
 

SEANCE (U12-U13) -MERCREDI 16 janvier 2021- 

-STADE DE SAINTE MARIE SUR MER 

Séance n° 21: JEU à DEUX - à TROIS- à QUATRE 

Dominante Technique Technico-tactique Athlétique Mentale 

 ECHAUFFEMENT : 10 minutes coordination +récupération 
Séance 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 2  Mise en train EXERCICE 2 Légende 

OBJECTIF : passe et dédoublement. 

MOYENS : 

1 joueur par plot, Placer la 
source de ballon avec les bleus 
à coté du but . .A passe à B qui 
contrôle orienté derrière le cône 
et remise dans la course de A, 
qui remet dans la course de B , 

A prend la place de B . B 
contrôle orienté puis passe à C . 

C contrôle et redonne à B , B 
remet dans la course de C , B 
prend la place de C. Idem avec 

D ., puis D frappe au but.  

DUREE : 

2 x 6 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Demander de la vivacité dans 
les déplacements. 

Les joueurs doivent apprécier 
la puissance dans un cas 

comme dans l'autre. 

 

 

 

 

 

MATERIEL : idem que l'exercice 1. 
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Exercice 1 Séance EXERCICE 2 Légende 

OBJECTIF : Centres en retrait au premier poteau, longs au second poteau. 

MOYENS : 

Même configuration que l'ex. 1 
mais avec deux ateliers 

différenciés. 

Atelier 1 : centre (intérieur du 
pied) au premier poteau et 

finition en 1 temps. Atelier 2 : 
centre (cou du pied) au second 
poteau et finition en 1 temps. 

Les centres s'effectuent dans 
une zone délimitée (repère 

visuel et spatial). 

DUREE : 

2 x 6 minutes 
 

OBSERVATIONS : 

Demander de la vivacité dans 
les déplacements. 

Le joueur A doit apprécié la 
puissance du centre dans un 

cas comme dans l'autre. 

Sur le centre long, le pied de 
frappe est laissé à l'initiative du 

joueur, donc le dribble au 
préalable aussi. La trajectoire 

peut donc être sortante ou 
rentrante. 

Le joueur B doit observé le 
choix du joueur A. 

MATERIEL 1 ballon par joueur. 

 

 

 

 

 

 

Séance Exercice 2 MISE EN TRAIN Légende 

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

MOYENS : 

B Fait un appel contre appel 
vers A qui lui passe le ballon 

dans les pieds. 

B passe en une touche à C. 

Après sa passe, A fait un un 
appel le long de la ligne 

DEDOUBLEMENT 

C passe le ballon dans la 
profondeur pour A . A déborde 

et centre pour D et E 

DUREE : 

2 x 6  minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Demander aux joueurs une 
attention forte et une 
motivation soutenue. 

Suivre toujours le ballon des 
yeux.  

Créer un décalage 

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. 
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Séance Exercice 3 JEU COLLECTIF Légende 

OBJECTIF : Jeu collectif avec centres et finition en 1 ou 2 temps. 

MOYENS : 

4 contre 1 joueur ou plots. 

Constituer 4 zones (Att, Ml,Md, 
Mg ), 3 espaces (G, Axe, D). 

Délimiter 2 zones où le centreur 
sera protégé (pas de défenseur 

en zone). 

L’attaquant cherche trois 
appuis remises, puis finition 
sur un centre en une touche  

DUREE : 

2 x 6 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Pas de limitation en touche de 
balle dans le jeu (sauf finition). 

. 

Varier les centres, donc les 
déplacements des attaquants à 

la réception. 

Eviter le centre dans la zone 
d'intervention du gardien de 

but. 

MATERIEL : 2 jeux de chasubles. 10 plots. 1 ballons. 

 

Etirements 5 minutes+ récupération causerie + rangement 

matériels 
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