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Thème de la séance : Défendre axe du but
Catégories visées par la séance d’entrainement : U11 à Seniors
Nombre de joueurs minimums : 5 joueurs
Durée conseillée de la séance : 20 minutes
Matériels : 9 plots ou coupelles 2 ballons
Raison de la séance : Empêcher le dernier passe

 

Déroulement de l’entraînement de foot:

Réalisées deux zones, une défensive et  l’aut re of fensive. Diviser ces zones
en deux et  de façon à que la zone défensive face 3m de profondeur et  la
zone of fensive 5m de profondeur. Dans les zones of fensives y placer 3
joueurs puis 2 défenseurs dans les zones défensives.
Le but  est  d’empêcher que les at taquants parviennent , par une passe en
profondeur ou bien par un dribble, à rent rer dans la surface de réparat ion pour
marquer.
Les at taquants peuvent  passer la zone défensive seulement  sur une passe
au sol ou bien en réalisant  un drible. Si les défenseurs récupèrent  le ballon, ils
doivent  t rouver leur coéquipier placer hors zone. Les joueurs placer hors zone
sont  libres de tous mouvements sauf  de rent rer dans une zone.
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Limiter le nombre de touches des at taquants.
Donner 10 secs aux at taquants pour t rouver la solut ion.
Permet t re à un des deux défenseurs de rent rer dans la zone of fensive.
1 point  si les at taquants passent  les défenseurs;
2 points s’ils marquent ;
1 point  si les défenseurs t rouvent  leur coéquipier sur le côté de la zone.

 

 

Erima
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Puma
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Adidas
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Uhls port

60 € 56 €

Voir
l'offre

-5 %
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Trouver son coéquipier
Protéger axe du but  et  jouer sur les ailes
Fixer les defenseurs
Lexique terminologique
La t ranversale
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