TEGORIE U u6,U7

SEAhTCE
Echauffement: l0'
Prise en main du groupe
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Feuilte A
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Coursê sans ballon.
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Goursç

a.Vec.
Assiettes

Consignes:

*

I ballon

Jeu 5 contre 5 sur une surface de 20rnX30m.

'F Passe

à 10.

couleurs
chasubles

* Les passes se font uniquement à la main.
* Interdit de courir avec le ballon* Variante :
- Quant le ballon touche le sol, ballon

Remarque

:

à l'adversair-e'

Obliger les joueurs à s'écarter du porteur du ballon'

du ballon

+

Se poser le ballon sur le coup du

de le maintenir en équilibre'
piea pose at sot,
"ssayer
"t
I effectué du bon ou du mauvais

Assiettes

JeuPré-Sportif: l0'

Dimensions de ta surlace de ieu : 12mX0Bm

Ballons chasseurs :
+ Au signal, les lapinsodoivent traverserl2'zone du milieu'

-* Les cËasseurs ô, e la main, essayent de lés toucher avec les -ballons.
* Quant un lapin oest touché il devient chasseur Q'
* Le dernier des lapins qui reste agagné.

Recherche des espaces
Iibres

+ Variantes :
- Toucher les lapins par une passe à la main'
- Toucher les lapins Par une passe aux pieds'
- Les lapins traversent en pas chassés'

Remarque

l0
Tactioue individuelle
Découverte d'un

I ballon

:

:

Attention à la puissance et

à

la hauteur des passes'
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Consignes:

* Jeu I contre I sur une surface de 8rnX6m aiec des btrts de 4rn'
* Marquer dans un but avec gardien'
* Le gardien de but ne participe pas dans lejeu'
* Leitouches se font aux pieds et pas de cotner'
* Toutes les 1'30, changer d'adversaire en utilisant le système Moutée/Descente
Chaque rencontre représente un niveau (D.L'D2,D3,D4 etc "')'
Lejoueur et le gardien qui gagnent

à

un niveau, rnontent

;

Ceux qui perdent, descendent.
§ieg"iitei Ia prernière séquence : Tirage au sort pour désigner les vainqueum,

Siégalitéauxautfesséquences:Ceuxquiviennentdetnontersontvainqueurs

Le ballon, au début des séquences est donné à ceux qui descendent'
Remarque : Bien matérialiser les surfaces de jeux'
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Assiettes
2 cônes ou
2 constris

par but
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I ballon
par terraln

