
 
 

SEANCE D’ENTRAINEMENT 
Nombre de Joueurs :  14+2   
Matériel : 1 jeu de chasuble, 16 ballons et 8 constrits-foot 
THEME : Entraînement à la récupération collective du ballon  
 

ECHAUFFEMENT – Durée : 25 minutes 

SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes  

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION  

CORRECTIONS A 
PREVOIR  

AIDES  
 
�Echauffement cardio-pulmonaire, articulaire et musculaire : 7 min 

Ples joueurs en groupe sur ½ terrain 
Palternance de courses et de gammes athlétiques 

 
�Etirements activo-dynamiques : 3 min 

Pquadriceps, adducteurs, mollets, ischios-jambiers 
 
Ä donner les chasubles pour la suite 
 
�Alternance passes courtes / passes longues : 5 min 

Psur ½ terrain, 1 ballon pour 3 : les joueurs se déplacent et enchaînent passe 
courte / remise / passe longue pour le 3ème joueur 
 
                                                            B 

  
                                     remise                                                                            C 

 
    A 
�La récupération collective : 10 min 

PDans un carré de 25mX25m, 3 équipes de 4 joueurs, 2 conservent le ballon 
en 3 touches de balle maxi et 1 tente de le récupérer (2 équipes contre 1) 

PL’équipe qui récupère le ballon prend la place d’une des 2 équipes qui 
conservaient la balle 

 
Objectifs : 
- Courir pendant 7 min en aérobie à allure modérée où le 
responsable mène différentes gammes athlétiques pour 
préparer les muscles à l’effort (montées de genoux, talons 
fesses, adducteurs…) 
 
- Effectuer 8 sec d’étirement-contraction suivi de 8 sec de 
phase dynamique 
 
 
 
- Préparer les situations à suivre de « récupération 
collective du ballon en alternant passes courtes, remises, 
passes mi-longues et longues en MOUVEMENT 
 
 
- Récupérer collectivement le ballon en effectuant une 
pression sur le porteur de balle tout en déplaçant le bloc 
équipe  

 
Critères de réalisation : 
- Presser le PdB 
- Pousser l’adversaire à faire la faute 

 
 
 
 
 
 
 
- Inspirer et expirer pendant l’étirement sans 
faire d’à-coups 
- Ne pas aller au-delà de la sensation de 
« tiraillement » 
- Placer son dos à plat à chaque posture pour 
éviter l’hyper lordose lombaire 
 
 
 
 
- Ne pas se jeter 
- S’imposer physiquement (DUR) 
- Utiliser le recul frein 



SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A 
PREVOIR  

AIDES 
 
CONSIGNES : 25 min 
� Un 8 contre 7 + 2 gardiens, source de balles au gardien  
�Le joueur source passe la balle à un partenaire pour aller marquer, les défenseurs 
doivent la récupérer collectivement puis attaquer vers le but adverse  
1ère situation (bloc défensif mi-haut) : passe vers le latéral 
 
                                                                             
                                                                                                    
 
                                                                                                          
 
      
                                                                                    
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
2ème situation (bloc défensif mi-haut) : passe vers le milieu axial 
 
                                                                              
 
 
 
 
                                                                                 
                                                 
                                                                                                     
 
                                                                                                         
                                                                           
                                                                           
 
 
3ème situation (bloc défensif mi-haut) : passe vers le défenseur axial 

Objectifs : 
- S’organiser collectivement pour récupérer le ballon, à 
plusieurs en pressant le Pdb tout en déplaçant le bloc 
équipe puis marquer un but 
 
Critères de réalisation : 
-Etre patient et déclencher la pression sur le Pdb au 
moment opportun (une passe trop « mole » ou 
imprécise, un jeu long, un contrôle raté, un joueur Pdb 
isolé sur un côté) 
- Fermer les espaces (coulisser côté ballon + resserrer les 2 
voire 3 lignes défensives) 
- Se déplacer sur le temps de passe 
- Presser le Pdb au moment où le ballon arrive dans les 
pieds 
- Augmenter la densité de défenseurs autour du Pdb 
3 situations : 
�Si le ballon est transmis sur le latéral adverse : 
- Le milieu excentré du même côté sort presser le Pdb 
- Le 1er milieu déf. coupe la relation avec le milieu axial 
- L’attaquant coupe la relation avec la défense centrale 
- Les autres se déplacent pour respecter les distances du 
bloc 
- Obliger le jeu longð le défenseur axial le plus proche 
de l’att. est au contact pour intercepter dans les airs 
(tête…) et le gardien est en position haute pour couper 
la trajectoire 
�Si le ballon est transmis sur les milieux axiaux adverses: 
- Le 1er milieu défensif sort sur le Pdb 
- Le 2ème milieu défensif coupe la relation avec le milieu 
axial 
- Le milieu excentré même côté coupe relation avec le 
latéral 
- L’attaquant coupe la relation avec la défense centrale et 
revient presser pour une prise à 2 .Ou il revient fermer le 
côté opposé 
- Les autres se déplacent pour respecter les distances du 
bloc- Le défenseur axial se rapproche de l’attaquan 

 
 
 
 
- Ne pas se jeter 
- Ne pas se précipiter (agir ensemble) 
- Respecter les distances entre défenseurs 
pour éviter les prises d’intervalle 
 
 
 
- Le starter : pendant la passe du gardien vers 
le latéral puis le bloc réagit par rapport au 
comportement  du 1er vis à vis (nécessite une 
bonne communication) 
 
 
 
 
- Le starter : pendant la passe 
 
 
 
- Le starter : pendant la passe 
 
- Obliger à jouer en soutien ou vers le 
côtéðpour retrouver une situation vue 
précédemment 
- Le latéral resserre dans l’axe, vers le 
milieu excentré 
 
�Si le ballon est transmis sur un défenseur 
axial : 
- Venir se mettre en opposition pour forcer le 
jeu sur les côtésð même situation que le cas 
n°1 

 
 
 
 

OBJECTIFS  
CRITERES DE 
REALISATION 

CORRECTIONS 
A PREVOIR  

AIDES 
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Äsur ¾ terrain, un 8 contre 8. Chaque équipe attaque sur 2 petits buts  
 
CONSIGNES : 
�Retrouver dans une opposition à égalité numérique, les situations de récupération collective du ballon comme vu précédemment avec une  organisation défensive en zone. 
 
�Le but marqué est doublé s’il fait suite à un jeu dans l’intervalle. 
EVOLUTION  : 
Idem avec gardien de but. 
 

Objectifs : 
- Les attaquants doivent 
défier une défense en 
zone, en place à égalité 
numérique et la 
déséquilibrer pour 
parvenir à marquer dans 
les petits buts 
 
- Les défenseurs doivent 
adapter leurs 
comportements défensifs 
en fonction du jeu des 
attaquants et s’organiser 
collectivement pour 
récupérer, ensemble la 
balle et attaquer à leur 
tour. 
 
 
Critères de réalisation : 
idem 1ère partie + 2ème 
partie 

idem 1ère partie + 2ème 
partie 
 
- Se réorganiser rapidement 
en défense à la perte du 
ballon 
 
- Prendre le temps de 
préparer ses attaques 
 


