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Exercice de Passe et de soutien
Thème de la séance : Conserver et  orienter
Catégories visées par la séance d’entrainement :   U11 à Seniors
Nombre de joueurs minimums : 4 joueurs
Durée conseillée de la séance : 15 minutes
Matériels : 4 plots + 1 Ballon pour deux pour 4
Raison de la séance : Travailler la passe et  le sout ien en redemandent

Description de l’exercice de foot :

Cet  exercice de football est  idéales pour t ravailler les passes et  le principes
de proposer une solut ion au passeur avant  de t rouver un aut re coéquipier. Sur
un ef fect if  de 16 joueurs réalisez 4 ateliers de 4 joueurs chacun. Dans
l’exercice représenter ci-dessus le joueur A donne à B qui remet  à A alors que
B va re-proposer la solut ion dans une diagonale avant  de la passer à D et
ensuite, proposer la solut ion  d’appui à D et  lui  glisser dans la diagonale avec
le joueur C et  ainsi de suite.

Pour réussir l’exercice il est  important  que les joueurs de football
comprennent  qu’ils ne doivent  pas changer de plots mais juste naviguer ent re
leur plot  et  celui de leur coéquipier pour proposer un sout ien.

Soyez vigilant  que la qualité de passe et  le fait  de jouer à une touche de balle
pour qu’en match cela servent  à accélérer le jeu et  éliminer un adversaire ou
deux en se projetant  vers l’avant .
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