
 

 

 
SEANCE D’ENTRAINEMENT 

    Nombre de Joueurs : 16  
    Matériel : 20 ballons, 2 jeux de chasubles, coupelles, 4 constris  
 
  THEME :  LE DEMARQUAGE 

ECHAUFFEMENT – Durée : 15’ 
 

SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes  

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION  

CORRECTIONS A 
PREVOIR  
AIDES  

- Echauffement général : 1 ballon pour 4 joueurs 
Se déplacer sur le demi-terrain en échangeant le ballon. 
Après avoir effectué la passe, j’effectue quelques gammes 
(montée des genoux, talons fesses, pas chassés…) 
Etirements activo-dynamiques 
- Echauffement spécifique : 2 équipes de 8, 1 ballon 
 

 
 
 
 
 

 
 
Jeu de conservation en 8 contre 8 : pour marquer un point, il 
faut réaliser 10 passes sans perdre le ballon. 
Evolution : d’abord passe à 10 à la main, puis au pied 
 

- Objectif : s’échauffer (échauffement 
cardio-vasculaire avec ballon) et on met 
en place des situations visant à favoriser 
le démarquage 
 
- Critères de réalisation : 
� Être toujours en mouvement 
� Être sur ses appuis 
� Attaquer son ballon 
� Se rendre disponible par des 
déplacements variés (appels de balle) 
� Se montrer, se faire voir 
� Communiquer 
 

- Insister sur le jeu sans ballon 
et la mobilité des joueurs : être 
attentif, dynamique, concentré 
 
- La qualité des contrôles et des 
passes : utiliser la bonne surface 
 
- La qualité des appels de balle : il 
doit y avoir un changement de 
rythme pour mettre l’adversaire 
hors de portée 
 
- Les choix et les intentions de 
jeu du porteur de balle 
 



 

 

1ère PARTIE Durée : 25’ 
SCHEMAS – ORGANISATION  

DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 
OBJECTIFS  

CRITERES DE REALISATION 
CORRECTIONS A PREVOIR  

AIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes : on sépare le terrain en 2 ; 3 contre 3 + 1 gardien 
- Le ballon part de la source pour trouver un des 3 joueurs. Leur 
but est de se procurer une occasion de but en éliminant un 
adversaire ou une ligne adverse par le biais d’un démarquage. La 
source participe au jeu uniquement en soutien du porteur de balle. 
- L’équipe bleue réalise un marquage individuel sur les blancs. 
- Lorsque les défenseurs ont récupéré le ballon, ils doivent trouver 
le joueur cible. 
- Alternance de passage entre le côté gauche et le côté droit 
Variante : même situation avec un bloc défensif bas pour voir 
apparaître les techniques de vitesse (une-deux, une-deux-trois, 
déviations… 

- Objectif : amélioration de la capacité des 
joueurs à se démarquer, pour se créer des 
occasions de but. 
Tous les joueurs travaillent suivant le 
système tactique adopté (4-4-2). 
 
- Critères de réalisation : 
- Les joueurs croisent leur course pour 
demander le ballon dans le dos des 
défenseurs. 
 
- Aller fixer son adversaire direct pour 
déclencher un une-deux avec un partenaire 
(fixer, donner, redemander). 
 
- Trouver l’attaquant dans les pieds pour 
une déviation sur l’excentré. 
 
- Trouver l’attaquant en appui pour une 
remise sur le milieu axial pour une frappe 
aux 20 mètres. 
 
- Trouver l’attaquant dans les intervalles. 

- Insister sur le jeu sans ballon et sur 
la mobilité des joueurs : courses 
croisées, écrans, dédoublements… 
- Demander aux joueurs de prendre des 
risques : déviations, dribbles… 
- Corriger les appels de balle : il doit y 
avoir un changement de rythme 
- Corriger la qualité des transmissions 
et des contrôles 
- Demander aux joueurs de recevoir le 
ballon en mouvement : être sur ses 
appuis, attaquer le ballon, utiliser 
l’appel – contre-appel 
- Contrôler son adversaire direct, s’en 
éloigner ou au contraire s’en rapprocher 
suivant les situations et les intentions 
de jeu 
- Corriger l’orientation et le placement 
des joueurs par rapport au jeu 
- Corriger les choix et les intentions de 
jeu du porteur de balle 
- Corriger la coordination des 
déplacements : synchronisme passeur - 
receveur 

Cible 

Cible 

Source 



 

 

2 éme partie  durée 25’ 
SCHEMAS – ORGANISATION  

DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 
OBJECTIFS  

CRITERES DE REALISATION 
CORRECTIONS A PREVOIR  

AIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consignes : 6 contre 6 + 1 gardien 
- Le ballon part de la source pour trouver un de ses partenaires. 
Leur but est de se procurer une occasion de but en éliminant un 
adversaire ou une ligne adverse par le biais d’un démarquage. La 
source participe au jeu uniquement en soutien du porteur de balle. 
- L’équipe bleue réalise un marquage individuel sur les blancs. 
- Lorsque les défenseurs ont récupéré le ballon, ils doivent trouver 
le joueur cible. 
Variante : même situation avec un bloc défensif adverse haut. 
Demander aux joueurs de jouer dans le dos des défenseurs 
(renversement, profondeur…) 
Mettre en place un challenge entre les attaquants et les 
défenseurs (buts marqués contre joueurs cibles trouvés). 

- Objectif : amélioration de la capacité des 
joueurs à se démarquer, pour se créer des 
occasions de but. Tous les joueurs travaillent 
suivant le système tactique adopté (4-4-2). 
- Critères de réalisation : 
- Les joueurs croisent leur course pour 
demander le ballon dans le dos des défenseurs. 
- Aller fixer son adversaire direct pour 
déclencher un une-deux avec un partenaire 
(fixer, donner, redemander). 
- Même situation pour déclencher un une-deux-
trois 
- Trouver le milieu excentré dans le dos du 
défenseur latéral après un une-deux entre 
l’attaquant et le milieu axial. 
- Trouver l’attaquant dans les pieds pour une 
déviation sur l’excentré ou sur le deuxième 
attaquant. 
- Trouver l’attaquant en appui pour une remise 
sur le deuxième attaquant ou sur le milieu axial 
pour une frappe aux 20 mètres. 
- Trouver l’attaquant dans l’intervalle entre les 
2 défenseurs centraux ou entre le central et le 
latéral. 
- Trouver le milieu excentré pour permettre le 
dribble ou le une-deux avec l’attaquant qui 
décroche. 
- C’est l’attaquant côté ballon qui est 
prioritaire sur le second attaquant : choix 
entre décrocher ou profondeur. 
 

- Demander aux joueurs de ne pas se 
précipiter dans le déclenchement de 
l’action. 
- Insister sur le jeu sans ballon et sur 
la mobilité des joueurs : courses 
croisées, écrans, dédoublements… 
- Demander aux joueurs de prendre des 
risques : déviations, dribbles… 
- Corriger les appels de balle : il doit y 
avoir un changement de rythme 
- Corriger la qualité des transmissions 
et des contrôles 
- Demander aux joueurs de recevoir le 
ballon en mouvement : être sur ses 
appuis, attaquer le ballon, utiliser 
l’appel – contre-appel 
- Contrôler son adversaire direct, s’en 
éloigner ou au contraire s’en rapprocher 
suivant les situations et les intentions 
de jeu 
- Corriger l’orientation et le placement 
des joueurs par rapport au jeu 
- Corriger les choix et les intentions de 
jeu du porteur de balle 
- Corriger la coordination des 
déplacements : synchronisme passeur – 
receveur 



 

 

3ème  PARTIE  Durée : 25’ 
SCHEMAS – ORGANISATION  

DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 
OBJECTIFS  

CRITERES DE REALISATION 
CORRECTIONS A PREVOIR  

AIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opposition : 8 contre 8 (2 x 10’) 
Les       attaquent le but défendu par le gardien 
Les       doivent récupérer le ballon et marquer dans un des 2 
petits buts. 
 
Changement de côté à la mi-temps. 

 
 

- Objectif : retrouver dans le jeu le 
travail effectué. 
 
- Critères de réalisation : 
- Changer de rythme, de direction 
 
- Libérer des espaces, étirer la 
défense 
 
- Permuter axe et côté : le milieu 
excentré libère son couloir pour un 
appel de l’attaquant sur un côté 
 
- Courses croisées des attaquants pour 
passer dans le dos des défenseurs 
 
- Attaquants proches pour pouvoir 
combiner : une-deux, une-deux-trois, 
déviation, remise… 
 
- Dédoublement sur les ailes, 
combinaison dans les couloirs 
 

- Demander aux joueurs de ne pas se 
précipiter dans le déclenchement de 
l’action. 
- Insister sur le jeu sans ballon et sur 
la mobilité des joueurs : courses 
croisées, écrans, dédoublements… 
- Demander aux joueurs de prendre 
des risques : déviations, dribbles… 
- Corriger les appels de balle : il doit y 
avoir un changement de rythme 
- Corriger la qualité des transmissions 
et des contrôles 
- Demander aux joueurs de recevoir le 
ballon en mouvement : être sur ses 
appuis, attaquer le ballon, utiliser 
l’appel – contre-appel 
- Contrôler son adversaire direct, s’en 
éloigner ou au contraire s’en 
rapprocher suivant les situations et les 
intentions de jeu 
- Corriger l’orientation et le placement 
des joueurs par rapport au jeu 
- Corriger les choix et les intentions de 
jeu du porteur de balle 
- Corriger la coordination des 
déplacements : synchronisme passeur – 
receveur 
 



 

 

 


