
 

 

 
 

 
SEANCE D’ENTRAINEMENT 

Nombre de Joueurs :  
   Matériel  

                                                                                                                                                     
   THEME : Entrainement au jeu combiné dans les couloirs 

ECHAUFFEMENT – Durée : 20min 
SCHEMAS – ORGANISATION 

DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 
OBJECTIFS 

CRITERES DE REALISATION 
CORRECTIONS A PREVOIR 

AIDES 
  

Objectifs : - Préparer le muscle a 
l’effort. 
 
Critères de réalisation :  
 

- Etre en mouvement 
- Attentif au placement et 

déplacement des autres 
- Changement de rythme 

 
- Personne arrêté 

 

 



 

 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation 1 : central passe au latéral, latéral à excentré et passe 
dans son dos, excentré pour le milieu central qui la met en 
profondeur pour le latéral qui centre pour attaquant. 
 
Situation 2 : le latéral passe a l’attaquant qui décroche et remise 
sur le milieu central, le milieu passe en profondeur pour 
l’excentré qui centre pour attaquant. 
 
Situation 3 : le  latéral passe a l’attaquant qui dévit pour 
l’excentré et centre pour attaquant.  

 
Objectifs : - -Amélioration du jeu 
combiné dans les couloirs. 
QUI ?             -Toute l’équipe 
OU ?               -Sur les cotés 
QUAND ?      -L’équipe a le ballon 
POURQUOI ?-Créer une occasion de                          
but 
 
Critères de réalisation : 

 
- Etre en mouvement 
- Coordination des courses 
- Lever la tête 
- Faire la passe au bon moment 
- Attaquer le ballon 
- Relation entre passeur et 

receveur 
- Dédoublement 
- Une-deux 
- Changement de rythme 

 
 

 
 

- Joueurs arrêtés 
- Les mauvais contrôles et 

les mauvaises passes 
- Rythme 
- Déplacement 
- Compréhension 
- Si l’exercice est 

correctement exécuté 
diminué le nombre de 
touche de balle 

- Désynchronisation entre 
appel et passe surtout sur le 
dédoublage : prévoir un 
starter signifiant le 
déclenchement du sprint 

- Espace entre les joueurs 
 



 

 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectifs : - Amélioration des jeux 
combinés dans les couloirs avec 
opposition. 
 
Critères de réalisation :  
 

- Etre en mouvement 
- Se démarquer 
- Etre demandeur du ballon 
- Coordination des courses  
- Attaque du ballon 
- Lever la tête 
- Vitesse d’exécution 

 
 
 

Critères d’efficacités :  
 

- Sur 3 ballons joués, combien se 
termine devant le but ? 

 
- Rythme  
- Les déplacements des 

joueurs 
- Gestion des espaces entre 

les joueurs 
- Relation entre les lignes 

(défenseur-milieu-
attaquant) 

-  Synchronisation entre 
appel et passe 

- Le nombre de touche de 
balle par rapport à la 
situation 



 

 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

  
Objectifs : - Amélioration de la 
progression du ballon par les cotés 
pour se retrouver en zone de finition 
 
Critères de réalisation : 
 

- Création d’espace libre par des 
courses 

- Variation des courses 
- Coordination passeur receveur 
- Utilisation de technique de 

vitesse pour prendre de vitesse 
l’adversaire 

- Attaqué le ballon 
- Lever la tête 
- Intensité des courses 

 
Critères d’efficacité : 
 
Sur 3 ballons, combien se termine par 
une occasion de but ? 
 
Relance rapide des défenseurs sur les 
attaquants cible. 

 
- Rythme du jeu 
- Ne pas dénaturé le jeu 
- Proposer des solutions aux 

situations, en guidant les 
déplacements des joueurs 
ou les choix de passe 

- Insisté par l’utilisation des 
cotés pour arriver devant le 
but 

-  
 



 

 

 


