SEANCE GTTTEGORIE
EXERGIGES..
Echauffement

:
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Prise en main du groupe

u5, u6, u7
LEGENDE
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__-*-.ù= Course sans

hallon. ____ù= Course.evec ballon;

_____*:i

Consignes:

t

I ballon

Jeu 5 contre 5 sur une surface de 20mX30m.

2 couleuis
de chasubles

+ Le joueur peut courir avec Ie ballon.
+ Quant le porteur du ballon e§t touché, ballon à l'adversairc.
* Quant le ballon touche le sol, ballon à l'adversaire.

Récréation:

05'

Ionglerie

r?

:

Obliger les joueurs à irxer l'adversaire et donner avant d'être touché.

Enchaîner: Taper I fois le ballon du bon et du mauvais pied,

à hauteu de

poitrine, le Iaisser rebondir au sol I fois.

1 ballon par
loueur

Maniement du ballon

JeuPré-Sportif: I0'
Découverte technique
Le dribble
La conduite de balle
Découverte tactique
Le duel
Le déséquilibre
Le démarquage

:

Consignes:

Assiettes

Pile ou face :

:

NiAïËI
Assiettes

* Poser le ballon, à la main, derrière la ligne de but adverse.
* Les passes se font uniquement à la nrain. En avant ou en auière.

Remarque

Fewille A

passe ou tir)

4 cônes ou

* Au signal

4 consh'is
pour 2 buts

*

parjoueur

pile, par exemple, les joueurs situés côté pile partent avec leurs
ballons et essaient d'aller marquer un but dans la zone pile.
* Les joueurs face essaient de les en empêcher.
+ On comptabilise le nombre de buts.

I ballon

Variantes:
- [.es buts ne peuvent être marqués que sur frappe dans làzone pile ou face.
- Les buts ne peuvent être marqués que sur frappe dans la zone axiale.

2 couleurs
de chasubles

Remarque

Tournoi:

: Mettre

2 couleurs différentes d'assiettes pour les zones pile ettace.
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Tactique individuelle :
Découverte d'une aide
défensive face à deux
adversaires

Assiettes
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2 cônes ou
2 constris
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