
SEANCE (U12-U13) -MERCREDI 21 AVRIL 2021- 

-STADE DE SAINTE MARIE SUR MER 

Séance n° 42 : ALTERNANCE JEU COURT / JEU LONG 

Dominante Technique Technico-tactique Athlétique Mentale 

 ECHAUFFEMENT : 12 minutes jonglerie+récupération 
Séance Exercice 1 MISE EN TRAIN Légende 

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

MOYENS : 

Atelier 1 : successions de courses 
avant/arrière entre les cônes. 

Atelier 2 : appuis sur l'échelle de 
rythme. Atelier 3 : bonds pieds 
joints. Atelier 4 : pas chassés 

entre les piquets. Atelier 5 : appuis 
dans les cerceaux 

Différents ateliers disposés sur un 
circuit. 2 groupes de joueurs : un 
sur le circuit training, l'autre au 

poste passe. Changer les rôles à 
la fin de la série 

 

DUREE : 12 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

BUT =>Développer la puissance 
aérobie du joueur en intégrant 

force et coordination. Supporter 
les changements de rythme et 

l'alternance footing / efforts plus 
intenses sur ateliers. Être capable 
de répéter les efforts et ne jamais 

marcher 

 

 

 

MATERIEL : 1 ballon par joueur. 

 

Séance Exercice 2 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : Passe courte, remise et passe longue. 

MOYENS : 

Groupes de 6 joueurs. 

Distance entre joueur A et C ET 
d : 35 mètres. 

Le joueur A passe à B qui lui 
remet. A joue long sur C qui 

remise sur B. Celui-ci remise à 
D qui joue long sur A, etc... 

Les joueurs échangent 
plusieurs fois les rôles. 

DUREE : 

12 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

La passe longue s'effectue du 
cou du pied. La remise se fait 

intérieure du pied. 

Les joueurs doivent se 
déplacer à petits pas pour 
ajuster le geste technique. 

Les genoux sont fléchis pour 
les remises. La cheville est 
tenue fermement pour le jeu 

long, la pointe du pied vers le 
partenaire destinataire. 

Le corps ne doit pas basculer 
en arrière au moment de la 

remise. 

MATERIEL : 1 ballon par groupe (+ 1 de secours). 4 plots par groupe. 
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Mise en train Exercice 2 EXERCICE 1 Légende 

OBJECTIF : Alternance jeu court - jeu long et finition devant le but. 

MOYENS : 

Deux groupes de 10 joueurs 
maxi. Distance de 35 mètres 

entre A et C. 

Principe du passe et suis. Le 
joueur A passe à B qui lui 

remise. A joue long sur C qui 
remise dans la course de B. 

Celui-ci frappe au but. 

A va en B, B en C, C va 
chercher la balle et se place en 

A. 

DUREE : 

12 minutes 
 

OBSERVATIONS : 

Les remarques précédentes 
restent d'actualité. 

Préférer le jeu en 1 temps. 

Le joueur B doit commencer 
son appel de balle dès que A 

joue long. 

Le joueur C ne doit pas rester 
statique et lire la trajectoire de 
balle. Il doit jeter un coup d'œil 

pour voir la position de B. 
Remiser dans la course de B. B 

frappe cou du pied au but. 

Cadrer la frappe. 

MATERIEL : 1 ballon par joueur. 3 plots par groupe. 

  

 

 

  

Exercice 1 Jeu collectif EXERCICE 2 Légende 

OBJECTIF : Alternance jeu court - jeu long en changeant l'orientation (de G. à D. par ex.). 

MOYENS : 

2 groupes de 10 joueurs maxi. 

Principe du passe et suis. 35 m. 
entre A et C. 

A effectue une passe à B qui lui 
remise. A renverse le jeu en 

jouant long dans la course de C 
qui fait un appel vers le but. C 

frappe au but. 

A va en B, B en C, C va 
chercher sa balle et se place en 

A. 

DUREE : 

12 minutes  

OBSERVATIONS : 

Les remarques faites lors de la 
mise en train restent 

d'actualité. 

Le jeu se fait en 1 temps si 
possible, pour la rapidité 

d'exécution du mouvement 
collectif. 

Le joueur A doit lever la tête 
avant de jouer long pour voir la 
position de son partenaire. Le 
joueur C doit faire un appel de 
balle déclenchant du coup la 

passe longue de A. 

Pas de passe dans le dos. 

MATERIEL : 1 ballon par joueur. 3 plots par groupe. 
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Séance Exercice 3 JEU COLLECTIF Légende 

OBJECTIF : Jeu à thème : mise en application de l'alternance jeu court - jeu long forme teque 

MOYENS : 

2 équipes – 1 équipe défend-
1 équipe attaque 

Les batteurs doivent 
effectuer un tir .Ils doivent 
ensuite courir autour des 

plots jaunes pour essayer de 
faire un tour complet .Ils 

peuvent s’arrêter sur chaque 
plots. Ils doivent faire 

attention d’être sur une base 
(plot) avant que le receveur 
(chien) récupère le ballon 

DUREE : 25 minutes 

 

 

OBSERVATIONS : 

Les receveurs doivent 
essayer de rattraper le 

ballon avant qu’il ne touche 
le sol. Dans ce cas précis le 

batteur est directement 
éliminé. Si les receveurs ne 
parviennent pas à rattraper 
le ballon avec les mains, ils 

doivent faire des passe 
jusqu’a mettre le ballon à 

l’endroit indiqué. 

MATERIEL : 2 jeux de chasubles. 4 ballons. 9 plots jaunes.4 assiettes rouges. 

 

Etirements 5 minutes+ récupération causerie   
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