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Consignes :

Motricité:

*

Relais

Slalom entre les constris puis frappe au but.
+ Le ballon est donné par I'éducateur
à Ia sortie du parcours.
* Faire le passage de plus en plus rapidement.
* Varier Ia disposition et I'espace entre les constris.
* Variantes :

Eviter les obstacles
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Assiettes
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I ballon
parJoueur
5 constlis

- Course avant.
- Course au'ière.

Remarque
Consignes

Technique:
Exercice
Maîtrise et conduite

:

Sans obstacles

;

I atelierpour6joueurs.

:

* Seul avec un ballon + Un gardien par atelier.
* Le joueur conduit le ballon jusqu,au cône puis fi.appe au
but.
* Varier Ia vitesse de la conduite en fonction du nivehu
des joueurs.
* Variantes sur Ia conduite de balle :
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- Libre.
- Que pied droit puis que pied gauche.
- Que de I'intérieur puis que de I'extérieur d,un pied.
- Que de Ia semelle du bon pied.

Remarques

:
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cône

2 cônes ou
2 constris

pour le but

I ballon
parJoueur

I atelierpoùr6joueurs.
Etre exigeant sur la qualité et Ie respect du choix du geste.
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Maniement du ballon
Récréation

avec la semelle, se lever Ie ballon av
de Ie rattraper avec les mains. (Travail effectué du bon

Consignes :

Assiettes

: Règle foot à 5 nrais pas de corner.
* 5 contre 5 avec gardiens sur une suface de 25rnX35m.
* Tracer une zone de 8nr sur toute Ia largeur devant chaque but.
* Ne peut pénétrer qu'un ser.rl joueur dans la zone de sa partie offerrsive
Jeu à thème

Mon équipe

a

le ballon,

ie prends de Ia

et sur une conduite de balle.

{' Le joueurjoue alors I contre I avec le gardien.

* Les autres
Remarques

:

joueurs peuvent marquer en frappant en del-rors de la zote.
Matérialiser avec une couleur diffé1ente chaque zone.
Obliger lesjoueurs à aller le plus rapidemeni possible dans Ia zone.

4 cônes ou
4 constris
pour 2 buts

I ballon
2 couleurs
de clrasubles

