
Articles from Foot-Entrainements
Exercice Corver de passe-frappe-reactivité
2014-08-25 08:08:36   Jerome

 Exercice de reactivité et fintion Corver
Thème de la séance : React ivité et  f init ion façon corver
Catégories visées par la séance d’entrainement :   U10 à U17
Nombre de joueurs minimums : 4 joueurs
Durée conseillée de la séance : 15 minutes
Matériels : 4 plots + 1 Ballon pour deux
Raison de la séance : Travailler l’explosivité

 

http://www.foot-entrainements.fr
http://www.foot-entrainements.fr/exercice-corver-au-foot/


Description de l’exercice de foot :

Cet  exercice de football de t yper Corver se réalise au 16 mèt res. Placez 4
plots dont  2 de couleur dif férentes. 2 joueurs se font  face, à 3-4 mèt res l’un
de l’aut re, ils réalisent  un échange de passe en 1 touche de balle, autant  que
le joueur rouge le souhaite, car c’est  lui qui déclenche la suite. Après X passes
(1 3 4…) le joueur dos au but  doit  toucher un plot , le bleu ou le rouge comme il
le souhaite, au moment  où le joueur touche le plot , celui d’en face doit  réagir
en prof iter pour prendre l’espace ouvert  et  f rapper mais le joueur ayant
toucher le plot  doit  faire en sorte de cont rer ou empêcher la f rappe.

Variante : 

Faites l’exercice de plus loin par rapport  au but et  donner 5
secondes pour marquer
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Ceux qui ont lu cet article ont aussi aimé :

Exercice de réact ivité et  de f init ion
Conduite de balle et  réact ivité
Exercice Accélarat ion et  Frappe
Finir dans l’ef fort
Le pressing
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