
-SEANCE (U12-U13) -MERCREDI 21 AOUT 2019- 

-STADE DE SAINTE MARIE SUR MER- 

Séance n° 1 : LA PASSE 

  

Dominante Technique Technico-tactique Athlétique Mentale 

ECHAUFFEMENT : 10 minutes en course +  coordination +récupération 

Mise en train Exercice 1 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : Maîtrise individuelle de la balle dans l'espace : le jonglage. (utilisation des 2 pieds) 

MOYENS : 

Les joueurs doivent effectuer 
un maximum de contacts pied-

ballon sans que celui-ci ne 
touche le sol. 

En fonction du niveau 
technique des joueurs, 

autoriser éventuellement un ou 
plusieurs rebonds au sol pour 
ne pas perdre la maîtrise de la 

balle. 

DUREE : 

12 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Demander aux joueurs une 
attention forte et une 
motivation soutenue. 

Suivre toujours le ballon des 
yeux. Mouvoir le pied d'appui, à 

petit pas. Ne pas basculer le 
corps en arrière. Fléchir les 

membres inférieurs. 

Pour les joueurs habiles, 
permettre de l'utilisation et 

l'enchaînement de différente 
surface de contact (extérieur 

du pied par exemple). 

MATERIEL : 1 ballon par joueur. 
 

Mise en train Exercice 2 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : Recherche de la passe (intérieur du pied) dans les pieds du partenaire.  

MOYENS : 

Délimiter un carré de 10m sur 
10.  

5 joueurs par groupe.  

Principe du "passe et suis" (je 
vais là où je donne la balle).  

Le joueur A donne à B (contrôle 
d'un pied et passe de l'autre), B 

à C,   
C à D, D à A, etc... Puis inverser 

le sens du jeu de passe.  

DUREE : 

12 minutes 
 

OBSERVATIONS : 

Le choix du pied de contrôle 
est laissé à l'initiative du 

joueur. 

Bien se positionner vis à vis du 
ballon et du partenaire qui va le 

donner.  

Lever la tête avant de lâcher la 
passe. 

Avant la réception de la passe, 
attaquer la balle et ne pas 

attendre au plot. Fléchir les 
genoux. 

La tenue de la cheville est 
molle au contrôle, la passe est 

tendue.  

MATERIEL : 4 plots par groupe. 2 ballons par groupe. 
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Tests 
précédents 

Tests 
suivants 

TESTS DE TECHNIQUE INDIVIDUELLE Légende 

OBJECTIF : Précision de la passe et qualité de frappe. 

MOYENS : 

Test 3 : précision de la passe. 

Ballon arrêté entre 2 plots. A 10 
m, 3 petits buts (1 m de large) 
sont installés. Ils sont distants 

entre eux de 3m. 

Le joueur a 2 essais pour faire 
passer la balle dans chaque 

petit but. Les points sont 
comptabilisés à chaque essai. 

Pied libre. 

DUREE : X X X X X X 

 

Test 4 : qualité et précision de 
frappe. 

Ballon arrêté entre deux plots 
face au but à une distance de 

16.5 m. Le joueur a droit à 2 x 3 
essais. Pied de frappe libre. La 
balle doit pénétrer dans le but 
sans avoir touché le sol avant 

la ligne.1 point est octroyé. 
Comptabiliser sur les 6 essais. 

OBSERVATIONS : 

Demander à des joueurs en 
attente d'aller chercher les 

ballons. 

MATERIEL : 8 plots. 20 ballons. 

 

 

Exercice 1 Jeu collectif EXERCICE 2 Légende 

OBJECTIF : Conservation collective de la balle en supériorité numérique 

MOYENS : 

Jeu "Banide". 

Même dispositif que l'exercice 
1. 

DUREE : 

42 minutes ( 6 x 7 mn ) 

 

OBSERVATIONS : 

Mêmes consignes que 
l'exercice 1. 

Les remiseurs doivent 
privilégier la passe entre deux 

adversaires. 

Les appels des joueurs 
s'effectuent prioritairement 

entre deux adversaires. 

Arrêter le jeu si les consignes 
sont mal comprises. 

Démontrer. 

Prendre des risques à la 
frappe. Défendre compact si 

perte de balle. 

MATERIEL : 10 plots. 3 jeux de chasubles. 4 ballons. 1 but mobile ou 2 constri-foot 
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Gainage 3 séries de 15 secondes + Etirements 5 minutes + rangement matériels 

 

 

 

 

Séance Exercice 2 JEU COLLECTIF Légende 

OBJECTIF : Recherche de 1-2 et de la passe décisive en phase de finition. 

MOYENS :  

8 contre 8 joueurs sur un demi-
terrain. 

Mise en place de deux équipes 
(3 lignes : attaque, milieu de 
terrain, défense. 3 espaces : 

gauche, droit, axe). 

But autorisé suite à un 1-2 ou 
une passe décisive (finition en 

1 temps). 

DUREE : 

20 minutes 

 

OBSERVATIONS :  

Exiger une organisation 
d'équipe cohérente. Chaque 

joueur doit tenir son rôle sur le 
terrain. Se replacer face au jeu 

si perte de balle. 

Pas de limitation en touche de 
balle dans le jeu compte tenu 

des consignes déjà restrictives 
pour la finition.  

Voir le ou les partenaires. 

Encourager les joueurs à oser 
le geste décisif demandé. 

MATERIEL : 2 jeux de chasubles. 5 à 6 ballons. 
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