
Séance d'entraînement
Date : 23/04/2006

Thème de la séance : L'orientation du jeu Nom de votre équipe :

Plan de séance : Plan libre Catégorie d'âge : 18 ans

Plan de la séance d'entraînement

Echauffement : 1031 / Jeux réduits 15 min.

Tactique : 4064 / L’orientation du jeu
4061 / L’orientation du jeu
4053 / L’orientation du jeu
4056 / L’orientation du jeu

15 min.
15 min.
15 min.
15 min.

Match : 5041 / L'orientation du jeu 20 min.

Durée effective de la séance : 1 h 35

Remarques :

Légende

Joueur de champs Gardien Entraîneur Ballon Détermine un
joueur ou une zone

Petit but Grand but Plot ou cône Plot ou cône Piquet

Latte Course sans ballon Conduite de balle Passe ou tir Contrôle

Jonglerie Ballon aérien Tacle glissé Crochet / Feinte /
Râteau

Appuis pied gauche
/ pied droit
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Séance d'entraînement

Date : 23/04/2006

Thème de la séance : L'orientation du jeu Nom de votre équipe :

Plan de séance : Plan libre Catégorie d'âge : 18 ans

Echauffement 1031

Jeux réduits 15 min.

Jeux réduits

- effectifs réduits

- surface réduite

Matériel : ballons, plots, chasubles (2
couleurs).

Match 4 contre 4 :

Terrain de 25x25m avec 4 buts (2m ou
plus grand suivant la catégorie) : un but
au milieu de chacun des côtés du terrain.
On peut marquer sur tous les buts.
Match à 4c4 ; 3’ par match. Changer
d’adversaire s'il y a plusieurs terrains.

Consignes :

- jeu libre
- remplacer les touches par des corners

Séance d'entraînement

Date : 23/04/2006

Thème de la séance : L'orientation du jeu Nom de votre équipe :

Plan de séance : Plan libre Catégorie d'âge : 18 ans

Tactique 4064

L’orientation du jeu 15 min.

L’orientation du jeu

La relation appui-soutien. Priorités dans
l'orientation du jeu :

- choisir en priorité la solution vers l'avant

- s'il n'y a pas de solution vers l'avant :
jouer latéralement

- s’il n’y a toujours pas de solution, ne pas
hésiter à jouer en soutien. Le porteur du
ballon doit toujours disposer d'un soutien.

Rechercher la supériorité numérique dans
la réorientation du jeu.

Matériel : ballons, plots, chasubles (2
couleurs).

Jeu des capitaines 5 contre 5 :

Terrain de 35x20m avec 2 zones (3m) se
trouvant aux extrémités.
Match 4 contre 4 à l’intérieur du terrain.
Pour marquer, l’équipe doit passer le
ballon à son cinquième joueur (le
capitaine) situé dans la zone opposée.
L’équipe marque un point si le joueur
maîtrise le ballon à l’intérieur de sa zone.
Changer le capitaine régulièrement.
Quand une équipe marque le capitaine
relance pour l’équipe adverse.

Consigne :

- choisir la solution vers l’avant en priorité
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Séance d'entraînement

Date : 23/04/2006

Thème de la séance : L'orientation du jeu Nom de votre équipe :

Plan de séance : Plan libre Catégorie d'âge : 18 ans

Tactique 4061

L’orientation du jeu 15 min.

L’orientation du jeu

La relation appui-soutien. Priorités dans
l'orientation du jeu :

- choisir en priorité la solution vers l'avant

- s'il n'y a pas de solution vers l'avant :
jouer latéralement

- s’il n’y a toujours pas de solution, ne pas
hésiter à jouer en soutien. Le porteur du
ballon doit toujours disposer d'un soutien.

Rechercher la supériorité numérique dans
la réorientation du jeu.

Matériel : ballons, plots, chasubles (2
couleurs).

Taureau 6 contre 4 :

Terrain de 20x20m. Faire deux équipes
de 6 joueurs.
4 contre 4 à l'intérieur du terrain + 2
joueurs de chaque équipe sur les côtés
du terrain.
Pour marquer, les rouges doivent amener
le ballon de A à B (ou de B à A) ; les
jaunes de C à D (ou de D à C).
Changer les joueurs extérieurs toutes les
3'.

Variantes :

- jeu libre
- limiter le nombre de touches de balle
suivant le niveau

Séance d'entraînement

Date : 23/04/2006

Thème de la séance : L'orientation du jeu Nom de votre équipe :

Plan de séance : Plan libre Catégorie d'âge : 18 ans

Tactique 4053

L’orientation du jeu 15 min.

L’orientation du jeu

La relation appui-soutien. Priorités dans
l'orientation du jeu :

- choisir en priorité la solution vers l'avant

- s'il n'y a pas de solution vers l'avant :
jouer latéralement

- s’il n’y a toujours pas de solution, ne pas
hésiter à jouer en soutien. Le porteur du
ballon doit toujours disposer d'un soutien.

Rechercher la supériorité numérique dans
la réorientation du jeu.

Matériel : ballons, plots, chasubles (2
couleurs).

Match 4 contre 4 :

Match 4 contre 4 sur un terrain de
25x25m avec petits buts de 2m.
Chaque équipe attaque et défend 2 petits
buts de 2m.
Tir autorisé dans les 2 buts.

Consigne :

- si c’est bloqué d’un côté, ressortir le
ballon et réorienter le jeu de l’autre côté
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Séance d'entraînement

Date : 23/04/2006

Thème de la séance : L'orientation du jeu Nom de votre équipe :

Plan de séance : Plan libre Catégorie d'âge : 18 ans

Tactique 4056

L’orientation du jeu 15 min.

L’orientation du jeu

La relation appui-soutien. Priorités dans
l'orientation du jeu :

- choisir en priorité la solution vers l'avant

- s'il n'y a pas de solution vers l'avant :
jouer latéralement

- s’il n’y a toujours pas de solution, ne pas
hésiter à jouer en soutien. Le porteur du
ballon doit toujours disposer d'un soutien.

Rechercher la supériorité numérique dans
la réorientation du jeu.

Matériel : ballons, plots, chasubles (2
couleurs).

Match 5 contre 5 stop-ball :

Terrain de 35x20m plus large que long
avec une zone (3m) aux 2 extrémités.
Match 5 contre 5. Pour marquer, stopper
le ballon dans l'en-but adverse.
Respecter les priorités dans l'orientation
du jeu pour aller marquer.

Consigne :

- si c’est bloqué d’un côté, réorienter le
jeu de l’autre côté

Séance d'entraînement

Date : 23/04/2006

Thème de la séance : L'orientation du jeu Nom de votre équipe :

Plan de séance : Plan libre Catégorie d'âge : 18 ans

Match 5041

L'orientation du jeu 20 min.

L'orientation du jeu

La relation « appui-soutien ». Priorités
dans l'orientation du jeu :

- choisir en priorité la solution vers l'avant

- s'il n'y a pas de solution vers l'avant :
jouer latéralement

- s’il n’y a toujours pas de solution, ne pas
hésiter à jouer en soutien. Le porteur du
ballon doit toujours disposer d'un soutien.

Rechercher la supériorité numérique dans
la réorientation du jeu.

Matériel : ballons, chasubles (2 couleurs).

Match 10 contre 10 :

9 joueurs + 1 gardien par équipe.
Respecter les principes de jeu dans
l'orientation du jeu.
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