
-SEANCE (U12-U13) -MERCREDI 14 AVRIL 2021- 

-STADE DU VAL SAINT MARTIN- 

Séance n° 42: LA CONDUITE DE BALLE  

  

Dominante Technique Technico-tactique Athlétique Mentale 

 ECHAUFFEMENT : 12 minutes  coordination +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 : 

Tennis ballon  

Les joueurs doivent effectuer 
un maximum de contacts pied-

ballon sans que celui-ci ne 
touche le sol. Le service se fait 
en drop, Après avoir renvoyé 

le ballon de l’autre coté, le 
joueur passe par l’extérieur du 

terrain pour se prendre le 
départ à l’opposé.  

La final se fera entre les deux 
survivants 

DUREE : 

12 minutes 
 

OBSERVATIONS : 

Demander aux joueurs une 
attention forte et une 
motivation soutenue. 

Suivre toujours le ballon des 
yeux.  

Si un joueur fait une faute filet 
ou touche, il sera éliminé.  

Le ballon peut rebondir une 
fois et doit être renvoyé avec 
la deuxième touche au plus 

tard. 

 

MATERIEL : 1 ballon par joueur. 

Mise en train Exercice 2 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : Conduite de balle  

MOYENS : 

A doit donner le ballon à B , 
après la passe il accélère pour 
franchir la porte et se place en 
B  qui joue en C qui doit jouer 

sur D. D revient en conduite de 
balle jusqu'à la porte pour 

ensuite donner le ballon a un 
partenaire au départ du 

parcours A.   

A => B  => C  =>D =>A 

 

DUREE : 12 minutes 

 OBSERVATIONS : 

Laisser l'initiative des surfaces 
de contact et déplacements. 

 Encourager la richesse des 
contacts, la prise de risque, les 

feintes 

 Ne pas tolérer des conduites  
avec le ballon au delà de 50 cm 

du corps. 

 

 ATTENTION 

Le ballon passe à l’extérieur du 
terrain  

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

OBJECTIF : Conduite de balle variée avec le pied d'appui ("mauvais pied) et enchaînement 

MOYENS : 

Même mise en place que 
l'exercice 2. 

DUREE : 

12minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Demander de l'application et de 
la concentration. La vitesse 

d'exécution n'est pas prioritaire 
car parfois source de 

précipitation. Le pied de frappe 
est libre. Cadrer la frappe.  

Sur l'atelier 1, il s'agit de 
favoriser la conduite intérieur-

extérieur du pied.  

Sur l'atelier 3, la prise de risque 
est fonction du niveau 
technique des joueurs. 

MATERIEL : 2 cerceaux. 20 à 30 plots. 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 : 

12 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. 

 

http://terredefoot.free.fr/seance32.htm?S%E9ance+32=Visualiser#exercice1
http://terredefoot.free.fr/seance32.htm?S%E9ance+32=Visualiser#jeucollectif
javascript:SitePerso();
http://terredefoot.free.fr/seance16.htm?S%E9ance+16=Visualiser#exercice1
http://terredefoot.free.fr/seance16.htm?S%E9ance+16=Visualiser#jeucollectif
javascript:SitePerso();


 

Séance Exercice 3 JEU COLLECTIF Légende 

OBJECTIF : Pénétrer individuellement dans la surface défensive adverse pour pouvoir marquer. 

MOYENS : 

Au signal, un joueur de chaque 
équipe effectue le slalom pour 

se trouver en zone de tir et 
frappe au but. 

-Si le joueur marque, il doit 
contourner le jalon, récupérer 

un chasuble et le placer dans le 
cerceau (morpion) 

-Si le joueur ne marque pas, son 
partenaire qui le suit pourra 

débuter le slalom  

X contre X joueurs. Les joueurs 
s'organisent entre eux.  

DUREE : 12 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Ce jeu favorise la prise de 
risque offensive (conduite de 

balle, dribble, duel).  

Variantes 

-Marquer 2 buts 
consécutivement pour poser un 

chasuble 

-Réduire ou agrandir le slalom a 
effectué avant le tir 

-Modifier la position de tir ( axe-
coté-proche-loin) 

 

MATERIEL : 2 jeux de chasubles-8 cônes-1 jalon -9 cerceaux- 4 ballons. 

 

 

Gainage 3 séries de 15 secondes + Etirements 5 minutes + 

rangement matériels 
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