
-SEANCE (U12-U13) –SAMEDI 27 FEVRIER 2021 - 

-STADE DE SAINTE MARIE SUR MER- 

Séance n° 32 : CONDUITE DE BALLE ET ENCHAINEMENTS.  

  

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  

MOYENS : 

L’exercice démarre par le 
joueur A  qui effectue une 

passe à B. Attention B attaque 
le ballon sur le temps de la 

passe avant de remettre dans la 
course de A. Après  avoir 
effectué  la remise, B doit 

contourné le jalon avant de 
recevoir la deuxième passe de 

A .Ensuite B passe le ballon à C 
dans sa course. 

A=>B=>C 

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. 

 

MATERIEL : 1 ballon par joueur. 

 
Mise en train Exercice 1 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : maitrise timing et vitesse   

 

MOYENS : 

Les joueurs A et A’ partent en 
même temps pour effectuer le 
slalom. Après avoir fixe le plot 

central, ils effectuent une passe 
courte dans la course du 

partenaire, chacun tirent en une 
touche. 

 

 

 

DUREE : 2 x 6 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Effectuer l’exercice avec le pied 
faible. 

Changer les départs des 
joueurs (gauche et droite) 

L’équipe qui marque le moins 
de point se voit infliger une 
pénalité (pompes, abdos…) 

MATERIEL : 1 ballon par joueur. 
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Séance Exercice 1 EXERCICE 1 Légende 

OBJECTIF : jeu collectif. 

 

MOYENS :  

Consignes. Un ballon par 
équipe, interdit de le lever et 
d’arrêter le ballon. Le ballon 

doit circuler de l’intérieur vers 
l’extérieur. Le joueur qui 

transmet le ballon au joueur 
extérieur, prend la place de 

celui-ci. 

 2 joueurs au centre du taureau 
qui dédoublent avant la passe 
extérieur .Joueur extérieur qui 
joue sur le joueur intérieur, qui 

dédouble et joue sur joueur 
extérieur…  

DUREE : 12 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Sur tous ces gestes, la cheville 
est maintenue mais avec 

souplesse.  

Variables : 2 touches dans le 
terrain, 1 touche joueur  

extérieur. 

 

2 équipes sur le terrain  

MATERIEL : 1 ballon par joueur 

  

 

Exercice 2 Séance EXERCICE 2 Légende 

OBJECTIF : Conduite de balle et enchaînement dribble, passe, frappe. 

MOYENS : 

Même fonctionnement que l'ex. 
1 mais avec gardiens de but. 

Atelier 1 : A conduit, feinte, 
dribble, passe à B qui lui remet. 

A frappe au but. 

Atelier 2 : A conduit int.-ext. du 
pied, passe à B qui lui remet. A 

frappe au but. 

Principe du passe et suis : A va 
en B, B va chercher la balle et 

va en A, etc... 

DUREE : 2 x 6 minutes 
 

OBSERVATIONS : 

Le joueur qui conduit la balle 
doit lever la tête pour une 

passe correcte. 

Le joueur qui remise doit 
attaquer sa balle et se déplacer 
à petits pas. La frappe au but 

doit être cadrée. La remise est 
au sol. La passe est tendue. 

Atelier 1 : la feinte est libre 
mais prononcée. Le dribble : 

rupture de trajectoire. 

Atelier 2 : la conduite int.-ext. 
demande une mobilité 

articulaire accrue. 

MATERIEL : 14 plots. 3 constri-foot. 1 ballon par joueur. 
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Gainage 3 séries de 15 secondes + Etirements 5 minutes + 

rangement matériels  

 

 

Séance Exercice 3 JEU COLLECTIF Légende 

OBJECTIF : Maîtrise collective de la balle. 

MOYENS :  

Les 5 joueur rouges ressortent 
le ballon proprement et termine 
sur un petit but. Dés réception 
de la balle les joueurs jaunes 
passent en attaque rapide sur 
le but défendu par un gardien. 

Avant de marquer dans le but 
chaque joueur doivent avoir 

touché le ballon 1 fois   . 

Si les joueurs rouges terminent 
dans le but de droite alors les 
jaunes doivent orienter le jeu 

vers la gauche … 

DUREE : 2 x 10 minutes 

 

OBSERVATIONS :  

Ce jeu favorise les passes et 
les dribbles.  

Ne pas décourager l'initiative 
individuelle sur un tel jeu 

collectif.  

Insister sur la nécessité du jeu 
à 3, en position de triangle 

pointe vers l'avant.  

Au besoin, arrêter le jeu sur 
des actions concrètes pour 

expliquer, démontrer. 

MATERIEL : 2 jeux de chasubles. 4 ballons. 
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