
 

 

 
SEANCE D’ENTRAINEMENT 

 Nombre de Joueurs : 16           
 Matériel : 1 ballon / joueur 
 Coupelles, 4 constris et 2 jeux de chasubles 
 
THEME : relations  milieux - attaquants 

ECHAUFFEMENT – Durée : 20’ 
SCHEMAS – ORGANISATION  

DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes  
OBJECTIFS  

CRITERES DE REALISATION  
CORRECTIONS A PREVOIR  

AIDES  
Organisation : 1 ballon / 3 joueurs sur un ½ terrain 
 
a) se déplacer et échanger le ballon par des passes courtes avec ses partenaires  en 

respectant les 3 consignes suivantes :                                                                    5’ 
    -    être toujours en mouvement 

-   le ballon ne doit pas s’arrêter 
-   le ballon reste au sol 

  
b) Evolution : après une passe, réaliser des gammes sur quelques mètres              5’           

- montée de genoux 
- talons aux fesses 
- pas chassés 
- course arrière 
- flexions /extensions 
Variante : commencer à allonger les passes (au sol puis aériennes) 

 
c) Evolution : redoublement de passes                                                                     5’                    
Le 1er joueur conduit le ballon, fait un redoublement de passes avec le 2ème joueur 
puis cherche le 3ème joueur.  
 
d) Evolution : réaliser un "1-2-3"                                                                             5’ 
Le 1er joueur conduit le ballon et le donne au  2ème joueur qui remet au 3ème joueur  
qui recherche ensuite le 1er joueur.                                                         
 
Pour c) et d) rotation des joueurs : le passeur devient remiseur 
                                                        le remiseur devient réceptionneur 
                                                        le réceptionneur devient passeur 

Objectifs : 
-prise en main du groupe 
-échauffement cardio-vasculaire avec ballon  
-perfectionnement technique : passe courte, passe 
longue, remise, déviation...   
 

Critères de réalisation : 
-appuyer ses passes en pensant à : 
       Attaquer son ballon 
       Pencher légèrement son corps vers l’avant 
       Ecarter ses bras pour être équilibré 
       Avoir son pied d’appui orienté vers son partenaire 
-jouer en utilisant une surface de contact sûre et 
précise : 
      Intérieur du pied (passes courtes) 
      Cou de pied (passes longues) 
 -jouer en remise ou déviation 
Pour les remises, verrouiller la cheville, maintenir le 
pied ferme pour faire office de planche et renvoyer le 
ballon. 
Pour les déviations, avoir une cheville souple pour 
permettre une amplitude articulaire plus grande et 
dévier le ballon  
-prendre l’information sur la position de ses partenaires 
(pour le PB) et se rendre disponible par rapport à ses 
partenaires (pour le NPB) 
-apprécier les trajectoires de balle 
-limiter le nombre de touches de balle 

 
-sur la mobilité des joueurs  

 
-sur la qualité des passes (dosage, 
précision) 
 
-sur la surface de contact utilisée pour des 
passes  
   
-sur la prise d’information   
      
-sur les déplacements des uns par rapport 
aux autres : 
c) permettre le redoublement de passes  
permettre  la passe pour le 3ème joueur 
d) permettre les passes 
les déplacements  des non porteurs de 
balle (NPB) doivent  se faire dans le 
champ de vision du porteur de balle (PB) 
→ pas de course dans le dos du PB 

 



 

 

SCHEMAS – ORGANISATION  
DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A 
PREVOIR  

AIDES 
    Schéma :                                                                        

 

 
Organisation : 
2 doublettes de milieux axiaux qui sont sources de ballons, 3 doublettes de milieux 
excentrés, 2 doublettes d’attaquants (non matérialisées sur le schéma) et 2 gardiens 
On joue à droite puis à gauche du but 
 
Départ axial et poursuite de l’action du même côté : 
1er ballon : 1 donne à 2 qui remet à 1et lance en profondeur à 3 qui centre pour 5 
Variante : avec dédoublement 
2ème ballon : 4 donne à 6 qui dévie sur 5 qui remet à 4 qui a fait un appel dans le dos 
de 6 puis centre pour  2 
 
Départ axial et poursuite de l’action dans l’axe : un " 1-2-3 " 
3ème ballon : 4 joue en appui avec 5 qui remet en soutien à 6 qui lance dans l’axe 4 
qui fait un appel 
 
Départ axial et poursuite de l’action côté opposé : renversement de jeu 
4ème ballon : 1 joue en appui-soutien avec 2 puis transmet à  l’opposé à 6 qui centre 
pour 2  
 
Critère d’efficacité : 
Compétition entre les attaquants 

 

Objectifs : 
 

OU : dans les zones de préparation et de finition 
QUI : les attaquants, les milieux de terrain 
QUAND : en possession du ballon 
QUOI : toutes les relations possibles entre les milieux  et 
les attaquants (appui-soutien, appel dans le dos, déviation, 
jeu à 3, renversement de jeu...) 
POURQUOI : améliorer l’animation offensive 
COMMENT : travail par postes, perfectionnement 
technique 
 

Critères de réalisation : 
 
1er, 2ème, 3ème ballons : 
-doser ses passes pour permettre une remise rapide et 
propre en pensant à : 
       Attaquer son ballon 
       S’équilibrer avec le buste, les bras 
       Avoir son pied d’appui orienté vers son partenaire 
       Trouver le bon angle de passe  
-jouer au sol en remise, en déviation, en 1 touche de balle 
en utilisant une surface de contact sûre et précise 
(l’intérieur du pied). 
Pour les remises, verrouiller la cheville, maintenir le pied 
ferme pour faire office de planche et renvoyer le ballon. 
Pour les déviations, avoir une cheville souple pour 
permettre une amplitude articulaire plus grande et dévier le 
ballon dans de meilleures conditions 
-jouer en mouvement  
-limiter le nombre de touches de balle 
-changer de rythme dans les courses 
-synchronisation entre le passeur et le receveur (regard) 
-rechercher de la vitesse d’exécution 
 
4ème ballon : idem que ci-dessus + 
-préparer l’action d’un côté pour finir de l’autre côté 
-regarder à l’opposé d’où vient le ballon (pour le 
renversement de jeu) 
-la dernière passe doit être profonde 
-occuper le terrain dans la largeur 

 
-sur la mobilité des joueurs 
(déplacement des joueurs des uns par 
rapport aux autres) 

 
-sur la qualité des passes (dosage, 
précision) 
 
-sur la surface de contact utilisée pour 
les passes  
     Intérieur du pied (passes courtes) 
     Cou de pied (passes longues) 
  
-sur la prise d’information :  
     Prendre l’information sur la position 
du joueur à qui on veut transmettre le 
ballon 
     Jouer sur le bon pied de son 
partenaire     
     Prendre l’information pour voir d’où 
vient le ballon 
 
-sur la vitesse d’exécution et la fluidité 
du jeu 
 
 
 
 
 

 

3 

1 2 

4 

5 

6 

1 

3 

2 

4 
5 

1 

6 



 

 

 
SCHEMAS – ORGANISATION  

DEMARCHE : Evolutions – progression – 
variantes 

OBJECTIFS  
CRITERES DE REALISATION 

CORRECTIONS A PREVOIR  
AIDES 

    Schéma : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Organisation : 
Opposition à 8 contre 8   sur ¾  de terrain avec 2 zones latérales 
(moins larges que la zone centrale)  
 
Match à thème :  
Lorsqu’un joueur d’une équipe conduit son ballon en rentrant dans 
une zone latérale ou fait une passe à un joueur situé dans une zone 
latérale, il dispose de 3 touches de balle. 
But marqué sur un centre : 2 points 
 
Evolution : 
-l’adversaire le plus proche du joueur situé en zone latérale peut 
venir défendre. 
-jeu libre 

 
Objectifs : 

 
OU : dans les zones de préparation et de finition 
QUI : les attaquants, les milieux de terrain 
QUAND : en possession du ballon 
QUOI : toutes les relations possibles entre les 
milieux  et les attaquants (appui-soutien, appel 
dans le dos, déviation, jeu à 3, renversement de 
jeu...) 
POURQUOI : améliorer l’animation offensive 
COMMENT : travail par postes, 
perfectionnement tactique collectif 

 
 

Critères de réalisation : 
 
idem parties précédentes   
 
 
 
 
 
 
 

 
-sur la mobilité  
des joueurs (déplacements  
des uns par rapport aux autres) 
-sur la qualité des passes  
(dosage, précision) 
-sur la surface de contact utilisée  
pour les passes  
     Intérieur du pied / Cou de pied 
 
-sur la prise d’information :  
      Prendre l’information sur la position 
du joueur à qui on veut transmettre le 
ballon 
      Jouer sur le bon pied de son 
partenaire     
-sur la logique du jeu : Si le jeu ne 
permet pas de jouer en une touche de 
balle, conserver le ballon.  
Exemple : si l’attaquant est loin de son 
défenseur direct alors il peut se retourner 
pour frapper au but.  
Si l’attaquant a un défenseur dans son 
dos, il peut jouer alors  avec un 
partenaire (attaquant ou milieu). 
-sur la liberté laissée dans le jeu et la 
fluidité du jeu: ne pas dénaturer le jeu 
pour retrouver obligatoirement les 
cheminements travaillés dans la 1ère 
partie et trouver ses propres 
cheminements. 



 

 

 
SCHEMAS – ORGANISATION  

DEMARCHE : Evolutions – progression – variantes 
OBJECTIFS  

CRITERES DE REALISATION 
CORRECTIONS A 

PREVOIR  
AIDES 

    Schéma :                   A                                          B 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Organisation : 
Joueurs défensifs : 2 paires de défenseurs centraux + 3 joueurs-cibles 
Joueurs offensifs : 4 milieux de terrain (2 milieux axiaux qui sont sources 
de balle chacun leur tour  et 2 milieux excentrés) + 2 doublettes d’attaquants 
1 ballon  est joué alternativement par chaque source 
 
Situation A : opposition à 6 contre 2  
Rotation des attaquants à chaque passage 
Rotation des défenseurs après 2 passages 
 
Evolution :  
Situation B : opposition à 6 contre 4 (3 défenseurs centraux + 1 milieu axial 
défensif) 
 
Critère d’efficacité : compétition entre les attaquants et défenseurs: 
Attaquants : 1 point par but marqué 
Défenseurs : 1 point par ballon remis à un des 2 joueurs-cible 

 
Objectifs : 

  
OU : dans les zones de préparation et de finition 
QUI : les attaquants, les milieux de terrain 
QUAND : en possession du ballon 
QUOI : toutes les relations possibles entre les 
milieux  et les attaquants (appui-soutien, appel 
dans le dos, déviation, jeu à 3, renversement de 
jeu...) 
POURQUOI : améliorer l’animation offensive 
COMMENT : travail par postes, 
perfectionnement technico-tactique 

 
Critères de réalisation : 

 
Idem 1ère partie  + 
-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... 
-faire le choix pertinent pour le porteur de balle : 
trouver le joueur libre, conserver le ballon si le 
jeu l’impose...  
 

 
-sur la mobilité des joueurs  
(déplacements des uns par  
rapport aux autres) 
-sur la qualité des passes  
(dosage, précision) 
 
-sur la surface de contact utilisée  
pour les passes  
     Intérieur du pied / Cou de pied 
 
-sur la prise d’information :  
      Prendre l’information sur la 
position du joueur à qui on veut 
transmettre le ballon 
Jouer sur le bon pied de son 
partenaire     
-sur la logique du jeu :  
Si le jeu ne permet pas de jouer  
en une touche de balle, conserver le 
ballon.  
Exemple : si l’attaquant est loin de 
son défenseur direct alors il peut se 
retourner pour frapper au but.  
Si l’attaquant a un défenseur dans  
son dos, il peut jouer alors  avec un 
partenaire (attaquant ou milieu). 
 
-sur la liberté laissée dans le jeu et la 
fluidité du jeu : ne pas dénaturer le 
jeu pour retrouver obligatoirement les 
cheminements travaillés au début. 



 

 

 


