
Articles from Foot-Entrainements
Exercice Foot 1-2 retrait et centre
2014-12-08 08:12:46   Jerome

Entrainement pour déséquilibrer la défense
Thème de la séance :  Déséquilibrer la défense
Catégories visées par la séance d’entrainement :   U15 à seniors
Nombre de joueurs minimum :  8 joueurs
Durée conseillée de la séance : 2 x 10 minutes (par coté)
Matériels :  X ballons + X coupelles pour délimiter la zone de départ
Raison de la séance : Jouer rapidement  vers l’avant  et  t rouver un appui

Déroulement Exercice de Foot :

Dans la part ie 1 de cet  exercice de foot  se réalise avec une 1-2 qui est  le
point  de départ  de l’exercice. A la récept ion de la seconde passe le joueur
doit  cont rôler et  protéger son ballon de façon à pouvoir t rouver la solut ion en
appui derrière lui sur le joueur qui est  venu proposer une solut ion, ce dernier
dans la phase 2 doit  réaliser une passe en profondeur pour le latéral qui devra
en 3 cent rer pour les deux joueurs qui ont  réaliser le 1-2.

Conseils :

Les joueurs qui réalisent  le 1-2 doivent  arriver en mouvement  à la tombé du
cent re et  1 joueur au premier poteau l’aut re au point  de penalt y.

Bonne séance
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Elite

79 €

Voir
l'offre

Erima

5 €

Voir
l'offre

PVC

15  € 6 €

Voir
l'offre

-5 7%

Select

19 € 11 €

Voir
l'offre

-4 2%

Retro

40 €

Voir
l'offre

Ceux qui ont lu cet article ont aussi aimé :

Profondeur et  cent re
Ent rainement  passe courte et  longue
Cent re du latéral
Se t rouver à l’opposé
Marquer rapidement

http://www.foot-entrainements.fr/profondeur-et-centre/
http://www.foot-entrainements.fr/entrainement-foot-passes/
http://www.foot-entrainements.fr/centre-du-lateral/
http://www.foot-entrainements.fr/se-trouver-a-loppose/
http://www.foot-entrainements.fr/marquer-rapidement/
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