
 
 
 
 

SEANCE D’ENTRAINEMENT 
   Nombre de Joueurs : 16  
   Matériel : Coupelles, plots, constri     
 
   THEME : entraînement de vos défenseurs 
 

ECHAUFFEMENT – Durée : 20’ 
 

1ère PARTIE  

SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes  

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION  

CORRECTIONS A PREVOIR  
AIDES  

½ terrain. 
1. Le joueur placé devant conduit son ballon à allure modérée sans 

changement brusque de direction et sans changement de rythme. 
L’autre le suit en étant proche de lui. 

2. De même avec changements brusques de direction et de rythme.  
3. L’un de deux reste sur place et protège son ballon avec son 

corps. L’autre essaie de le récupérer ou de le faire sortir des 
limites.  

4. De même mais l’attaquant peut se déplacer mais ne peut jamais 
se retrouver face au défenseur. 

5. L’attaquant conduit son ballon à allure modérée et sans 
changement brusque de direction et de rythme. Le défenseur 
effectue un recul-frein sans chercher à récupérer le ballon 
 

6. De même, mais l’attaquant peut changer de rythme et de 
direction et le défenseur peut récupérer le ballon 

 
Inversion des rôle toutes les 1’. 
Récupération d’1’ après le 3, le 4 et le 6. 
Défi entre les joueurs (1 point par récupération) avec 2 passages par 
joueur 
 

Echauffement spécifique intégrant déjà des 
techniques défensives individuelles et des 
comportements qui leur sont liés 
 
Conserver toujours la même distance avec 
l’attaquant en se décalant pour pouvoir observer 
le ballon. 
Pour récupérer le ballon, utiliser le buste pour le 
pousser, essayer de contourner l’attaquant ou 
passer sa jambe entre les siennes 
Ne pas mordre dans les feintes ; suivre le ballon 
du regard. 
Recul-frein : position de ¾ pour orienter 
l’attaquant ; jambes fléchies, appuis écartés, 
bras écartés ; poids sur l’avant des pieds ; faire 
des feintes en avançant le pied avant pour faire 
faire une erreur de conduite à l’attaquant ; 
observer la distance pied-ballon pour choisir le 
moment opportun pour récupérer le ballon   

 
 
 
 
Ne pas marcher.  
 
 
Etre accrocheur. Se coller au porteur de 
balle (PB) 
 
 
 
Joueur sur les talons, de face ou de profil, 
raide sur ses jambes, bras serrés. 
Joueur qui mord dans les feintes car 
concentré sur le joueur et non sur le ballon  



Durée : 30’ 

2ème  PARTIE  

SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR  
AIDES 

 Atelier 2  
 
 Atelier 1 
 
 
 
 
                        Atelier 2 
 
 
 
 
 
 Atelier 1  
 
 Atelier 2 
Atelier 1 : recul-frein 
Le défenseur latéral        essaie de récupérer le ballon et de le transmettre au joueur 
cible     ou de le sortir de la zone. 
L’attaquant   essaie de franchir une des deux lignes 
Atelier 2 : anticipation-interception + charge + jeu de tête défensif 
Les deux défenseurs      jouent trois ballons consécutifs. Le 1er ballon vient d’un 
centre de la gauche que les défenseurs essaient de dégager de la tête. Le 2ème vient 
d’une passe courte ou longue (au choix du PB) venant de l’axe. Les deux défenseurs 
essaient de récupérer le ballon sur la passe courte et de la passer à     . Sur ballon long, 
ils essaient de dégager de la tête sur le joueur cible. Le 3ème vient d’un centre de la 
droite que les défenseurs essaient de dégager de la tête. 
Sur les centres, les défenseurs partent face à leur but. Sur le ballon axial, les 
défenseurs sont dos au but. 
(Attention : il faut de l’espace derrière les deux défenseurs axiaux pour que la 
passe longue soit possible) 
 2 ramasseurs de balle     qui redonnent le ballon aux sources. 
Les 2 ateliers fonctionnent simultanément 
Evolution :  
Les attaquants marquent un point par but ou ligne franchie 
Les défenseurs marquent un point par ballon donné au joker ou sorti des limites. 
 

Objectifs 
Où ? sur les côtés et dans l’axe en moitié défensive 
Quand ? quand mon équipe n’est pas en possession du 
ballon 
Qui ? les défenseurs latéraux et axiaux 
Quoi ? le recul-frein, l’interception, la charge, le jeu de 
tête défensif 
Comment ? Travail par poste (défenseurs latéraux et 
axiaux) 
Pourquoi ? Les techniques défensives permettent de 
protéger la cible et/ou de récupérer le ballon 
 
Critères de réalisation 
Atelier 1 : 
Recul-frein : sortir sur l’attaquant rapidement et freiner 
avant d’arriver à sa hauteur ; position de ¾ pour orienter 
l’attaquant ; jambes fléchies, appuis écartés, bras écartés ; 
poids sur l’avant des pieds ; faire des feintes en avançant 
le pied avant pour faire faire une erreur de conduite à 
l’attaquant ; observer la distance pied-ballon pour choisir 
le moment opportun pour récupérer le ballon.   
Essayer d’orienter l’attaquant vers la touche 
Atelier 2 : 
Sur un ballon court axial : se placer à une longueur de 
bras du non porteur de balle (NPB), en dehors de 
l’alignement du NPB et du PB pour voir le ballon ; 
anticiper la passe et passer l’épaule devant le NPB pour 
intercepter le ballon si la passe est molle ou si le NPB 
n’attaque pas la balle. Si la passe est appuyée et que le 
NPB attaque sa balle, utiliser son buste et utiliser tous les 
moyens licites pour empêcher l’attaquant de se retourner 
et récupérer le ballon (passer sa jambe entre les siennes...) 
Sur un ballon long axial ou sur les centres : conserver le 
regard sur le ballon pour bien juger la trajectoire et 
contrôler simultanément son défenseur. Se placer 
toujours entre le but et l’attaquant. 
Dégager de la tête ou tout autre surface en évitant la 
relance dans l’axe. Etre le plus proche possible de 
l’attaquant.    
Dans les 2 ateliers, utiliser le tacle en dernier recours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joueur sur les talons, de face ou de profil, raide sur 
ses jambes, bras serrés. 
Joueur qui mord dans les feintes car concentré sur 
le joueur et non sur le ballon 
 
 
 
 
 
Sur un ballon court axial, le joueur est collé 
derrière l’attaquant et dans l’alignement 
Sur les ballons axiaux, le défenseur est lobé et 
l’attaquant passe dans son dos à cause d’une 
mauvaise lecture de la trajectoire 
Sur les centres, le défenseur prend du retard sur 
l’attaquant, lit mal la trajectoire. 
Il relance dans l’axe du terrain, ne s’engage pas 
complètement sur les têtes. 

1 

2 

3 



Durée :  

SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR  
AIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès que les     ont récupéré le ballon, 2 partenaires excentrés rentrent 
sur le terrain ainsi qu’un bleu. Les rouges essaient de faire une passe 
dans la porte pour marquer un point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
Où ? sur les côtés et dans l’axe en moitié 
défensive 
Quand ? quand mon équipe n’est pas en 
possession du ballon 
Qui ? les défenseurs latéraux et axiaux 
Quoi ? le recul-frein, l’interception, la charge, 
le jeu de tête défensif 
Comment ? En opposition (défenseurs latéraux 
et axiaux et un milieu récupérateur) et une 
relance possible pour améliorer le passage de la 
défense à l’attaque 
Pourquoi ? Les techniques défensives 
permettent de protéger la cible et/ou de 
récupérer le ballon 
 
 
Critères  
Idem. 

Idem 



3ème  PARTIE  
Durée :  

 

SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A 
PREVOIR  

AIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8c8 + un joker avec l’équipe en possession du ballon. Tout joueur 
recevant la balle dans les couloirs latéraux est inattaquable mais 2 
touches de balle pour centrer 
1 point pour un jeu de tête défensif 
 
Evolution : un défenseur peut attaquer le joueur venant de recevoir le 
ballon dans le couloirs latéral 
1 point pour un ballon sorti de l’aire de jeu ou pour une récupération 
  

 
 
 

 
 

Objectifs 
Où ? sur les côtés et dans l’axe sur ¾ de terrain 
Quand ? quand mon équipe n’est pas en 
possession du ballon 
Qui ? L’équipe qui n’est pas en possession du 
ballon 
Quoi ? le recul-frein, l’interception, la charge et  
surtout le jeu de tête défensif 
Comment ? En opposition en favorisant les 
centres 
Pourquoi ? Les techniques défensives 
permettent de protéger la cible et/ou de 
récupérer le ballon 
 
 
Critères  
Idem. 

Idem 


