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Exercice Triangle puis Transversale
Thème de la séance :  Passe Courte puis Longue
Catégories visées par la séance d’entrainement :   U13 à seniors
Nombre de joueurs minimum :  8 joueurs
Durée conseillée de la séance : 2 x 10 minutes (par coté)
Matériels :  X ballons + 8 coupelles
Raison de la séance : T ravail jeu réduit  et  profondeur

Exercice foot  T riangle et  T ransversale

Déroulement Exercice de Foot :

Cet  exercice et  pour t ravailler lors d’un ent rainement  le jeu de passe courte et
passe longue. Les joueurs réalisent  un jeu de passe courte en t riangle avant
d’ouvrir par une t ransversale dans l’axe du but  ou un joueur a réalisé un appel.
Le joueur venant  dans l’axe et  devant  faire l’appel doit  réussir à cont rôler de
façon orienté pour se met t re en posit ion de f rappe et  cela avant  la limite du
point  de penalt y.

Conseils :

Celui qui f rappe va ensuite remplacé un joueur aux passent  en t riangle qui eux
mêmes change de place et  un va se ret rouver automat iquement  dans la
colonne de ce qui vont  f rappés.

Bonne séance

 

Shorty's

13 €

Voir
l'offre

Adidas

49 €

Voir
l'offre

Hudora

60 €

Voir
l'offre

Adidas

20 € 16 €

Voir
l'offre

-25 %

Select

57 €

Voir
l'offre

Ceux qui ont lu cet article ont aussi aimé :
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http://www.foot-entrainements.fr
http://www.foot-entrainements.fr/exercice-triangle-puis-transversale/
http://www.foot-entrainements.fr/wp-content/uploads/2014/12/Triangle-puis-transversale.jpg


Ent rainement  passe courte et  longue
Triangle et  f rappe
Triangle dans la longeur
Jeu court  et  Jeu long
Jeu en t riangle

http://www.foot-entrainements.fr/entrainement-foot-passes/
http://www.foot-entrainements.fr/triangle-et-frappe/
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	Articles from Foot-Entrainements
	Exercice Triangle puis Transversale
	Exercice Triangle puis Transversale
	Ceux qui ont lu cet article ont aussi aimé :



