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Thème de la séance : Conserver le ballon et  progresser
Catégories visées par la séance d’entrainement :   U-11 –  U13 – U15
Nombre de joueurs minimum :  5 joueurs
Durée conseillée de la séance : 20 minutes
Matériels : 4 plots ou coupelles
Raison de la séance : Changer de direct ion pour ouvrir le jeu ailleurs ou même
marquer

Déroulement de la séance d’entraînement de foot :

Les joueurs sont  face à face, sur le premier exercice (10 minutes), le joueur A
donne à B (1) qui at taque le ballon et  via un cont rôle orienté (2) , il va devoir
passer dans une des portes, celle à sa droite ou à gauche et  puis conduit  le
ballon jusqu’à A. Le joueur A après sa passe est  allé se placer en B.

Variante, avec exercice 2 (10 minutes). Le joueur at taque le ballon et  d’un
cont rôle orienté il va se met t re en posit ion de but . Pour les joueurs devant
marquer dans le pet it  but  leur imposer d’ouvrir le pied et  de placer.
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