
Séance 1: Maîtrise du ballon et conduite de balle 
(Soutien aux Clubs)

Jeu effectif réduit 
DESCRIPTION
 Défenseur en conduite et laisse le 

ballon à l‘attaquant qui peut marquer 
dans 1 des buts seulement après la 
ligne de 5m. Les défenseurs doivent 
simplement mettre le ballon hors du 
terrain ou faire le but si recuper le 
ballon

 1V1. 2v2 ou 3v3
N.B.: Mettre

POINTS DE COACHING
 Vitesse en conduite de balle
 Touche rapprochée dans la conduite 

et allongé pour battre le défenseur
 Enseignez, changement de rythme et 

croché intérieur pour dribbler 
l‘adversaire (deux pieds)

Exercice technique 
DESCRIPTION
 Chaque joueur conduit son ballon aux 

cones et effectue le geste technique.
 1. Crochet intérieur et exterieur du pied
 2. Semelle
 3. CR7
 4. Double passement de jambes + ext 

du pied
 5. Flip flap

POINTS DE COACHING
 Assurer petite touche lors de la 

conduite
 Assurer petite accélération suite à la 

feinte

Jeu effectif réduit 
DESCRIPTION
 2 équipes avec 4 buts . Au signal 2 

joueurs sprint et entre dans le jeu en 
passant à côté de chacun des buts. Le 
coach joue le ballon et on peut marquer 
seulement à partir de la zone de but. Un 
joueur derrière les buts joue comme 
gardien et peut annuler des buts en se 
déplaçant d’un à l’autre.  

N.B.: Commencez  2v 2 et passez rapidement 
au 3v3  et 4V4 pour encourager les dribbles 
30 sec. pour les changements

POINTS DE COACHING
 Encourager les dribbles travaillés
 Encourager la tête levée durant les 

provocations de dribble ou construire 
avec la (passe)

 Assurer une bonne première touche 
en direction du but ouvert

 Assurer bonne conduite de balle.

Exercice technique DESCRIPTION
 Séparer le groupe en 2ou3 (Grp. A-B-C) et 

nommez grp. pour faire geste tech.
 1. Int. + Ext. du meme pied
 2. Semelle + Ext. du même pied
 3. la cloche
 4. Ext. du pied 2x + passement de jambes
 5. Ext du pied + ciseau pied oppose + ext. 

du pied

POINTS DE COACHING
 Assurer maximum de touche avant 

d‘arriver à la ligne.
 Assurer une bonne application des 

gestes
 Graduellement augmenter vitesse 

selon capacité du joueur
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