
 

 

 
SEANCE D’ENTRAINEMENT 

 
Nombre de Joueurs 

   Matériel :                                                          
                                                                                                                                                     

   THEME : Entrainement au jeu dans l’intervalle 
ECHAUFFEMENT – Durée : 15min 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

  
 
Objectifs : Mise en route cardiaque, 
préparation du muscle a l’effort. 
 
 
Critères de réalisation : 
 

- Etre en mouvement 
- Changement de direction 
- Changement de rythme 

 

 
 
Correction : 
 

- Les joueurs arrêtés 
- L’attention des joueurs 

(concentration) 
 



 

 

1ère PARTIE Durée : 20min 
 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

  
 
Objectifs : Recherche de jeu dans 
l’intervalle. Amélioration des 
déplacements pour proposer des 
solutions et des choix du porteur de 
balle. 
 
 
Critères de réalisation : 
 

- Déplacement latéral des 
attaquants 

- Appel contre appel des milieux 
- Qualité de passe des milieux et 

des défenseurs 
- Vitesse dans les déplacements 

et les choix 
- Synchronisation entre les 

lignes de jeu (demandeur-
receveur) 

- Lever la tête 
-  Attaquer le ballon 
- Préparer pour mieux trouver 

les intervalles 
- Occupation de la largeur du 

terrain 

 
 
Critères de réussites : 
 

- Nombre de ballon que 
l’attaquant reçoit dans 
l’intervalle 

- Nombre de passes 
réussites dans l’intervalle 
 

 
Corrections :  
 

- Ne pas tout le temps 
rechercher l’intervalle, ne 
pas dénaturer le jeu 

- Les choix des passeurs, 
trajectoire des ballons, 
dosage 

- Les appels de balle 
- Interdire les passes entre 

l’excentré et la ligne de 
touche si il y en a de trop 

- Relance rapide des 
défenseurs sur attaquants 

- Finition des attaquants 
(concours) 

- Rythme de jeu 
 



 

 

 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

  
 
Objectifs : Recherche du jeu dans 
l’intervalle avec opposition plus 
présente. Progression du ballon en 
zone offensive par les intervalles. 
 
 
Critères de réalisation :  
 

- Qualité de passe des milieux et 
des défenseurs 

- Vitesse dans les déplacements 
et les choix 

- Synchronisation entre les 
lignes de jeu (demandeur-
receveur) 

- Lever la tête 
-  Attaquer le ballon 
- Préparer pour mieux trouver 

les intervalles 
- Remise ou déviation des 

attaquants si le défenseur est 
proche de lui 

- Attaque du ballon 
- Occupation de la largeur du 

terrain 
 

 

 
 
Critères de réussites : 
 

- Nombres de passes réussites 
dans l’intervalle 

- Nombre de ballon se 
finissant par une occasion de 
but 

- Sur 5 ballons combien 
d’intervalle on été trouvé 
 

Corrections : 
 

- Ne pas tout le temps 
rechercher l’intervalle, ne pas 
dénaturer le jeu 

- Ne pas aller trop vite de 
l’avant 

- Les choix des passeurs, 
trajectoire des ballons, 
dosage 

- Positions et déplacements des 
joueurs 

- Relance rapide des 
défenseurs sur attaquants 

- Finition des attaquants 
(concours) 

- Rythme de jeu 
 



 

 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

  
 
Objectifs : Recherche du jeu dans les 
intervalles en égalité numérique. 
Conservation et progression du ballon 
en zone offensive en utilisant les 
intervalles. 
 
 
Critères de réalisation : 
 

- Synchronisation des 
déplacements entres les joueurs 

- Relation défenseurs-milieux et 
milieux-attaquants 

- Intensité des déplacements 
- Vitesse de réalisation (contrôle, 

passe) 
- Lever la tête 
- Attaquer le ballon 
- Utilisation de l’espace libre 
- Jeux en une touche de balle 

 
 
Critères de réalisation : 
 

- Sur 5 ballons, nombre 
d’intervalles trouvé 

- Nombre de passe dans 
l’intervalle réussites 

 
 

Correction : 
 

- Rythme dans les appels et 
les choix 

- Positions et déplacements 
des joueurs 

- Ne pas dénaturé le jeu 
- Ne pas aller trop vite de 

l’avant 
- Relance rapide des 

défenseurs 
 

 

 


