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Exercice de Contre Attaque
Thème de la séance : Intercepter et  se projeter
Catégories visées par la séance d’entrainement :   U15 à Seniors
Nombre de joueurs minimums : 10 joueurs
Durée conseillée de la séance : 20 minutes
Matériels : 10 coupelles + X Ballons coté but
Raison de la séance : Intercepter la relance adverse et  réaliser un cont re

 

Description de l’exercice de foot :

Cet  exercice de football se joue en infériorité numérique. L’équipe qui marque
dans le grand but , ici les rouges, doivent  êt re moins nombreux que ceux
réalisant  le stop balle. Les deux équipes évoluent  dans la zone cent rale, les
bleus doivent  parvenir à faire un stop balle et  cela peut  importe la manière (1-
2, en dribble, en profondeur….). Les rouges doivent  parvenir à intercepter le
ballon avant  le stop balle et  une fois le ballon récupéré, les rouges peuvent
sort ir de la zone cent rale pour ent rer dans la zone de f init ion (surface de but ).
Quand les rouges interceptent  le ballon les bleus peuvent  se déplacer ou ils
veulent , ils ne sont  pas obligés de rester dans la zone cent rale mais peuvent
se placer en défense. Les rouges eux sont  pas forcer de rent rer dans cet te
dernière zone, si un des rouge en zone cent rale souhaite f rapper au but , il le
peut . Au bleu d’êt re at tent if , et  aux rouges de t rouver la meilleur solut ions et
surtout  la plus rapide pour marquer. Voila cet  exercice reprends une relance
de l’adversaire, un pressing haut  pour récupérer le ballon et  réaliser un cont re
rapidement .

Quand le ballon sort  des limites du terrains sur le coté le ballon repart  du
gardien pour un bleu
Après un stop balle le ballon repart  du gardien pour un bleu

Pensez à donner vot re avis de part  un commentaire.
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Ceux qui ont lu cet article ont aussi aimé :

Trouver rapidement  son at taquant
S’appuyer dans l’axe
Défendre en zone
Jouer vite et  garder l’avance
Travail du jeu vert icale
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