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Consignes :

lAssiettes

Prise en main du grcupe

+ Jeu 5 contre 5 sur une surface de 20mX30m.
* Marquer dans un but sans gardien.

I

4 cônes ou
4 constris
pour 2 buts

* Jeu libr-e aux pieds.
* Les touches se font aux pieds.

I ballon
2 couleurs
de chasubles

:

Remarque

Récréation:

05'

Jonglerie

Q

Maniement du ballon

JeuPré-Sportif: l0'
Découverte technique
Le dribble
La conduite de balle
Découverte tactique
Le duel
Le déséquilibre

:

:

Obliger Ies joueurs à s'écarter clu porteur clu ballon.

Enchaîner : Taper I fois le ballon, le récupérer avec les mains à hauteur de taille.
(Travail effectr.ré du bon pied).

I ballon par
ioueur

Consignes:

Assiettes

Le béret but :

4 cônes ou

* Deux équipes,

chacune dans un camp.
+ Chaque joueur a un numéro et les mêrnes nurnéros sont utilisés pour
les deux équipes.
'F L'éducateur appelle un numéro et les enfants corresponda»ts entrent
en duel pour marquer dans I'un ou I'autre des buts.

* Variantes

4 constris
pour 2 buts

I

ballon

:

Appeler un numéro en renforl.

- Appelel plusieurs numéros.
Appeler tous les numéros.
- Départ à un signal sonore ou visuel.
- Appeler lesjoueurs en fonction de la façon dont ils sont habillés.
Remarque : Avant de marquer, obligation de toucher au rnoins 2 fois le ballon.

Tournoi:

10'

Tactique individuelle
Découverte d'un
adversairc

:

Consignes :

Assiettes

* Jeu I contre I sur une surface de 8mX6nt.
* Marquer en arrêtant le ballon derrière Ia ligne de but adverce.
* Les touches se font aux pieds et pas de corner.
* Toutes les l'30, changer d'adversaire en utilisant Ie systèrne Montée/Descente :
Chaque renconfie représente un niveau (Dl,D2, D3, D4 etc ...).
Lejoueur qui gagne à un niveau, monte : Celui qui perd, descend.
Si égalité à Ia première séquence : Tirage au sort pour désigner Ie vainqueur.
Si égalité aux autres séquences : Le joueur qui vient de monter est vainilueur.
Le ballon, au début des séquences est donné aujoueur qui descend.

Remarque

:

Bien rnatérialiser les surfaces de jeux.

I ballon
par terrain
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