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-STADE DU VAL SAINT MARTIN - 

Séance n° 47: CONSERVATION DE LA BALLE ET UTILISATION DES 
ESPACES 

  

Dominante Technique Technico-tactique Athlétique Mentale 

 ECHAUFFEMENT : 12 minutes de jonglerie +récupération 
Mise en 

train 

Exercice 1 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : Maîtrise individuelle de la balle dans l'espace et précision dans la finition.  

MOYENS : 

Les joueurs doivent effectuer 
un maximum de contacts 

pied-ballon. 

Conduite de balle 1 coté pied 
gauche et de l’autre pied 

droit. Déposer le ballon entre 
les cônes et enchainer sur 

travail de l’échelle. Puis 
revenir le plus vte possible et 

frapper au but . 

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. 

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. 

Mise en train Exercice 2 MISE EN TRAIN Légende 

OBJECTIF : Maîtrise individuelle de la balle dans l'espace de jonglage 

MOYENS : 

Tennis ballon en parallèle de 
l’exercice 1  

Le service se fait a partir de la 
main .le ballon ne doit rebondir 

qu’une fois dans chaque 
camps. 

DUREE : 12 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Des points seront attribués au 
groupe gagnant sur l’ensemble 

d’échanges. 
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Séance Exercice 1 EXERCICE 1 Légende 

OBJECTIF : Conservation de la balle avec adversaire. Utilisation cohérente de 12 zones de jeu. 

MOYENS : 

 8 -12 ou 16  carrés. 

 

Conservation de la balle dans 
sa zone en cherchant l’appui 

sur les extrémités. 

1 joueur par carré  5x5   

 

 

DUREE : 12 minutes 

 

 

OBSERVATIONS : 

Le jeu réduit favorise la 
répétition et la richesse des 

situations tactiques.  

Tous les joueurs doivent être 
attentifs quelle que soit la zone 

occupée. Les déplacements 
sont libres mais s'orientent 

pour le besoin du jeu.  

Au besoin, arrêter le jeu pour 
reprendre des situations 

inadéquates. Ne pas laisser se 
répéter des actions rendant le 
jeu impossible ou inapproprié. 

MATERIEL : 12 plots. 1 ballon par carré. 2 jeux de chasubles par carré. 

 

Exercice 2 Séance EXERCICE 2 Légende 

OBJECTIF : Vitesse d’utilisation cohérente des espaces de jeu . 

MOYENS : 

Un joueur contourne les deux 
jalons -l’entraineur met le 

ballon dès que le joueur arrive 
au denier jalon – le joueur à 5 

seconds pour marquer et 
remporter son duel face au 

gardien. 

DUREE : 12 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

L’entraineur donne un départ 

 (auditif-visuel…) 

Faire un seul joueur – puis 
deux joueurs au départ  

 

MATERIEL : 4 plots. 4 jalons , 2 joueurs mobiles . 1 ballon par joueur 
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Séance Exercice 3 COUP-FRANCS Légende 

OBJECTIF : Jeu libre. 

MOYENS : 

Séance de coup franc 

DUREE : 

20 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

 

Pour les gardiens 

Respecter le bon 
placement du mur 

Ne pas anticiper la frappe 
côté fermé 

Ne pas faire de saut 
parasite au moment de la 

frappe 

MATERIEL : 1 ballons par joueur. 

 

Gainage 3 séries de 15 secondes + Etirements 5 minutes + 

rangement matériels 
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