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Thème de la séance : Déséquilibre et  f inir
Catégories visées par la séance d’entrainement :  U11 & U13
Nombre de joueurs minimum : 10 joueurs
Durée conseillée de la séance : 20 minutes
Matériels : 6  coupelles + 2 mini buts amovible
Raison de la séance : Fixer et  renverser

Déroulement de l’exercice :

A la ligne du moit ié de terrain du foot  à 8, placer 2 mini but  en extérieur pour la
relance des défenseurs. Placez 3 plots qui sont  le point  de départ  des joueurs
of fensif .

Un joueur lance son coéquipier dans la profondeur, ce joueur doit  récupérer le
ballon et  pouvoir cent rer, mais vue qu’un défenseur peut  l’en empêcher la
passe en profondeur doit  êt re correctement  dosé et  la course du joueur doit
êt re rapide.

Le joueur réalise le cent re où est  venu deux joueurs pour le récept ionner dont
le passeur et  un joueur excent rer à l’opposé du départ  de l’act ion (Ce qui
permet  le f ixer d’un coté et  renverser de l’aut re).

3 défenseurs sont  alignés au départ  de l’act ion (Pour la réact ivité faites les
part ir assis), un doit  aller empêcher le cent re (fermer l’angle) et  deux doivent
êt re à la récept ion du cent re pour éviter une reprise de l’at taquant . Si les
défenseurs parviennent  à sort ir le ballon, alors ils doivent  aller marquer dans
les pet it s but . Si le gardien intercepte le ballon pareil, il doit  relancer
rapidement  à la main pour marquer un but .
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Variantes possible :

Au départ  de l’act ion le joueur ne va pas chercher la profondeur dans sa
passe mais une pet ite passe pour renverser de suite au second poteau et
donc passer dans le dos de la défense par la t ransversale. (Fixer renverser)
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Ceux qui ont lu cet article ont aussi aimé :

Lancer les at taquants
Le pressing
Coulisser la défense
Alignement  et  hors-jeu
Fixer les defenseurs
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