs dont 4 GDB mercredi 8 février 2017

Parties Taches Descriptif

Durée Passe et suit – Tir de précision – Coordination Variables

passes et contrôles + coordination

20' (3*6')

But du mauvais pied = 2 points

Obliger l'utilisation des deux pieds (contrôle d'un

pied, passe de l'autre)

Modifier la position des joueurs lors des pauses

Ajouter un piquet à aller toucher avant de recevoir

le ballon pour l'appel-contre-appel

suit, marquer dans le petit but. Veiller à …

Effectuer le déplacement imposé Utilisation des bonnes surfaces de contact

dans l'échelle de rythme et partir Frapper dans le ballon au cœur

depuis la source opposée. Espaces

Être équilibré au moment de recevoir le ballon

Orienter son contrôle vers le futur receveur

Jeu

Durée Montante – descendante 4 – 4 Stop-ball Variables

au porteur de balle 

4 * 4'

Modifier l'espace de jeu

Obliger les joueurs à jouer en minimum 2 touches

de balle.

zone adverse. Le nombre de passe Méthode Pédagogique

détermine le nombre de points Active

4 contre 4 

Laisser jouer, encourager, observer, questionner

Veiller à …

Être constamment en mouvement.

organisent en losange ou en 2 – 2. Espaces Se déplacer dans les espaces libres

Jeu libre, pas de HJ, touche au Proposer un appel en soutien et un en appui.

pied. Se déplacer en fonction du ballon, des 

adversaires ainsi que des adversaires.

Exercice

Durée Passe et va – Prise d'information Variables

contrôles, la prise d'information et 

15'

Ajouter un deuxième ballon

la qualité des déplacements Modifier la distance entre les colonnes

Imposer l'utilisation des deux pieds (contrôle d'un

pied, passe de l'autre)

Méthode Pédagogique

possible sans perte de balle et sans Directive

qu'un joueur ne se retrouve seul

12 par atelier

Expliquer, démontrer, faire répéter

Veiller à …

Qualité des appuis et du contrôle

donner à une colonne et se déplacer Espaces Prendre l'information pour donner le ballon à la

dans une autre, sans qu'un joueur colonne avec le plus de joueurs, et se déplacer

ne se retrouve seul. dans un espace libre (colonne peu dense)

Compétition avec l'autre atelier Le ballon est toujours en mouvement

Jeu

Durée Jeu à thème 6 – 6 Variables

au porteur de balle 

3*7'

Passer sans consigne sur la ou les dernières

rencontres.

Le nombre de passe détermine Méthode Pédagogique

le nombre de points Active

Laisser jouer, encourager, observer, questionner

6 contre 6
Veiller à …

Consignes : Être constamment en mouvement.

Les deux équipes s'organisent en Se déplacer dans les espaces libres

3 - 2. Jeu libre et HJ au niveau de Espaces Proposer un appel en soutien et un en appui.

la surface de réparation. Se déplacer en fonction du ballon, des 

Toutes les équipes s'affrontent adversaires ainsi que des adversaires.

entre elles.
 

Eléments pédagogiques

Échauffement 
/ Exercice

Objectif : Améliorer la qualité des 

Buts : A chaque but = 1 pt

Nbre de 
joueurs

Consignes : Effectuer le passe et

8/9 par 
ateliers

« L'attaque » du ballon, être en mouvement

Contrôle « ouvert » - contrôle « fermé »

Objectif : Proposer des solutions 

Buts : Stopper le ballon dans la 

Nbre de 
joueurs

Ex : 4 passes = 4 points

Consignes : Les deux équipes s'

Objectif : Améliorer la qualité des 

Buts : Tenir le plus longtemps Nbre de 
joueurs

Consignes : Passe et va. Il faut

Objectif : Proposer des solutions 

Buts : Marquer dans le but adverse

Nbre de 
joueurs

Ex : 4 passes = 4 points


	Feuille1

