
 

SEANCE (U12-U13) -MERCREDI 19 MAI 2021- 

-STADE DU VAL SAINT MARTIN  

Séance n° 40 : OPPOSITION TOURNOIS 

Dominante Technique 
Technico-
tactique 

Athlétique Mentale 

 
Mise en train Exercice 2 EXERCICE 1 Légende 

OBJECTIF : Recherche de la passe et du 1-2 en une temps (Répétition technique). 

MOYENS :  

Mettre en place un carré 
délimité par 4 plots (Distance 
15 m). A chaque plot installer 

un joueur sauf sur la source de 
balle (2 joueurs).  

Le joueur A effectue une passe 
au sol à B. Celui-ci sollicite un 

1-2 avec A et fait une passe à C. 
A va en B, B en C, C en D etc..  

Le travail s'effectue en continu  
afin de favoriser la répétition 

des gestes techniques. Passes 
intérieur du pied.  

DUREE : 2 x 4 minutes  

OBSERVATIONS :  

Demander au joueur de ne pas 
rester collé au plot. Se déplacer 

à petit pas afin d'ajuster les 
gestes. Lors du 1-2, faire 

l'appel vers l'endroit où on va 
passer (ex. : B fait appel de la 

balle vers la zone du joueur C). 
Ne pas oublier de tenir 

fermement la cheville lors de la 
passe au sol. Même consignes 

que ex. 1.  

Variante possible : inverser le 
sens de déplacement, donc le 

pied de passe.  

  

MATERIEL : 4 plots par groupe de 5 joueurs. 2 ballons par groupe (dont 1 de secours). 

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 : 

Les joueurs doivent effectuer 
un maximum de contacts pied-

ballon sans que celui-ci ne 
touche le sol. 

En fonction du niveau 
technique des joueurs, 

autoriser éventuellement un ou 
plusieurs rebonds au sol pour 
ne pas perdre la maîtrise de la 

balle. 

DUREE : 

8  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. 
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OPPOSITIONS SOUS FORME DE MONTEE/DESCENTE 

4 équipes minimum 

 

Séance Exercice 2 JEU COLLECTIF Légende 

OBJECTIF : Jeu libre. 

MOYENS : 

X contre X joueurs. 

Les joueurs s'organisent entre 
eux. 

DUREE : 

6 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Pas d'intervention de 
l'éducateur sauf en cas de 
comportement inadéquat. 

MATERIEL : 8 jeux de chasubles. 4 ballons. 

Séance Exercice 2 JEU COLLECTIF Légende 

OBJECTIF : Jeu libre. 

MOYENS : 

X contre X joueurs. 

Les joueurs s'organisent entre 
eux. 

DUREE : 

6 minutes 

 

OBSERVATIONS : 

Pas d'intervention de 
l'éducateur sauf en cas de 
comportement inadéquat. 
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OPPOSITION U12/U13 (à confirmer) 

 

 

 

Etirements 5 minutes+ récupération causerie + rangement  

matériels 


