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Exercice de pressing et réactivité
Thème de la séance :  Déséquilibrer et  f inir
Catégories visées par la séance d’entrainement :   U17 à Seniors
Nombre de joueurs minimum :  14 joueurs
Durée conseillée de la séance : 10 minutes par équipe
Matériels :  X ballons + X coupelles pour délimiter la zone de départ
Raison de la séance : Aller rapidement  presser et /ou rapidement  repart ir de
l’avant

Déroulement de l’entrainement de foot :

Sur un demi terrain ou un t rois quart  de terrain idéalement  pour réaliser cet
ent rainement  de foot . Placer tout  les joueurs dans une zone de 5m devant  le
but  amovible. Placer deux de ces joueurs à l’opposé et  de chaque côté de la
surface. Le gardien du but  amovible doit  dégager comme il le souhaite sur un
des deux joueurs et  à compté du moment  ou l’un des joueur cont rôle le ballon
alors tout  les joueurs peuvent  sort ir de la zone des 5m. 

Les joueurs étant  à la récept ion du dégagement  doivent  repart ir de l’avant
pour aller marquer dans le but  ou se t rouve le gardien qui à réaliser le
dégagement . Ces joueurs peuvent  s’aider de leurs coéquipiers rouges et
peuvent  f rapper de loin. Les joueurs bleus doivent  eux réussir à récupérer le
ballon et  aller marquer dans le but  opposé au dégagement . 

Au bout  de 10 Minutes inverser le rôles des équipes et  les gardiens.

Variantes :

Imposer à compter de la récept ion du dégagement  un temps pour marquer
(10secondes)
Imposer un nombre de touche de balles limites
Imposer un nombre maximum de passes avant  de f rapper (3 passes maxi
pour t rouver une posit ion de but )
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Relance rapide du gardien
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