
 

 

SEANCE D’ENTRAINEMENT 
   
Nombre de Joueurs :    
        
Matériel :       
 
 
THEME : Entrainement aux feintes et aux dribbles pour enchainement en zone de finition 
 

ECHAUFFEMENT – Durée : 20/25 minutes 
SCHEMAS – ORGANISATION  

DEMARCHE : Evolutions – progression – 
variantes  

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION  

CORRECTIONS A PREVOIR  
AIDES  

1 ballon par joueur 
 
u Conduite de balle libre                                                          Tps = 
5’ 
 
v Conduite de balle dirigée                                                      Tps = 
10’ 

§ Au signal du coach : pied fort, pied faible, varier la nature 
des contacts (intérieur, extérieur, semelle, pointe, talon), ½ 
tour, crochet, passement de jambes, double passement de 
jambes, roulette, double contact, feinte de corps… 

 
w Dans le rond central ou surface de réparation (un espace 
restreint), conduite de balle en évitant les joueurs                                     
Tps = 10’ 
Variante : tout en conduisant son ballon, pousser le ballon des 
autres joueurs en dehors des limites de l’espace d’évolution 
 
 
Hydratation/Etirement 

 
Activation cardio-pulmonaire 
Mobilisation articulaire 
Préparer le corps à l’effort 
 
Réaliser le geste technique (dribble et feinte) 
« à vide » 
 
Répéter les gammes 
 
Changement de direction et de rythme 
(accélération) 
 
Appuis toniques et dynamiques 
 
Conserver le ballon près de soi (maitrise) 
 
Regard devant soi pour éviter les autres joueurs 
et anticiper sur ses déplacements 

 
Insister sur le nombre de contact avec le 
ballon (augmenter la fréquence) 
 
Insister sur le changement de rythme et de 
direction dans le dribble 
 
Insister sur la présence de la feinte. La 
feinte doit être lisible. 



 

 

1ère PARTIE : Travail technique Durée : 30 minutes 
SCHEMAS – ORGANISATION  

DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 
OBJECTIFS  

CRITERES DE 
REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR  
AIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ateliers (1 au centre et 2 sur les côtés) 
 
Passe des milieux aux attaquants sur les côtés. L’attaquant doit aller 
dribbler le défenseur qui ne peut plus défendre derrière la ligne. 
L’attaquant termine par un tir. 
Au centre, duel en 2 contre 2. Les attaquants doivent décrocher et se 
remettre face aux défenseurs pour dribbler. 
Quand les défenseurs récupèrent la balle, faire la passe au jouer cible 
(relance) 
Comptabiliser les duels remportés par les attaquants et ceux remportés 
par les défenseurs (1 point). Si but ou relance réussie, compter 2 points. 
Variante : sur les côtés, quand l’attaquant passe par l’extérieur, 
demander un centre pour les attaquant 

 
Créer de l’incertitude 
 
Feinte lisible pour déséquilibrer le 
défenseur 
 
Changement de direction 
 
Changement de rythme 
 
Enchainement rapide (dribble + tir) 

 
Notion d’espace (à quelle distance du 
défenseur je déclenche mon dribble ?) et 
de temps (à quel moment je déclenche 
mon dribble ?) 
Isoler un duel 
Il faut une égalité numérique 1c1, 2c2 
dans l’axe, 3c3 sur les côtés par exemple. 
Il y aura du dribble et de la technique de 
vitesse 
Insister sur la feinte, ce qui précède le 
dribble 
Prévoir de l’espace dans le dos des 
défenseurs 
Pour obliger le défenseur à aller au duel 
(interdire de trop reculer), mettre une zone 
ou une ligne à partir de laquelle il ne peut 
plus intervenir 
Il faut laisser le choix de faire autre chose 
que le dribble pour qu’il y ait du dribble 
C’est surtout sur les côtés que l’on va 
rechercher le dribble 
La finalité c’est le but. Il faut penser à 
l’enchainement derrière le dribble : passe 
et tir 
Variante : Arrivée différente des 
défenseurs 

Joueur cible 



 

 

2ème  PARTIE : Travail technico--tactique 
Durée : 30 minutes 

SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 

OBJECTIFS  
CRITERES DE 
REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR  
AIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après la passe du milieu axial (qui ne participe plus au jeu), c’est un 3 
contre 3. 
 
Quand la défense récupère, il faut relancer sur le joueur cible dans l’axe du 
terrain. Le joueur cible peut se déplacer sur la ligne médiane. 1 point quand 
le joueur cible récupère le ballon. 
 
Crédit de ballons ou de temps… 
 
 
 

 
 

 
Mettre les joueurs en compétition. 
 
Feinte lisible et dribble avec changement 
de direction et de rythme 
 
Enchainement rapide (passe et tir) 
 
Déplacement des attaquants pour isoler le 
duel… 



 

 

3ème  PARTIE : Jeux 
Durée : 20 minutes 

SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 

OBJECTIFS  
CRITERES DE 
REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR  
AIDES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu en 3 contre 3 (jusqu’à 5 contre 5) 
Espace : 40m x 40m 
Temps : 2 x 10min 
 
Jeu libre 
Jeu uniquement vers l’avant avec interdiction de jouer en retrait sauf sur un 
centre 
 
Variante : Contrainte de temps pour tirer… 
Variante : Fin de séquence sans contrainte… 
 

 
 

 
S’écarter de la zone de duel 
 
Créer de l’incertitude par les 
déplacements 

 


