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Thème de la séance : Déséquilibrer pour f inir
Catégories visées par la séance d’entrainement :   U15 à Seniors
Nombre de joueurs minimums : 12 joueurs
Durée conseillée de la séance : 20 minutes
Matériels : 20 coupelles + X ballons
Raison de la séance : Jouer ent re les lignes

Déroulement de l’exercice de foot:

Cet  exercice de foot est  a appliquer pour sensibiliser les phases of fensive
mais aussi sensibiliser le jeu défensif . En ef fet  il est  fort  important  de réussir à
jouer ent re les lignes mais il peut  êt re tout  autant  ut ile de savoir ne pas se
faire avoir et  réussir à intercepter les ballons ent re les lignes et  pouvoir
réaliser une relance propre vers l’avant  et  voir même renverser la vapeur pour
jouer en cont re. Dans cet  exercice les joueurs of fensif  auront  3 zones de stop
balle et  les joueurs défensif  eux auront  2 zones de stop balle où je préconise
la recherche des ailes…

exercice de foot  of fensif

Cet  exercice de foot  comprends doc 5 zones, 2 pour les joueurs of fensif  et  2
pour les joueurs défensif , faites en sorte que les zones soit  suf f isamment
large pour que le stop balle y soit  réalisable à la récept ion du passe en
profondeur. Les joueurs of fensif , doivent  comprendre qu’une passe en
profondeur et  récupérer à 16m du but  adverse est  une occasion de f init ion ou
de cent re. Les défenseurs doivent  réussir à relancer proprement  pour accéder
au milieu de terrain qui est  la zone de t ransit ion… penser à leur dire que la
solut ion est  souvent  à l’opossé

Faites tourner les joueurs pour alterner joueurs of fensif  et  joueurs of fensif .

Bonne ent rainement  à vous et  vos joueurs
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Lexique terminologique
Ent re les lignes
Exercice de Cont re At taque
Exercice sur la Profondeur et  Cent re
S’appuyer dans l’axe
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http://www.foot-entrainements.fr/entre-les-lignes/
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