
Fiche Séance d’Eveil (Débutants) : Effectif : 40 ; Durée : 1h20 
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Le Béret : 3 évolutions 
(5’ sans ballon ; 5’ 
ballon à la main ; 5’ 
ballon au pied). 
2 équipes de 5 joueurs. 
Chaque joueur se voit 
attribuer un n°. A 
l’appel de son n° doit 
récuperer sa coupelle ; 
puis son ballon à la 
main ; puis son ballon 
au pied et le ramener 
dans son camp le plus 
vite possible. 

10 coupelles  
2 ballons 

Sous forme ludique et 
compétitive travail 
technique et physique 
(conduite + vitesse 
vivacité et de 
réaction). 
Notons qu’il est 
possible de travailler 
d’autres thèmes 
techniques avec ce 
jeu- pré- sportif 
(passes ; tirs…). 
Conduite = pied 
« mou », pousser 
doucement le ballon… 
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Travail de différents 
types d’appuis : Appuis 
contrariés (dans les 
cerceaux) ; Appuis 
favorisant extension de 
face (haies) et extension 
de côté (constri de 
côté) ; Appui sur un 
pied. 

 10 plots 
  4 cerceaux 
  4 constri 
  4 attaches 
  5 barres 
  2 coupelles 

Il est nécessaire 
d’insister sur la 
qualité plutôt que sur 
la quantité. Privilégier 
l’endurance plutôt 
que la vitesse. 
Insister sur la pose du 
pied (pointe du pied) ; 
buste « penché » ; 
jambes pliées…. 
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Travail de 
Vitesse/Vivacité sous 
forme de relais (5’ sans 
ballon ; 5’ ballon à la 
main et 5’ ballon au 
pied). 2 équipes 
s’opposent, au signal de 
l’éducateur course de 
vitesse. 
Sous forme ludique et 
compétitive 

  4 coupelles 
   2 ballons 

Recherchez la 
vitesse/vivacité ; de 
réaction et gestuelle. 
Varier les signaux de 
départ (visuels ; 
sonores…). Attention 
au temps de travail et 
récupération (1W et 
20 repos). 
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Jeu réduit : 5 contre 5 
avec Gardien de but. 

 2 minis- buts 
  ou 4 constri 
 10 chasubles 
  2 ballons 
  Entre 6 et 10         
  coupelles 

Laissez les jouer ; Ne 
limitez pas les 
touches de balles ; le 
phénomène de 
« grappe » est normal 
sur cette catégorie 

 
Jeu Pré- 

Sportif / Les 
Quilles 
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2 joueurs face a face 
essayent de faire tomber 
le plot de son adversaire. 
1 plot touché = 1 point 
Le gagnant est celui qui 
fait tomber le + de plots. 

10 plots ; 5 
ballons 

Travail de la passe 
courte (précision et 
utilisation de 
l’intérieur du pied). 
Utilisation Pied droit 
et gauche 

 

 


