
 

 

 
 

SEANCE D’ENTRAINEMENT 
 

Nombre de Joueurs :  
  Matériel :  
   THEME : Entrainement à la contre attaque    

ECHAUFFEMENT – Durée : 15min 
SCHEMAS – ORGANISATION 

DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 
OBJECTIFS 

CRITERES DE REALISATION 
CORRECTIONS A PREVOIR 

AIDES 
 
 Match sans ballon pour toucher faire la passe a son coéquipier 
il faut dire son nom, si le porteur est touché il perd la balle. Pour 
marquer un point il faut passer dans la porte adverse. 

 
 
Objectifs : Mise en route cardiaque. 
Préparer le muscle a l’effort. 
 
 
Critères de réalisation :  
 

- Etre en mouvement 
- Attentif au placement et 

déplacement des autres 
- Changement de rythme 
- Lever la tête 

 
 
Correction : 
 

- Personne arrêté 
- Concentration 
- Les joueurs trop personnels 

 
 
Critères de réussites : 
 
Nombre de point marqué par  
équipe 



 

 

 
SCHEMAS – ORGANISATION 

DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 
OBJECTIFS 

CRITERES DE REALISATION 
CORRECTIONS A PREVOIR 

AIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Partir d’un coup de pied arrêté excentré, bloc défensif à hauteur 
de la surface de réparation. Pour interception du gardien et 
relance sur attaquant en appuis.  

 
Objectifs : Amélioration de la contre 
attaque. 
QUI ?  Toute l’équipe 
QUAND ?  Sur une récupération du 
ballon (interception) 
OU ?  Bloc bas 
POURQUOI ?  Surprendre 
l’adversaire (prendre de vitesse) 
 
 
Critères de réalisations : 
 

- Interception du gardien 
- Relance longue sur attaquant en 

point de fixation 
- Course intense des excentrés 
- Jeu vers l’avant  
- Nombre de touche limité 
- Choix des joueurs 
- Attaquant en fixation attaquant 

le ballon 
- Appel dans la profondeur 

 
 

- Première passe vers l’avant 
et plus de 15m 

- Pas de passe latérale 
- Qualité technique 
- Déplacement des joueurs 
- Recherché la profondeur 
- Les mauvais choix du 

porteur de balle 
- Les joueurs pas attentifs 
- Attention à faire tourner les 

joueurs car course longue 
et intense 

 
Critères d’efficacités : 
 
 Sur 5 coup franc intercepté 
combien de contre attaque on été 
conclus jusqu’au bout. 



 

 

 
SCHEMAS – ORGANISATION 

DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 
OBJECTIFS 

CRITERES DE REALISATION 
CORRECTIONS A PREVOIR 

AIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Partir d’une interception des défenseurs bloc mi-haut pour 
lancer la contre attaque. 

 
 
Objectifs : Amélioration de la contre 
attaque bloc mi-haut. 
 
 
 
Critères de réalisation : 
 

- Interception de la défense 
- Recherche de la profondeur 

avec une passe dans le sens du 
but 

- Appel des attaquants et excentré 
dans la profondeur 

- Joueur attentif  
- Nombre de touche de balle 

limitée 
- Utilisation de technique de 

vitesse 

 
 

- Lecture de la trajectoire de 
balle pour l’interception 

- Projection vite vers l’avant 
- Interdire les passes latéraux 
- Les déplacements des 

joueurs sans ballon dans la 
profondeur 

- Les choix du porteur de 
balle 

- L’intensité des courses et la 
rapidité des choix à 
prendre. 

 
 
Critères de réalisations : 
 
 
Sur 3 ballons intercepté combien 
de contre attaque sont bien 
mené ? 
 



 

 

 
 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Partir d’une récupération haute d’un milieu de terrain pour 
lancer la contre attaque. 

 
 
Objectifs : Amélioration de la contre 
attaque bloc haut. 
 
 
Critères de réalisation : 
 

- Interception du milieu de terrain 
voir attaquant 

- Projection vers l’avant 
- Prise de risque (tir de loin) 
- Utilisation de technique de 

vitesse 
- Première passe vers l’avant 
- Appel des attaquants dans la 

profondeur 
- Rapidité des courses et des 

choix 
- Coordination passeur receveur 

pour ne pas être hors jeu 
 

 
 

- Lecture de la trajectoire de 
balle pour l’interception 

- Projection vite vers l’avant 
- Interdire les passes latéraux 
- Les déplacements des 

joueurs sans ballon dans la 
profondeur 

- Les choix du porteur de 
balle 

- L’intensité des courses et la 
rapidité des choix à 
prendre. 

- Valoriser la prise 
d’initiative 

 
 
Critères de réalisations : 
 
 
Sur 3 ballons intercepté combien 
de contre attaque sont bien 
mené ? 
 


