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Prise en main du groupe
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Course aÿèc

Consignes:

Assiettes

* Jeu 5 contre 5 sur une surface de 20mX30m* Marquer en traversant, en conduite, un but sans gardien.
* Jeu libre aux pieds.
* Les touches se font aux pieds.

cônes ou
constris

I ballon
2 couleurs
de chasubles

:

Remarque

Récréation:

Obliger les joueurs à s'écarter du porteur du ballon.
: Râteau avec la semelle, passage du ballon avec intérieur du pied derrière le pied d'appui.

05'

ail effectué du bon pi

Maniement du ballon

Pré-Sportif

:

l0'

Découverte technique
Le dribble
La conduite de balle
Découverte tactique
Le duel
Le déséquilibr-e

Consignes :

Assiettes

L'épervier

:

I ballon

:

* Les éperviers
*

:

Recherche des e§paces

librcs

doivent se rendre dans le camp opposé sans se faire
attraper par le chasseur sans ou avec ballon.
Tous les éperviers attrapés deviennent chasseurs.

+ Variantes:
- Le chasseur doit toucher les éperviers.
- Le chasseur doit se saisir à Ia main du ballon des éperviers"
- Le chasseur doit toucher les éperviers sur une passe à la main.
- Le chasseur doit toucher les éperviers sur une passe aux pieds.
- Les chasseurs doivent se tenir la rnain, par 2, par 3 etc . ..
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Tactique individuelle
Découverte d'un
adversaire

;

Assiettes

Jeu I contre I sur une surface de 8mX6nr.
Marquer en an'êtant le ballon derrière la Iigne de but adverse.
+ Les touches se font aux pieds et pas de corler.
* Toutes Ies l'30, changer d'adversaire en utilisant le système Montée/Desceute
Clraque rencontre représente un niveau (DI, D2, D3,D4 etc ...).
Lejoueur qui gagne à un niveau, monte ; Celui qui perd, descend.
Si égalité à la prcmière séquence :'tirage au sort pour désigner Ie vainqueur.
Si égalifé aux autres séquences : Lejoueur qui vient de monter est vainqueur.
Le ballon, au début des séquences est donjné au joueur qui descend.

I ballon

'B

*

marque

:

Bien rnatérialiser les surfaces

de

jeux.
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