
Parties Taches 

Matériel

Variables

Déplacement joueur 4

Descriptif

 10min

Déplacement ballon Déplacement joueur/ballon

Elements pedagogiques

Exo

Evolutif 

Exo

Adaptatif 1

Mise en 

train   

Buts: mis en train avec travail technique aléatoire 

d'échaufement,et préparatoire à la séance.Le 

travail d'enchainement à éxécuter favorise la 

concentration.

Objectif: Mise en route pour la séance  

orienté sur le renforcement des appuis 

et la prises d'informations.

Consignes : "passe et suit"

GdB bleu touche une des deux 

coupelles,capte ensuite un ballon de 

GdB violet,lui renvoi,puis prend sa place 

en éxécutant une gamme 

 8m/8m

Objectifs : amélioration de la 

qualité d'intervention et efficacité 

Buts :travailler le déplacement, 

avec prise d'information                                

Consignes : GdB rouge (attaché à 

une élastique) se déplace pour 

toucher une des deux coupelles 

(désigné par le coach),puis éxécute 

un saut latéral (sur la haie) et 

effectu un plongeon latéral.

Objectifs : amélioration de la 

qualité physique et mentale.                        

Buts : développer la concentration 

et qualité des appuis dans l'effort.                                

consigne: GdB vert se dirige vers 

une des 4 coupelles de couleurs 

(rouge,blanc,bleu,jaune) désignée 

par le coach en passant toujours 

par celle du milieu à l'aller comme 

au retour,durant 40 secondes.

20min

1/2 terrain

20 min

Exo 

adaptatif 2

20 min

4 joueurs

 Fabien Crampé

Objectif principal:         Renforcement des appuis / Prises d'informations

Déplacements position de base

Relances

Prises de balle

Jeu aérien 

Duels 1 c 1 au sol

Plongeons

pédagogie active

Observer l'hatitude,positionnement.

INTERVENIR/SE DEPLACER/SE 

STABILISER/INTERVENIR                                                              

Fermetures d'angles

20m/20m

joueurs 4

Méthodes pédagogiques - Veiller à …

Méthodes pédagogiques - Veiller à …

Nbre de 

joueurs 4

1/2 terrain

Nbre de

Nbre de 

joueurs 4

Effectif

Echauffement progressif  sur la qualité technique

gammes d'échaufement progressive et différentes(une fois le 

ballon renvoyé par GdB bleu à GdB violet) haut et bas du corps.                               

Variante 1: prises de balle;plongeons variante2:le tireur 

impose une couleur (que le receveur doit toucher) avant de 

tirer;le tireur impose 2 couleurs(puis 3..) avant de tiré

Bien accueillir ses GdB

Limiter un espace de travail.

Mise en train évolutive tant techniquement que physiquement.

Attention à la surface du terrain pour ce thème.

Attention à la sécurité des GdB.

variante1:déposer un ballon (puis un médecine ball) sur une 

coupelle de couleur,se repositionner puis l’ammener sur une 

autre coupelle(désigner par le coach),puis avec une 

élastique.Variante2:prendre le ballon puis éxécuter un 

plongeon vers la coupelle désigner et se repositionner;avec un 

médecine ball,élastique.

Pédagogie Directive 

Déplacements  

Maitrise des appuis                                                                

Prise d'informations,concentration

Variante 1:sans élastique.                                                         

Variante 2: Prise de balle au niveau des coupelles

Variables

Méthodes pédagogiques - Veiller à …

Variables     

 Méthodes pédagogiques- Veiller à…

Variante 1:sans élastique                                             

Variante 2:lancer un ballon entre la sortie de l'échelle de 

rythme et la porte

Variables

Objectif : intervention en situation 

incertaine

Buts : travailler les techniques du 

déplacement, concentration                              

Consignes :Le coach désigne une 

des deux portes de couleurs (bleu 

et rouge).les GdB marron et 

vert(attachés) passe par une 

échelle de rythme,se dirige vers une 

des deux portes (désigner) et 

éxécutent un plongeon.

Pédagogie Active


