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Thème de la séance : Solut ion de loin ou sur cent re
Catégories visées par la séance d’entrainement :    U15 à SENIORS
Nombre de joueurs minimums : 8 joueurs
Durée conseillée de la séance : 20 minutes
Matériels : X plots ou coupelles pour délimiter les zones + 1 Ballon
Raison de la séance : Solut ion face à une défense regroupé
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Exercice de foot  Frappe et  cent re

Déroulement de la séance d’entraînement de foot :

Répart ir 3 zones sur le terrain comme suit  :

Zone des défenseurs (Zone Jaune)
Zone des at taquants (au milieu ent re les plots ou coupelles rouges)
Zone des ailiers (Ent re la touche et  les plots rouge)

Dans la zone défensive y met t re 3 ou 4 défenseurs. Dans la zone des ailiers y
met t re 1 joueur par aile qui n’ont  que 2 touches de balle. Le reste des joueurs
se t rouve dans la zone d’at taque. Les at taquants doivent  marquer par une
f rappe de loin (hors zone jaune) ou en recevant  un cent re d’un ailier. Les
at taquant  ne peuvent  ent rer dans la zone jaune seulement  pour récept ionner
un cent re. Les ailiers doivent  faire en sortent  de recevoir le ballon sans êt re en
posit ion de hors-jeu. Les défenseurs n’ont  pas le droit  de sort ir de leur zone et
doivent  êt re at tent if  sur leur alignement .

Lorsque un joueur défensif  intercepte le ballon sur une f rappe de loin, cela fait
1 point  pour les défenseurs et  s’ils récept ionnent  le ballon sur un cent re cela
fait  de points pour les défenseurs. Lorsqu’une f rappe de loin est  marqué cela
fait  1 point  pour les at taquants et  si but  sur un cent re alors cela compte
double.

Informations supplémentaires :

Vous pouvez demander que les at taquants ne marquent  que sur des cent res
et  donc interdire les f rappes de loin. Vous pouvez aussi met t re de l’intensité
dans le jeu des at taquants en ne demandant  que 2 touches de balle maximum
et  cela est  fortement  conseillé. Un ailier n’est  pas obliger d’êt re parallèle à la
zone des défenseurs pour cent rer, il peut  aussi faire une t ransversale depuis
l’aile au-dessus de la défense pour un at taquant  qui aura le bon t iming pour
passer ent re les défenseurs et  tenter de marquer.

Bonne séance
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Ceux qui ont lu cet article ont aussi aimé :

Défendre son but  sur un cent re
4-4-2
Se t rouver dans les intervalles
Ef fort  défensif
Faire coulisser les défenseurs
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