
 

SEANCE (U12-U13) –SAMEDI 24 janvier 2021 

-STADE DE SAINTE MARIE SUR MER 

Séance n° 23 : Course croisée et dédoublement  

Dominante Technique Technico-tactique Athlétique Mentale 

ECHAUFFEMENT : 10 minutes jonglerie +récupération 

 

 

Mise en train Exercice 1 MISE EN TRAIN Légende 

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

MOYENS : 

Le joueur central (j1) donne a 
(j2)  qui lui rend en 1 temps. (j1)  

avec (j3) et (j4). 

Demander aux joueurs 
excentrés de donner en 1 

temps  ou après contrôle si 
compliqué. 

Demander aux joueurs 
excentrés de contourner le 

cône en déplacement arrière  
après chaque passe (pour 

garder un mouvement  

DUREE : 1 minute par joueur   
 

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. 

Travail INTENSIF de la passe 
courte et de la mobilité 

MATERIEL : 1 ballon par joueur. 

Mise en train Exercice 2 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : Recherche les appuis et la motricité dans l’effort.  

MOYENS : 

At1-Slalom avec le ballon 

At2- course en arrière avec la 
semelle 

At3- Conduite de balle en sprint 

At4- passe éducateur puis saut 
de barre  

At5- récupération du ballon et 
slalom, puis frappe au b 

DUREE : 2 x 6 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIONS : 

Le jouer part quant le 
précédent attaque l’atelier 3. 

Une fois le passage le joueur 
remplace celui qui fait la passe  

 

MATERIEL : 13 plots, 6 barres. 1 ballons par joueur 
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Séance Exercice 1 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : Recherche du timing dans l’effort.  

MOYENS : 

A passe à B  qui donne à C. A 
court dans le dos de C. C 

redonne à B en une touche de 
balle  et continue sa course en 

passant derrière B. B passe 
dans la course de A  qui rejoue 
directement pour C. C frappe 

au but puis va se replacer 
derrière D. A va se replacer 

derrière E. 

COURSE CROISEE 

Même enchainement dans 
l’autre sens. 

DUREE : 2 x 12 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIONS : 

Les jours sont sur leurs 
appuis. 

S’appliquer sur chaque passe 
et frappe  effectuées. 

Importance du timing des 
courses croisées et des passes 

dans la course. 

Suivre toujours le ballon des 
yeux.  

 

MATERIEL : 1 ballons 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 12  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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Etirements 5 minutes+ récupération causerie + rangement 

matériels 

 


