
-SEANCE (U12-U13) -MERCREDI 31 MARS 2021- 

-STADE DE SAINTE MARIE SUR MER- 

Séance n° 40: CONTROLES ORIENTES ET ENCHAINEMENTS.  
  

Dominante Technique Technico-tactique Athlétique Mentale 

 ECHAUFFEMENT : 12 minutes de jonglerie (tennis ballon) +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 : 

Le joueur A fait le parcours à 
travers l’échelle de 

coordination, reçoit la passe de 
B et dribble autour des cônes. 
En direction de la position de 

B. Après avoir fait une passe à 
A le joueur B fait le slalom sur 
les jalons avant de revenir au 

point de départ. 

DUREE : 

4 x 3 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. 

 

ATTENTION A LA PASSE QUI 

DOIT ETRE PRECISE ET 

DOSEE 

 

MATERIEL : 1 ballon par cycle. 

Mise en train Exercice 2 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : Contrôle orienté extérieur du pied et enchaînement passe. 

MOYENS :  

Groupes de 3 joueurs. 1 ballon 
/ groupe. Distance entre 

joueurs (10 à 12 m.).  

Le joueur A effectue une passe 
tendue au sol à B faisant face. 

Le joueur B fait un contrôle 
orienté vers le joueur C se 

trouvant dans son dos et lui 
passe la balle. C contrôle la 
balle et passe à B qui fait un 

contrôle orienté vers A... 

DUREE : 

3 x 4 minutes 
 

OBSERVATIONS : 

Les passes doivent être 
données correctement. 

S'appliquer pour réussir. Le 
contrôle orienté implique de se 

retourner au moment de la 
prise de balle en basculant le 

corps vers l'endroit où l'on 
souhaite aller, pied d'appui 
dirigé précisément vers cet 
endroit (sur cet exercice, les 

joueurs A ou C). La cheville est 
molle, souple pour permettre 
un contrôle au plus près du 
corps. Le contrôle s'effectue 
avec l'extérieur du pied. Inter 

changer le joueur B. 

MATERIEL : 1 ballon pour 3. 3 assiettes plates par groupe. 
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Séance Exercice 1 EXERCICE 1 Légende 

OBJECTIF : contrôle orienté dos au but et enchaînement frappe. 

MOYENS : 

Deux groupes de deux joueurs 
sur le même but travaillant en 

alternance.  

Le joueur A effectue une passe 
tendue au sol à B qui fait un 
contrôle orienté vers le but, 

pour lui-même et enchaîne avec 
une frappe au but. Le joueur B 
devient alors le passeur etc… 
Idem pour les joueurs C et D.  

Le contrôle peut être réalisé 
avec l'extérieur ou l'intérieur du 

pied. 

DUREE : 12 minutes  

OBSERVATIONS : 

Les conseils techniques 
donnés précédemment restent 

d'actualité.  

Ne pas omettre de se déplacer 
vers la balle (attaquer son 
ballon) avant le contrôle 

orienté. Ne pas rester statique 
et préparer son geste 

mentalement.  

La frappe au but doit être 
possible au sortir du contrôle. 

Cadrer la frappe.  

Ce type de contrôle est 
assimilé à un dribble 

d'élimination en 1 temps. 

MATERIEL : 1 ballon pour 2 . 2 plots par atelier de travail. 

  

Exercice 2 Jeu collectif EXERCICE 2 Légende 

OBJECTIF : contrôle orienté vers le but après course latérale puis frappe au but. 

MOYENS : 

1.A Fait une passe à B.2 , B lui 
remet en une entre les deux 
plots dans l’espace libre, 3.A 
part ballon au pied , déborde 
pendant que B se retourne 

touche les deux plots avec les 
mains puis contourne pour 
récupérer le centre de A et 

frappe au but .  

A=>B=>A 

DUREE : 12 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Les contrôles peuvent être 
effectués avec l'extérieur du 

pied droit ou intérieur du pied 
gauche afin de favoriser le 

meilleur positionnement pour la 
frappe. Rappeler les conseils 

techniques du contrôle orienté.  

 

ATTENTION FORTE 

 

  

 

MATERIEL : 1 ballon pour 2. 4 constri-foot. 4 plots. 
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Séance Exercice 3 JEU COLLECTIF Légende 

OBJECTIF : Jeu libre (après une dominante technique difficile). 

MOYENS : 

X contre X joueurs. Pas de 
consignes précises. 

Nommer des capitaines 
responsables de leurs équipes 

respectives. 

  

DUREE : 

15 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Ne pas tolérer l'inorganisation 
totale. Sinon, limiter les 
touches de balle afin de 

favoriser le jeu collectif et le 
fait de voir le ou les 

partenaires. 

MATERIEL : 2 jeux de chasubles. 4 ballons. 

 

Gainage 3 séries de 15 secondes + Etirements 5 minutes + 

rangement matériels 
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