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                      SEANCE D’ENTRAINEMENT                            
  Nombre de Joueurs :  16                  
 Matériel :  Coupelles, ballons, chasubles             
 
THEME : Entrainement aux centres 

ECHAUFFEMENT – Durée : 20 mn 

 
 

SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes  

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION  

CORRECTIONS A 
PREVOIR  

AIDES  
Généralisé: 10' 
talons-fesses, montée genoux, assouplissement, 
adducteurs/abducteurs,detente, pas chassés, pas de ¾ (avant/arriere) 
augmentation du rythme 
 
Spécifique: 
1 ballon pour 4 
 
 

                                                 
 

 
Mise en train (préparer les muscles à l'effort) 
 
Etre en mouvement 
 
 
Echauffement à la passe courte et de plus en 
plus longue. Préparer à la  passe précise et  
progressivement à la passe longue. 
Critères de réalisation : 

- Surface de contact pour la passe court et 
longue 

- Précision 
- Position des bras 
- Position du corps 
- Précision, dosage 

 
- passes tendues 

 
- rester en mouvement 

 
- précision 
- position du corps 
- Position du pied d’appui 
- surface de contact 
- concentration 

 
     Application dans les contrôles pour 
pouvoir enchainer  par un passe de 
qualité 
     Se mettre en position favorable 
pour  la passe longue        
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SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A 
PREVOIR  

AIDES 
 a évolution 
    
    
   
   
   
    
   
    
   

 
 

   
   

 
Situation 1 : appel profondeur,  passe,  centre pour l'attaquant qui est 
passé derrière son partenaire pour arriver en retrait au point de pénalty. A 
gauche puis même chose à droite (également sur l'autre demi- terrain) 
 
Le travail d'entrainement aux centres est à faire sur 2 buts 
pour retrouver de la répétition 
On passe ensuite sur une 2ème situation 
 
situation 2: passe sur le milieu excentré, contrôle et 
enchainement par un centre aérien vers le 2ème poteau, pour 
les attaquants qui croisent leurs courses 
 
 
 
 
 

Entrainement aux centres 
 
OU : zone de finition 
 
QUI : les attaquants, les milieux offensifs 
 
POURQUOI : prendre de vitesse la défense 
 
QUAND : suite à une conduite, un contrôle ou 
une passe 
 
QUOI :centre précis, tendu, retrait, sol, 
aérien(1er,2eme poteau) 
 
COMMENT : Dosage et précision de la passe, 
qualité du centre (force, précision)  
 

Critères de réalisation : 
 

- Passes tendues (intensité de la passe) 
- Enchainement contrôle/centre 
- Position du corps, des bras 
- Surface de contact 
- pied d'appui vers la cible 
- Traverser  le ballon avec tout le corps 
- ralentir sur dernières foulées 
- prise d'info 
- précision, dosage du centre et de la 1ère 

passe 
 

 
Critères de réussite : 

 
Nombre de centres réussis / nombre de 
buts 
 
Qualité de la 1ère passe 
Limiter le temps pour marquer 
 

Corrections à prévoir 
 

– dosage,précision de la passe et du 
centre 

– coordination des courses des 
attaquants/porteur 

– mettre de l'intensité 
– surface de contact 
– attaquer le ballon 
– concentration, rigueur 
– position du corps,de la jambe 

d'appui 
– vitesse d'enchainement 
– prise de balle 
– trajectoires, effets 
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OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A 
PREVOIR  

AIDES 
  évolution 
   
   
                 

 
   
   

 
  

 
 

    
 

    
 
 

Situation 1 : opposition en 6/4 , organisation en 4-4-2 
On y oppose 2 défenseurs et 2 milieux de terrain défensifs 
 
 
EVOLUTION : la situation par d’une source (axe)  et on joue 6/4 
puis contre 5 avec deux joueurs cibles  pour les défenseurs (pour la 
relance) 

 
 
 
 

Entrainement aux centres 
 
Améliorer la mise en position du joueur 
excentré pour finir par un centre 
 

Critères de réalisation 
 

- passes tendues 
- position du corps /orientation 
- précision des dernières passes et 

dosage 
- Choix de la frappe de balle 
- Equilibre des bras 
- Utilisation de la bonne surface de 

contact 
 

Critères de réussites 
 

- nombre de buts / nombre de 
centres 

- à 6 contre 4, mettre un crédit 
temps de 15 secondes 

 
- Synchronisation des courses et 
appel franc au premier ou retrait 
 
 - Trajectoires, effets du centre 
 
 -  Position du corps sur le centre 
 
 -Position des bras (équilibre) 
 
 -Aller rapidement vers l’avant et 
vision du jeu pour  faire les bons 
choix 
 
 -coordination des courses 
 
 -prise d'infos 
 
 -jeucourt/long 
 
 -vitesse d'enchainement et de 
déplacement 
 
 -technique de passe 
 
 -surface de contact 
 
 -concentration, implication 
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SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A 
PREVOIR  

AIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 / 6 avec 2 appuis de chaque coté en zone ofensive 
 
Consignes: 
2 touches a l'intérieur appui en 2 touches 

 
 
 
 
 
 

 
Entrainement aux centres 
 
Améliorer le secteur de la finition 
 

Critères de réalisation 
 

- surface de contact sur les centres, 
tir ou passes décisives 

- équilibre  des bras ou position du 
corps sur les passes ou les tirs 

- dosage des dernières passes 
- force de la frappe selon l’endroit 

du tir 
- trajectoire, dosage, précision 
- prise d'infos 
- coordination des courses/porteur 
- intensité,vitesse d'enchainement 

 
Critères de réussites 

 
Nombres de buts/ centres 
 
Mettre un crédit temps si les 
actions dure trop longtemps en 
zone de finition 

 
Aller vite vers l’avant 
 
Passer par un coté pour marquer 
But sur centre 3pts 
Buts sur action 1 pt 
 
Synchronisation des courses 
 
Lever la tête (prise d'infos) 
Concentration,rigueur,implication 
Varier le nombre de touches 
surtout pour les appuis 
Si exercice plutot bien maitrisé on 
passe en 1 touche pour les appuis 
 
 


