
 

SEANCE (U12-U13) -MERCREDI 23 décembre 2020- 

-STADE DE SAINTE MARIE SUR MER 

Séance n° 17 : CONSERVATION COLLECTIVE  

Dominante Technique Technico-tactique Athlétique Mentale 

 ECHAUFFEMENT : 10 minutes 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 d'un partenaire. 

MOYENS : 

Groupe de 10 joueurs maxi 
autour d'un cercle de 15 
mètres de diamètre (rond 

central) 2 ballons au moins 
vont circuler dans cet atelier 
pour favoriser les échanges. 

Les joueurs à la source de 
balle, effectuent une passe au 
sol. Les joueurs suivent leur 
balle et vont se placer, sans 

gêner l’exercice..etc 

DUREE : 12 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Bien lever la tête pour voir le 
partenaire à qui l'on donne. Ne 
pas lâcher à un joueur déjà en 

possession de balle ou 
inattentif. Accompagner le 

geste de passe vers le joueur 
choisi. 

Les joueurs doivent bouger à 
petits pas avant la prise de 
balle, cheville molle pour le 

contrôle puis pied "dur" pour la 
passe. Bien ouvrir son pied afin 

d'effectuer correctementl a 
passe "intérieur du pied". 
Démontrer le geste avant 

l'exercice. 

MATERIEL : 10 plots. 2 à 3 ballons par groupe de 10 joueurs. 
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Mise en train Exercice 3 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : Venir au devant de la balle avant la passe d'un partenaire (appel de balle). 

MOYENS : 

Par groupe de 4 joueurs 
minimum. 1 ballon par groupe. 
Principe du "passe et suis". Le 

joueur A part en conduite de 
balle jusqu'au plot 2. A ce 

moment, le joueur B se déplace 
au plot 3 (appel de balle). Le 

joueur A effectue une passe au 
sol à B qui contrôle sa balle et 

conduit sa balle jusqu'au plot 2. 
Le second joueur A fait appel 
de balle au plot 1 et reçoit le 

ballon de B, etc… A va se 
placer en B, B va se placer en 

A… 

DUREE : 12 minutes  

OBSERVATIONS : 

Le porteur de balle doit lever la 
tête afin de voir la position de 

son partenaire. Les 
déplacements entre A et B 
doivent se coordonner. Si 

besoin démontrer le moment 
pour déclencher l'appel de 

balle. 

Se concentrer sur les 
consignes demandées. Fléchir 

les genoux avant la prise de 
balle. Favoriser le contrôle 

court pour permettre un 
enchaînement technique 

correct. Proposer le travail des 
deux pieds si possible. 

MATERIEL : 5 plots par groupe. 1 ballon par groupe. 

Séance Exercice 1 EXERCICE 1 Légende 

OBJECTIF : Conservation de la balle sans adversaire et utilisation de 4 zones de jeu. 

MOYENS : 

6/8/9 joueurs sans adversaire 
dans un carré de 5x5 m de côté. 
A l'intérieur de chaque carré 1 

seul joueur.  

Les joueurs ont doivent 
impérativement être en 

mouvement ; la balle doit 
circuler d'une zone à une autre 

en 2 touche de balle max. 

Terminer l’action sur le but 
adverse  

 

DUREE : 12 minutes  

OBSERVATIONS : 

Ne pas autoriser une zone sans 
joueur en mouvement. Au 

besoin, arrêter le jeu et 
démontrer. Pas d'adversaire 

pour éviter d'emblée les duels.  

Faire circuler par une passe 
d'une zone à une autre oblige 
le joueur à lever la tête, voir 
ses partenaires et faire un 

choix de jeu (vision 
périphérique). 

MATERIEL : 12 plots. 1 ballon par groupe. 1 jeu de chasuble par groupe. 
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Etirements 5 minutes+ récupération causerie + rangement 

matériels 

Exercice 2 Jeu collectif EXERCICE 2 Légende 

OBJECTIF : Alternance jeu court - jeu long sans adversaire. 

MOYENS : 

2 carrés de 10m de côté 
distants de 30 m env. suivant 
description ci-contre. Principe 
du "passe et suis". La source 

de balle se situe en A.  

A fait une passe courte au sol à 
B qui lui remise 

instantanément. A joue long en 
frappe levée sur C qui remet en 
1 temps à D. D contrôle la balle 

et tire au but.  

A va en B, B en C, C en D, D va 
chercher sa balle et se replace 

en A …. 

DUREE : 12 minutes 
 

OBSERVATIONS : 

Les passes courtes 
s'effectuent avec l'intérieur du 
pied pour ajuster au mieux. Le 
jeu long se fait avec le cou du 
pied, cheville tenue ferme et 

agressivité gestuelle. 

Les joueurs recevant la balle 
(jeu long) doivent 

impérativement fixer le ballon. 
les remises sont faites dans la 

course du partenaire. 

Ne pas rester statique afin 
d'anticiper le déplacement 

suite à une passe mal ajustée 
(jeu long). 

MATERIEL : 8 plots. 1 ballon par joueur à la source de balle. 
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