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Séance n° 19 : LE JEU A DEUX ET PLUS  

Dominante Technique Technico-tactique Athlétique Mentale 
 

Séance Exercice 1 MISE EN TRAIN Légende 

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

MOYENS : 

Positionnez 4 cônes comme 
indiqué. 

Carré de 30 x 15 

Les deux grands cônes sont 
occupés par 3 joueurs. 

Le joueur 1 ,passe à 2 qui remet 
à 1 dans la foulée  , 1 passe a 3 
qui remet à 1 dans la foulée , 1 
passe a 4 qui remet a 3 ( le jeu 

se fait en 6 passes 

DUREE : 

2 x 6 minutes 
 

OBSERVATIONS : 

Le destinataire de passe fait un 
mouvement opposé en même 

temps que l’émetteur de passe 
prend son élan. L’émetteur doit 
adapter sa vitesse de course à 

la vitesse de passe. Un bon 
timing de passe  et de départ 

est crucial .Exigez des passes 
appuyées et ciblé sur les 

joueurs. 

 

 

MATERIEL : 1 ballon par joueur. 

 

Mise en train Exercice 2 EXERCICE 1 Légende 

OBJECTIF : Recherche de la passe et du 1-2 en une temps (Répétition technique). 

MOYENS :  

1/4 de terrain- 1 joueurs sur 
chaque cône- les autres  en 
arrière des cônes rouges. 

Etapes : 1. 1 passe à 2 2. 2 
repasse à 1 en 1 touche 3. 1 

passe à 3 (1 prend la place de 
2)4. 3 passe à 2 en 1 touche  5. 2 
passe à 4 (2 prend la place de 3) 

6. 4 passe à 3 en 1 touche 7. 
3passe à 5 (3 prend la place de 

4) 8. 5 passe à 4 en 1 touche 9. 4 
passe à 5 qui fait un appel (4 

prend la place de 5) 10. 5 tire au 
but en 1 touche 11. 5 retourne 
en arrière du cône rouge  avec 

le ballon   

DUREE : 2 x 6 minutes 

 

OBSERVATIONS :  

Demander au joueur de ne pas 
rester collé au plot. Se déplacer 

à petit pas afin d'ajuster les 
gestes. Lors du 1-2, faire l'appel 
vers l'endroit où on va passer. 

Ne pas oublier de tenir 
fermement la cheville lors de la 

passe au sol.  

Variante possible : inverser le 
sens de déplacement, donc le 

pied de passe.  
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Exercice 1 Jeu collectif EXERCICE 2 Légende 

OBJECTIF : Feinte sans ballon, démarrage et vivacité de déplacement. 

MOYENS : 

Faire deux équipes. Nommer un 
capitaine chargé de 

comptabiliser les points. 

Un joueur A et un joueur B se 
présentent dans un carré de 5 

m. sur 5. 

A feinte et touche un plot de la 
main avant de sortir du carré. B 
doit toucher le même plot avant 
de sortir. A se présente, reçoit 

une passe et frappe au but. 

DUREE : 

4 séries de 6 minutes par 
équipe  

OBSERVATIONS : 

Si B rejoint et dépasse A, c'est 
à lui de frapper. 

Le choix de la frappe au but est 
à l'initiative du joueur. 

Le passeur peut être 
l'éducateur ou un gardien au 

repos. 

2 passages par joueur A, puis 
les joueurs B deviennent 

attaquants, etc.... 

MATERIEL : 2 jeux de chasubles. 10 ballons. 4 plots. 

 

 

 

Mise en train Exercice 1 EXERCICE 1 Légende 

OBJECTIF : Vivacité - réaction avec frappe au but. 

MOYENS : 

A l'intérieur d'un rectangle de 5 
m. sur 3 m., deux adversaires 

se présentent. 

Le joueur A feinte sans ballon 
dans le rectangle et choisit un 
côté pour sortir. Le joueur B 
doit le suivre même avec un 

temps de retard. Le premier sur 
l'un des ballons frappe au but. 

1 point par but marqué. 

DUREE : 

4 séries de 6 minutes  par 
équipes.  

OBSERVATIONS : 

Insister sur la mise en action 
en feintant l'adversaire. 

15 mètres de courses au 
maximum. 

Les joueurs B doivent 
maintenir à tout prix la 

pression sur les joueurs A. 

Les ballons doivent être 
replacés par les frappeurs. 

2 passages par joueur A, puis 
les joueurs B deviennent 

feinteur, etc.... 

MATERIEL : 4 plots. 10 ballons. 2 jeux de chasubles. 
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Séance Exercice 1 MISE EN TRAIN Légende 

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

MOYENS : 

Tennis ballon 

DUREE : 

2 x 6  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. 

 

MATERIEL : 1 ballon par joueur. 
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