
 
SEANCE D’ENTRAINEMENT 

 
    Nombre de Joueurs : 16                                      

      Matériel : ballons, coupelles, constri, chasubles    
                                                                                                                                                     

   THEME :    Entrainement au jeu de tête 
ECHAUFFEMENT – Durée : 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

 
 
Passe à 10 à la main, puis au pied. 

 
 
 
Objectifs : Mise en route cardiaque. Préparer le 
muscle a l’effort. 
 
 
Critères de réalisation :  
 

- Etre en mouvement 
- Attentif au placement et déplacement des 

autres 
Changement de rythme 

 
 
Correction : 
 

- Personne arrêté 
- Concentration 
- Les joueurs trop personnels 

 
 
Critères de réussites : 
 
 Nombre de point marqué par       équipe 

 



 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisation : 2 ateliers A et B qui fonctionnent en autonomie 

A : atelier  pour le jeu de tête offensif 
4  milieux excentrés qui sont sources de ballons, 2 doublettes d’attaquants  et 2 gardiens 
Les joueurs sources effectuent des centres chacun leur tour dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre (des sources 1 à 4) 
Un des 2 attaquants  joue seul le ballon pour tenter de marquer 
 
Variante : centres sortants, rentrants provenant des sources 
Les doublettes d’attaquants jouent  le ballon alternativement 
Critère d’efficacité :  
-crédit de ballons : jouer 8 ballons (objectif : 6 cadrés et 3 buts) 
- compétition entre les doublettes d’attaquants 
 

B : atelier pour le jeu de tête défensif 
2 joueurs sources qui centrent, 2 défenseurs et 2 joueurs-cibles 
Les défenseurs passent à tour de rôle et doivent renvoyer le ballon sur les cibles 
 
Variante : centres sortants, rentrants provenant des sources 
Critère d’efficacité : -crédit de ballons : jouer 6 ballons (objectif : 4 renvoyés)   
-compétition entre les défenseurs             
 

OU : dans la zone de finition 
QUI : les attaquants, les défenseurs 
QUAND : sur l’ensemble des ballons aériens 
QUOI : frappes au but, remises pour les 
attaquants et  interceptions, duels aériens pour 
les défenseurs 
POURQUOI : pour gagner en efficacité dans ce 
domaine 
COMMENT : travail par postes en ateliers, 
perfectionnement technique 
 

Critères de réalisation : 
 
-regarder le ballon 
-apprécier la trajectoire du ballon et du centre 
(brossé, tendu, plombé, rentrant sortant...) 
-apprécier le point de chute du ballon (1er poteau, 
2ème poteau, point de pénalty, 6 mètres...) 
-avoir le bon timing → notion d’anticipation-
coïncidence (faire coïncider sa détente verticale 
avec le déplacement du ballon) 
-armer le buste pour frapper ou remiser en 
accompagnant son geste (orienter ses épaules 
face à la cible, s’équilibrer avec les bras) 
-frapper avec le front  
 
-être en mouvement au départ de l’action et à la 
réception du ballon 
-avoir une course adaptée  (croisée pour les 
attaquants, être de ¾ pour les défenseurs par 
rapport aux "attaquants fictifs") 
 
-prendre l’information sur le ballon, sur la 
position du but, du gardien, de son partenaire  
 

-mobilité des joueurs (sur le 
changement de rythme de course, sur la 
trajectoire de la course) 

 
- la prise d’information  
 
- les choix des têtes effectuées (tête 
piquée, lobée, plongeante...) 
 
- la frappe de balle : 
Ne pas se dévisser la tête de droite à 
gauche ou l’inverse pour frapper mais 
armer le buste en torsion pour frapper 
avec le front 
 
- le choix effectués par les attaquants 
Si le ballon est facile, frapper au but 
Si le ballon est difficile, remiser pour 
son partenaire 

 
-la qualité des centres (dosage, 
précision) 
 
 



 
 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organisation : 
Opposition à 8 contre 8  
  
2 zones latérales dans le sens de la longueur 
 
Match à thème : utiliser les espaces libres sur les côtés pour centrer et mettre des 
ballons aériens  
-jeu libre 
-le joueur est inattaquable dans le couloir et dispose de 3 touches de balle 
-Si 1 but a été marqué sur une tête ou sur une remise de la tête = 3 points  sinon 1 
point 
-duel aérien remporté = 2 points 
 
Evolution :  
-Un défenseur peut intervenir dans le couloir 
-jeu en 3 touches de balle 

 
Objectifs : 

 
OU : dans la zone de finition 
QUI : les attaquants, les défenseurs 
QUAND : sur l’ensemble des ballons aériens 
QUOI : frappes au but, remises pour les 
attaquants et  interceptions, duels aériens 
pour les défenseurs 
POURQUOI : pour gagner en efficacité 
dans ce domaine 
COMMENT : situation de jeu, 
perfectionnement tactique collectif 
 

 
Critères de réalisation : 

 
Idem 2ème partie  + 
 
-passer devant le défenseur 
-protéger son ballon avec le corps (faire corps-
obstacle entre le défenseur et le ballon), utiliser 
ses bras pour l’impulsion 
-jouer en anticipation : savoir ce que l’on va faire 
du ballon avant de le recevoir  
-jouer en mouvement : les non porteurs de balle 
doivent proposer des solutions au porteur de 
balle par des appels, des déplacements... 
 

-la mobilité des joueurs (sur le 
changement de rythme de course, sur la 
trajectoire de la course) 

 
- la prise d’information  
 
- les choix des têtes effectuées (tête 
piquée, lobée, plongeante...) 
 
- la frappe de balle : 
Ne pas se dévisser la tête de droite à 
gauche ou l’inverse pour frapper mais 
armer le buste en torsion pour frapper 
avec le front 
 
- le choix effectués par les joueurs 
Si le ballon est facile, frapper au but 
Si le ballon est difficile, remiser pour 
son partenaire 

 
-la qualité des centres (dosage, 
précision) 
 
- la liberté laissée dans le jeu : jouer en 
1ère intention, ne pas dénaturer le jeu 
pour rechercher à tout prix des centres 
et des ballons aériens... 
 
- l’apport des différents joueurs dans le 
jeu (milieux axiaux, milieux 
excentrés...) 
 



 

 

SCHEMAS – ORGANISATION 
DEMARCHE : évolutions – progression - variantes 

OBJECTIFS 
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR 
AIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisation :  
-joueurs offensifs : 4 joueurs excentrés qui sont sources de ballons, 3 doublettes 
d’attaquants  au centre 
-joueurs défensifs : 3 défenseurs qui alternent en partant de leur but, 2 joueurs-cibles 
 
Jouer  un 2 contre 2 : les doublettes d’attaquants jouent les 4  ballons alternativement  face 
à 2 défenseurs dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (des sources 1 à 4) 
 
Variantes :  
-position de départ des défenseurs (venant du but, alignés avec les attaquants) 
-centres rentrants, sortants... 
 
 
Critère d’efficacité : Compétition entre les attaquants et les défenseurs 
-1 point par ballon touché de la tête 
-2 points par but marqué ou ballon redonné à un joueur-cible 
 

Objectifs : 
OU : dans la zone de finition 
QUI : les attaquants, les défenseurs 
QUAND : sur l’ensemble des ballons aériens 
QUOI : frappes au but, remises pour les 
attaquants et  interceptions, duels aériens pour 
les défenseurs 
POURQUOI : pour gagner en efficacité dans ce 
domaine 
COMMENT : travail devant le but, 
perfectionnement technico-tactique 
 

Critères de réalisation : 
 
-regarder le ballon 
-apprécier la trajectoire du ballon et du centre 
(brossé, tendu, plombé, rentrant sortant...) 
-apprécier le point de chute du ballon (1er poteau, 
2ème poteau, point de pénalty, 6 mètres...) 
-avoir le bon timing → notion d’anticipation-
coïncidence (faire coïncider sa détente verticale 
avec le déplacement du ballon) 
-armer le buste pour frapper ou remiser en 
accompagnant son geste (orienter ses épaules 
face à la cible, s’équilibrer avec les bras) 
-frapper avec le front  
 
-être en mouvement au départ de l’action et à la 
réception du ballon 
-changer de rythme dans sa course, croiser ses 
courses  
-prendre l’information sur la position du but, du 
gardien, de son partenaire  
-passer devant le défenseur  
-protéger son ballon avec le corps (faire corps-
obstacle entre le défenseur et le ballon), utiliser 
ses bras pour l’impulsion 
-jouer en anticipation : savoir ce que l’on va faire 
du ballon avant de le recevoir  

-la mobilité des joueurs (sur le changement 
de rythme de course, sur la trajectoire de la 
course) 

 
- la prise d’information : sortir du champ 
de vision du défenseur 
 
- les choix des têtes effectuées (tête piquée, 
lobée, plongeante...) 
 
- la frappe de balle : 
Ne pas se dévisser la tête de droite à 
gauche ou l’inverse pour frapper mais 
armer le buste en torsion pour frapper 
avec le front 
 
- le choix effectués par les attaquants 
Si le ballon est facile, frapper au but 
Si le ballon est difficile, remiser pour son 
partenaire 

 
- la qualité des centres (dosage, précision) 
 
-laisser le jeu libre 
 


