
-SEANCE (U12-U13) -MERCREDI 7 octobre 2020- 

-STADE DE SAINTE MARIE SUR MER- 

Séance n° 8 : TECHNIQUES DEFENSIVES 

  

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. 
 

+ EXERCICE COORDINATION ET VITESSE AVEC MEDECINE BALL + JEU REDUIT 

Mise en train Exercice 1 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : Travail du principe défensif : le "recul frein" 

MOYENS : 

Groupe de deux joueurs. 1 
ballon par groupe. 1 attaquant, 

un défenseur.  

Les deux joueurs se font face. 
Le joueur A  part en conduite 
de balle aléatoire. Le joueur B 
se déplace en course arrière 

tout en protégeant par sa 
présence la zone situé derrière 

lui. 

Terminer par un tir dans un 
petit but, et compter les points. 

DUREE : 12 à 15 minutes 
 

OBSERVATIONS : 

Le recul frein implique de 
rester sur les pointes de pied, 
déplacement à petit pas. Le 
corps est positionné vers 
l'avant, genou légèrement 

fléchi.  

Le recul frein permet à un 
défenseur de ne pas se jeter à 
tout prix sur la balle. Le plus 
souvent, l'attaquant doit, du 
coup, ralentir sa vitesse de 
déplacement. Dès erreur de 

maîtrise de balle, le défenseur 
intervient (tacle, interception). 
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Exercice 1 Séance EXERCICE 1 Légende 

OBJECTIF : tacle debout, épaule contre épaule 

MOYENS : 

Le joueur A part en conduite de 
balle. Le joueur B démarre 

quelques instants 
après. Lorsque les joueurs se 
retrouvent au même niveau 
(épaule contre épaule), le 

joueur B effectue une défense  
debout pour  priver l'attaquant 
de balle et ainsi ne par tirer au 

but. 

 Mettre en place une zone avec 
plot pour contraindre le 

défenseur à intervenir dans les 
plus brefs délais. Inverser les 

rôles au second passage. 

DUREE : 12 minutes  

OBSERVATIONS : 

Insister pour que le défenseur 
joue en premier le ballon et non 

le joueur.  

Le geste défensif (tacle debout) 
se fait avec le pied du côté de 

l'attaquant afin de ne pas 
croiser les jambes. Donc le 

tacle se fait avec l'extérieur du 
pied. 

Le contact avec le ballon se fait 
au moment où les joueurs sont 

au même niveau (devant on 
intercepte, derrière souvent on 

fait une faute). 

MATERIEL : 1 ballon pour deux. 4 plots. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 Séance EXERCICE 2 Légende 

OBJECTIF : Alternance de jeu espace axial, espace latéral et finition. 

MOYENS : 

Faire plusieurs ateliers si 
nécessaire. 

Sur le principe du "passe et 
suis", le joueur A fait une passe 

dans l'espace intérieur à B. B 
passe à C dans l'espace latéral, 

C centre sur D qui frappe au 
but. 

Faire partir défenseur des 
poteaux au moment du centre  

A va en B, B en C, C en D, D en 
def, etc.... 

DUREE : 

12 minutes 
 

OBSERVATIONS : 

Les joueurs doivent faire un 
appel de balle avant la passe. 

Autoriser un contrôle de balle 
en fonction de la qualité de la 

passe. 

La finition s'effectue en 1 
temps (prise de risque). 

Accompagner le geste de la 
passe vers l'endroit où l'on 

souhaite voir arriver la balle. 

Lever la tête pour voir le 
déplacement du partenaire. 

MATERIEL : 1 ballon par joueur. 4 plots par atelier. 
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Jeu collectif Exercice 1 JEU COLLECTIF Légende 

OBJECTIF : Jeu à thème avec relance du libéro (ou dernier défenseur axial) 

MOYENS :  

8 contre 8 environ dans un 
carré de 30 m sur 30. Passe à 
dix améliorée. Un joueur est 

désigné dernier défenseur ou 
libéro. Il se situe derrière la 

ligne hors de la zone de jeu. Il 
s'agit de faire progresser le 

ballon vers le dernier défenseur 
de l'équipe adverse sans perdre 
la balle dans la zone de jeu. Un 
point est octroyé chaque fois 
que le libéro adverse a pu être 

trouvé. 

DUREE : 20 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Jouer avec le défenseur libre 
de tout marquage plutôt que 

perdre la balle. Le libéro doit se 
déplacer latéralement pour 

offrir une solution aux 
partenaires. le libéro doit jouer 
en 3 puis 2 touches maximum. 

 Touches libres dans le jeu. 
Inciter les joueurs à jouer vers 

l'avant dès que possible. 

 Jouer avec le libéro en soutien 
plutôt que perdre la balle 

(vision et recul). 

MATERIEL : 8 à 10 plots. 5 ballons. 2 jeux de chasubles. 
 

 

 

Gainage 3 séries de 15 secondes + Etirements 5 minutes + rangement matériels 
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