
S'entraîner avec des ballons de taille

Jongler avec une balle de tennis, tous les
footballeurs s’y sont essayé un jour ou l’au-
tre. En tout état de cause, la taille et le poids

du ballon n’est pas un problème lorsqu'au
détour d’une rue ou d’un espace engazonné,
des enfants s’amusent après l’école. Mais l’uti-
lisation de ballons de tailles ou de sports diffé-
rents est-elle pertinente dans l’entraînement
du footballeur licencié, habitué aux dimen-
sions réglementaires (taille 3 en U6-U9,
taille 4 en U11-U13 puis taille 5 ensuite) de
sa pratique ? Dans les petites catégories, les
notions de prise d’informations et d’adapta-
tion au corps dans l’espace (psychomotri-
cité) peuvent parfaitement s'exercer avec
des ballons de différentes natures. Un jeu où
les enfants échangent (un joueur lance à la
main, l'autre lui remet du pied) des ballons
en mousse, de handball, de rugby, des balles de

tennis... oblige le pratiquant à s’adapter. Ce
qui s'avère très riche d'un point de vue
moteur, et redoutablement efficace pour

générer un effort de concentration. Tout en
restant très amusant… 
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∫ QUESTION DU MOIS ª

"Avec les seniors, amener de la variété… et un peu de surprise"
Pierre ARISTOUY, Entraîneur de Mont-de-Marsan (CFA).

Voyez-vous un intérêt dans l'utilisation de ballons de tailles
différentes à l’entraînement ? Je pense que l'utilisation
de ballons plus petits est en mesure de développer des
qualités telles que la technique, la coordination et la
maîtrise individuelle. Au même titre que des séances
de conservation dans un espace restreint ou des jeux
réduits sans distinction de couleur, l'utilisation d'un
ballon plus petit peut amener le joueur à améliorer sa
concentration, sa prise d'informations et son "toucher
de balle".

Y compris avec des joueurs de CFA, comme chez
vous ? Pour eux, l'intérêt majeur réside surtout
dans le fait d'amener de la variété et un peu de
surprise à une séance ou partie d'une séance, sur-
tout en fin de saison. Cependant, il reste intéres-
sant d'incorporer des mini-ballons dans un
échauffement, dans une séance spécifique en
faveur d'un joueur en retour de blessure, et
plus généralement dans le cadre d'un travail
technique analytique.

Comme par exemple ? Un travail de contrôle-passe, de
conduite de balle avec tête levée, voire même un exer-

cice devant le but sur un spécifique attaquant, ce qui
imposera une plus grande précision dans le timing et le
geste, ainsi qu'une meilleure concentration.

Dans quels cas ne doit-on surtout pas changer
de ballon ? Je ne crois pas qu'il soit judicieux d'in-
tégrer ce type de méthode lorsqu'on souhaite mettre

de l'intensité dans la séance, type travail de
duels, au risque de mettre en péril l'ob-

j e c t i f  p r e m i e r  r e c h e r c h é .  D e  p l u s ,
lorsque votre équipe se retrouve en
crise de résultats et de confiance, il
convient d'éviter toute difficulté sup-
plémentaire à l'entraînement qui ne
favoriserait pas la remise en confiance.

En d'autres termes, rester sur des
choses simples sans risquer d'appor-
ter  des  é léments  perturbateurs ,
comme un ballon réduit.

"Des mini-ballons pour une 
plus grande précision et 

concentration" 

Ludique et éducatif. Faire varier les types de ballon est une idée originale pour rendre plus ludiques

vos séances de fin de saison, de l’école de foot jusqu'aux seniors. Vestiaires vous donne quelques pistes.
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 différente : une bonne idée ?

Dans le foot à 11, alors que la fin de saison
approche, et avec elle les dernières échéances,
l’intégration de petits ballons dans des exer-
cices techniques à l’échauffement ou l’utilisa-

tion d’un ballon de rugby ou d’une balle comme
simple témoin dans un relais de vitesse amè-
nent un contenu plus "fun", de la fraîcheur, et
casse la routine. Ce ne sont parfois que des
détails, sur des séquences courtes, mais qui
impactent postivement le mental de vos
joueurs. Alors pourquoi s'en priver ? Enfin, rap-
pelons que dans certains pays, le fait de prati-
quer le football avec différents ballons a même

été inscrit dans le pro-
gramme fédéral. C'est
le cas en Finlande, par
exemple, "où toutes les

catégories jouent avec

un bal lon tai l le  5

mais avec un poids

évolutif (ballon très

léger pour les petits)",

s o u l i g n e  A r n a u d
Vaucelle, conseiller technique départemental
de Mayenne, et qui nous souffle par ailleurs
quelques idées pratiques à mettre en place (voir
par ailleurs). A vous de jouer !

  ■ Pierre Naudet

Et avec les gardiens ?
Pour les jeunes gardiens, un ballon plus gros permet une meilleure prise de balle, car plus c’est gros, plus c’est facile à attraper ! Pour
les gardiens en préformation, on peut à l’inverse utiliser des ballons plus petits voire des balles, ce qui développerait :

 La concentration et l’attention avec un ballon plus petit (ballon de hand) ou une balle de tennis envoyée à la main ou avec une
raquette car l‘engin arriverait avec une plus grande vitesse.

 La lecture des trajectoires, avec des ballons de poids et de tailles différentes, et avec des rebonds différents.

 La prise de balle (resserrer les mains pour capter).

 Les arrêts réflexes en travaillant avec un ballon de rugby à la trajectoire aléatoire.

3 idées pratiques
pour les plus jeunes

AVEC UN BALLON PLUS GROS. L’utilisation d’un ballon
plus gros chez l’enfant engendre une adaptation motrice inté-
ressante pour le pied d’appui et le pied de frappe. Il augmente
la surface de contact entre le pied et le ballon (précision plus
grande pour conduire ou frapper le ballon), favorise l’utili-
sation de différentes surfaces de contact, et permet des prises
d’informations plus justes pour tirer vers la cible. Bref, d’une
façon générale, cela aide à mieux maîtriser la boule de cuir.

AV E C  U N  B A L LO N  P L U S  L E G E R .  A cause de son
manque de coordination et de force musculaire, il est rare de
voir un U6-U7 envoyer loin le ballon avec ses pieds. Pour amé-
liorer le travail de passe et surtout de tir, et augmenter le plai-
sir qu’un but marqué procure, jouer avec un ballon plus léger,
qui part plus loin, s’avère intéressant (ballon de plage, bal-
lon de volley-ball).

JONGLER AVEC UN BALLON DE BAUDRUCHE.
Lorsqu’un enfant jongle avec un ballon de baudruche, le temps
entre chaque contact pied-ballon est beaucoup plus impor-
tant qu’avec un ballon traditionnel. Ce temps disponible per-
met à l’enfant d'opérer des ajustements posturaux anticipa-
teurs (prise d’information, déplacement, ajustement du corps
à la trajectoire du ballon …) destinés à prévenir et à compenser
de possibles perturbations du corps provoquées par l’exécution
du mouvement (notion d’anticipation coïncidence).

De la fraîcheur dans les contenus
qui permet de casser la routine
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