
SEANCE CATEGORIE BENJAMINS N°8 

OBJECTIFS THEMES : Conduite de balle et passes MATERIEL 

ECHAUFFEMENT  
 
Prise en main du 

groupe : 
Passe courte et 

contrôle. 
Passe dans la course  

d’un partenaire après un 

contrôle orienté en 
évitant les obstacles. 

CONSIGNES : 
 Par deux avec un ballon  
 Dans une zone de 20 X 20 , tous les couples 

de joueurs en se déplaçant, enchaînent des 
passes et des contrôles orientés, en évitant les 
autres joueurs et ballons. 

 ¼ du temps de travail doit-être consacré au 
mauvais pied. 

Variantes : 
 Le partenaire fait un appel contre appel avant 

de recevoir la ballon 
REMARQUES : 
 Obliger les couples de joueurs à s’éparpiller 

dans la zone. 
 Etre exigeant sur la qualité et le respect du 

choix du geste. 
 

  
Assiettes 
 
1 pour 2 joueurs 

AMELIORATION 
DU JEU 
TACTIQUE 
Passe et suit  
 

Conservation du ballon 

en supériorité 
numérique  

 
 

CONSIGNES : 
 Faire un circuit sur ½  terrain 
 Jeu en passes courtes 
 Le défenseur central est sous les ordres de 

l’éducateur. L’éducateur annonce le côté vers 
lequel l’équipe initie son attaque 

 Si l’attaque débute à gauche  elle doit finir à 
droite : Le défenseur central (4) donne à (3) / 
(3) écarte le jeu et donne à (5) qui lui remet 
après avoir fait un contrôle / (3) redonne à (4) 
qui change de côté vers (2) / (2) donne à (7) / 
(6) décroche et donne une solution de jeu à 
(7)/ (7) lui donne et reçoit un ballon en 
profondeur pour un centre / (8) et (9) croisent 
leur course pour la réception du centre 

 Accélérer le jeu en limitant le nombre de 
touche de balle – au départ libre puis 3 puis 2 

touches 
REMARQUES : 
  Insister sur la qualité du contrôle 
 Insister sur la qualité de la passe 
 Pour éviter de ralentir le jeu en cas de perte de 

balle mettre 1 ballon supplémentaire à chaque 
plot 

 Mettre une porte si la remise n’est pas bonne 

 

  
Assiettes  
 
1 ballon par plot + 1 
ballon par tour 
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OBJECTIFS THEMES : Conduite de balle et passes MATERIEL 

RECUPERATION 
Apprendre un geste  

L’appel contre appel : A l’aide d’un mannequin, le joueur effectue un appel contre appel  
(L’éducateur  s’attardera sur la qualité de protection de balle à la réception et lors du contrôle)  

AMELIORATION 
ATHLETIQUE 
SPECIFIQUE 
Vitesse explosive 

 
Distance – 10 mètres : 
 
Appel de balle dans le dos 

du partenaire 

CONSIGNES : 
 Par deux avec un ballon + 1 gardien par atelier 
 (A) conduit le ballon pour fixer son adversaire 

direct (mannequin) 
 (B) passe dans on dos puis, 
 (A) fait une passe dans la course de (B), avant 

que celui-ci soit en position de hors jeu 
 (B) doit frapper le plus vite possible 
 Variantes : 

- Faire l’exercice à droite puis à gauche du 
but 

 
REMARQUES : 
 La passe de (A) doit être synchronisée avec 

l’appel de (B) 
 Maximum 4 à 5 passage  par série 
 

  
Assiettes 
 
1 mannequin 
 
1 ballon pour 2 

APPRENTISSAGE 
TACTIQUE 
INDIVIDUELLE 
Jeu / Tournoi 
 

Gestion défensive en 
égalité numérique : 

Objectifs des 

défenseurs : 
- Protéger le but  

- Gagner le ballon pour 
devenir attaquant 

- Ne pas se jeter, 
harceler l’attaquant 

pour le pouser à la 

faute  

CONSIGNES : 
 Jeu 3 contre 3 sur une surface de 15 X 25 m 

 Empêcher les attaquants de marquer dans les 
trois buts sans gardien. 

 Les touches se font aux pieds. Pas de hors jeu 
ni de corner 

 Toutes les 3 minutes, changer d’adversaire en 
utilisant le système de montée/descente 

 
REMARQUES : 
 Bien matérialiser les surfaces de jeux. 
 Les défenseurs doivent dicter par leur 

positionnement ou doivent aller les attaquants 
pour récupérer le ballon plus facilement. 

 Demander un marquage individuel en variante 

  
Assiettes 

 
Cônes 
 
1 ballon par terrain 
 
 



OBJECTIFS THEMES : Conduite de balle et passes MATERIEL 

APPRENTISSAGE 
DU JEU 
 

Jeu du capitaine 
 

Passer d’un côté puis de 

l’autre 

CONSIGNES : 
 
 Sur ¼ de terrain 
 Faire deux équipes 
 Faire 2 zones sur la largeur de ce ¼ de terrain 

(zones des capitaines : Gardiens) 
 Faire 2 couloirs sur la longueur de ce ¼ de 

terrain occupés par 2 joueurs neutres 
 Le but du jeu étant de donner le ballon à un 

des capitaines. 
 Dès que 1 capitaine est atteint = 1 point 
 Dès que les 2 capitaines sont atteints dans la  

même  phase de jeu = 3 points 
 3 touches de balle, 2 puis 1 touche de balle 

pour finir 
 
REMARQUES : 
 Les zones Capitaines sont occupés par les 

gardiens de but, faire travailler la relance à la 
main et la prise de balle au sol. 

 Le gardien n’a pas le droit de relancer dans les 
couloirs 

 

 

 
Assiettes 
 
4 cones 
 
1 ballon 
 
 

OBSERVATION 
GENERALES SUR 
LA SEANCE  

Commentaires : 
Composition des équipes : 
Jaune : Guillaume, Maxime, Loïc, Florian, Benjamin, Laetitia 
Rouge : Quentin, Jérémy, Yverick, Jonathan, Geoffrey, Guillaume B 

 


