
 

Catégorie : U19/SENIOR   USAM  2017-18 

Séance : 6/13 AVRIL FRANCOIS SANCHES 

 
 

Psychologique  

Tactique Jouer en sup numérique 

Technique Passe + Tir 

Physique ENDURANCE Puissance 

TACHES ORGANISATIONS 

 

 

Buts: ACTIVATION CARDIAQUE               

Consignes : Un ballon par équipe (levé de genoux talon au 

fesse pas chassé etc) 

Jeux de possession avec une équipe en pivot. 

Objectif :                        
Vitesse   
                     
Consigne :                                      
En duel le joueur bleu et rouge partent et l’éducateur donne 
une couleur et le premier joueur qui arrive dans le cerceau a 
gagné 
 

Variantes :                                          
Avec Ballon 
relais 

 

  

 

 
 

 
 

 
Objectif :  
 

A par en conduite et joue avec J1 et joue avec A’ qui joue 
en une-deux avec J2 qui remet dans la course à A qui tirs 

au but. 
Ensuite A’ reviens et reprend le centre de C1 et tirs au 

but 

 
Idem de l’autre coté.  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

TECHNIQUE  

 

ECHAUFFEMENT  
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Catégorie : U19/SENIORS   USAM  2017-18 

Séance : 6/13 AVRIL FRANCOIS SANCHES 

 
 

Psychologique  

Tactique  

Technique  

Physique  

TACHES ORGANISATIONS 
 

 

Objectif(s) : 
- Déséquilibrer 
-Crée et utiliser des espaces libres 
- Fixer la défense dans l’axe pour déborder 

 
But : 
- Marquer  

 
Consignes :  
 
Les joueurs peuvent se déplacer dans toutes les zones. 
Interdiction de pénétrer en zone de finition (attaquant et défenseurs) 
tant que le ballon n’y est pas. 

 
Règle(s) : 
Attauqe : 
3pts si but en pentrant en zone de finition par la porte centrale 
1 pt si but en pénétrant en zone de finition par une porte latérale. 
Déf :  
1 but dans les 5’’ suivant la récupération= 3pts au dela =1pt 
 

Variables  
- 5’’ pour finir 

 

  

 

 

Objectifs : 
PASSER DU STATUT D'ATTAQUANT À CELUI DE DÉFENSEUR. 
    
Buts : Marquer      
    
Consigne :                                                                                                                                                                                                                                  
Jeu libre. 
Les 2 jokers sont avec l’équipe qui a le ballon (incertitude 
événementielle pour l’équipe qui défend).   

Règle :                                                                                                                                                                                                                                  

But = 1 pt. 
But dans les 5’’ suivant la récupération = 3 pts 

Variantes :  
Limiter le nombre de touches pour générer des pertes. 
Idem avec des zones de déséquilibre dans lesquelles il est interdit de 
défendre et 3’’ pour finir à l’équipe adverse. 
Donner des droits d’action particuliers aux jokers (jeu long, hors-
jeu…). 

 

Finir par un match avec un thème et insister sur les gestes et les 
situations travaillées ci-dessus et les ateliers durent 20 mins 

TACTIQUE/JEU  

 

TACTIQUE/JEU 


