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Catégorie : 


U11
Jeu :


1
Espace :


30x20m
Effectif :


14
Durée :


15'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but


Thème de la séance : Occuper l'espace de jeu


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Occuper l'espace pour progresser et conserver


BUT


Marquer lorsque l'on fait une passe à un joueur cible = 1 pt


CONSIGNES


Chaque capitaine occupe la moitié de la largeur du terrain
5 c 5 au milieu


Descriptif


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em
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ed
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s


VARIABLES


Le joueur qui passe au joueur cible prend sa place.
Le joueur cible entre en jeu avec le ballon et n'est pas attaqué


METHODE PEDAGOGIQUE


VEILLER A :


ACTIVE
Laisser jouer - Observer - Questionner


Compter les points et valoriser les réussites. La disponibilité autour du porteur
Rester et se déplacer à distance de passes. Aider en soutien. Se déplacer en 
appui. Se déplacer au bon moment dans les intervalles







Catégorie : 


U11


BUT


Durée :


10'


On n'a pas le ballon


S'opposer à la progression


S'opposer pour protéger son but


On a le ballon


Conserver/Progresser


Déséquilibrer/Finir


Exercice :


2
Espace :


20x20m
Effectif :


14


Thème de la séance : Occuper l'espace de jeu


Tâ
ch


es


Descriptif


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


Une équipe est en relais vitesse sur un atelier
Les 2 autre équipes se font un maximum de passes dans un carré en passe et 
va (toujours se déplacer sur le cône vide)
Distances entre les plots pour la vitesse = 3m


OBJECTIF


Développer la vitesse de course et les changements de direction. 


Pour les bleus et rouges, réaliser un maximum de passes durant le parcours 
des bleus
Pour les jaunes, réaliser le parcours à 4 le plus rapidement


CONSIGNES


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


El
em


en
ts
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ed
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s


VARIABLES


Relais en conduite de balle


METHODE PEDAGOGIQUE


Bien gérer la récupération
Faire tourner les équipes sur les ateliers
Effectuer 2 séries de 3 répétitions pour chaque équipe
Valoriser la bonne exécution - Compter les points


VEILLER A :







Tâ
ch


es


OBJECTIF


Occuper l'espace pour progresser et conserver


Pour l'équipe en possession, aller d'un appui à l'autre = 1 pt. Pour le joueur 
qui défend, faire une passe à l'appui = 1 pt


CONSIGNES


3 contre 1 dans l'axe et deux appuis
3 touches pour les appuis
Changer les appuis tous les 5 passages


BUT


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES


3 contre 2


METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE
Faire répéter l'action - Questionner - Orienter


VEILLER A :


Compter les points et valoriser les réussites
Bien s'écarter du défenseur dans la demande
Prise de balle en mouvement
Se déplacer à distances de passe


Durée :


15'


On n'a pas le ballonCatégorie : 


U11


Descriptif


S'opposer à la progression


S'opposer pour protéger son but


On a le ballon


Conserver/Progresser


Déséquilibrer/Finir


Situation :


3
Espace :


20x10m
Effectif :


14


Thème de la séance : Occuper l'espace de jeu







Valoriser la bonne exécution gestuelle - Démultiplier l'atelier
Se dégager du cône au bon moment, prise de balle orienté dans la direction 
du jeu
Ne pas s'arrêter après la passe, se déplacer 


Déplacement ballon


On a le ballon On n'a pas le ballon


Thème de la séance : Occuper l'espace de jeu


Descriptif


Catégorie : 


U11
Espace :


20x20m
Effectif :


14
Durée :


15'
Exercice :


4 Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but


Déplacement joueur avec ballonDéplacement joueur


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Varier les pieds et les surfaces de contact


METHODE PEDAGOGIQUE


Améliorer l'enchaînement contrôle/passe


BUT


1 point à chaque enchaînement réussi (2 touches pour contrôle/passe)


CONSIGNES


Passe et suit
2 ballons partent en même temps
10 à 15 m entre chaque cône
Conduite de balle sur les derniers cônes


El
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VARIABLES


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :







ACTIVE
Laisser jouer - Observer - Questionner


VEILLER A :


Organiser son équipe = Choix d'un système
Reprendre des objectifs de la séance (technique et tactique)
Valoriser et compter les points Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


Catégorie : 


U11
Espace :


60x50m
Effectif :


14
Durée :


15'
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VARIABLES


METHODE PEDAGOGIQUE


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Occuper l'espace pour progresser et marquer


BUT


Gagner le match


CONSIGNES


Jeu libre


On a le ballon On n'a pas le ballon


Thème de la séance : Occuper l'espace de jeu


Descriptif


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but


Jeu :


5








Les procédés d’entraînement
Les Procédés 


d’entraînement
Définition Invariants Organisation souhaitée Intérêts


Les jeux
Pédagogie active


Forme de travail basée en priorité sur 
une égalité numérique (+ ou - un) avec 
des objectifs et des buts communs


Sens de jeu


Partenaires Adversaires


Ballon


Phase de jeu : Communiquée aux joueurs 


Objectifs : Non communiqués aux joueurs
 
Buts et consignes : Communiqués aux 
joueurs


Le joueur s’adapte aux contraintes du 
jeu


Il découvre des solutions


Il construit des réponses adaptées


Les situations
Pédagogie active


Forme de travail basée en priorité sur la 
répétition d’actions de jeu en inégalité 
numérique (ex : ligne – 2c1…) avec des 
objectifs et buts différents 


Sens de jeu
 
Partenaire(s) 


Adversaire(s) 


Ballon 


Phase de jeu : Communiquée aux joueurs
 
Objectifs : Communiqués aux joueurs
 
Buts et consignes : Communiqués aux 
joueurs


Le joueur est confronté à un problème 
qu’il doit résoudre en répétant l’action 
de jeu


Adaptatifs


Travail à choix multiple (gestes ou 
joueurs) enrichi avec des prises 
d’information plus importantes 


Sens de jeu
 


Partenaire(s)


Sans Adversaire (sauf duels) 


Ballon


Choix (gestes ou joueurs) 


Analytiques


Forme de travail de base avec une prise 
d’information faible (Joueur -> ballon) 


Sens de jeu ou pas


Partenaires ou pas


Ballon 


Les exercices
Pédagogie directive 


Phase de jeu : Communiquée aux joueurs
 
Objectifs : Communiqués aux joueurs


Buts et consignes : Communiqués aux 
joueurs


Le joueur exécute le mouvement ou les 
gestes techniques


Il imite ou copie


Il se corrige par la répétition du geste





		fermer: 








La démarche pédagogique


Veiller à


Prise en main


Présenter l’objectif


Distribuer les chasubles


Faire identifier l’espace de jeu


Mettre en place les joueurs


Equilibrer les équipes – Groupes de niveau


Présentation du jeu, 
de la situation ou 


de l'exercice


Enoncer le but du jeu


Enoncer les consignes


Faire reformuler/démontrer


Animation du jeu, 
de la situation ou 


de l'exercice


Faire respecter les consignes


Comptabiliser les points et les séquences


Valoriser et stimuler les joueurs


Veiller à maintenir un score équilibré  (pas plus de trois buts d’écart)


Eviter les séquences trop longues et monotones – Ne pas hésiter à changer


Correction 
(utilisation de différentes 
méthodes pédagogiques)


Voir les méthodes pédagogiques 
(directives/actives)


Régulation du jeu, 
de la situation ou 


de l'exercice


Faire évoluer les consignes


Sécuriser et renforcer la confiance du joueur


Varier le nombre de joueurs (joker, supériorité ou infériorité numérique…) 


Varier  la cible (but, joueurs cibles, zone(s) stop-balle, mini-buts ...)


Adapter les consignes (nombre de contacts autorisés ou imposés, jeu au sol obligatoire, zone(s) interdites à 
certains joueurs, joueurs-pivots fixes ou remplaçables, temps limité pour résoudre une situation, réalisation 
technique imposée (ex : jouer pied faible, appliquer ou non le hors-jeu, ...)


Adapter l’espace de jeu (agrandir ou réduire le terrain pour faciliter ou complexifier la tâche des attaquants ou des 
défenseurs, géométrie du terrain…


Après Bilan


Evaluer la sensation de plaisir


Evaluer le niveau de concentration


Revenir sur le contenu et les objectifs


Avant


Pendant


Les différentes étapes


La mise en œuvre d’une démarche pédagogique permet à l’éducateur de construire avec ses joueurs des repères qui assureront une cohérence dans la 
relation et dans la transmission des savoirs et ce tout au long de l’acte pédagogique.










Les méthodes pédagogiques



Les procédés 
d'entraînement



Les méthodes 
pédagogiques



L'éducateur Le joueur



LES JEUX



PEDAGOGIE ACTIVE
 



Laisser jouer
Observer



Questionner



Aménage l’espace et le nombre de joueurs



Communique le but et les consignes



Laisse découvrir



S’adapte au jeu



Découvre des solutions



Construit des réponses adaptées aux contraintes



LES SITUATIONS



PEDAGOGIE ACTIVE



Faire répéter l’action
Questionner



Orienter



Aménage l’espace et le nombre de joueurs
 



Communique le but et les consignes



Utilise les « arrêts flash »



S’adapte au problème



Met en œuvre des solutions



LES EXERCICES
PEDAGOGIE DIRECTIVE



Expliquer - Démontrer 
Faire répéter les gestes 



Communique le but et les consignes



Utilise la démonstration pour corriger



Exécute les gestes techniques



Il imite



ANIMER EN PERMANENCE : VALORISER, STIMULER, SECURISER
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La connaissance du U11 – Grande enfance


Voici les caractéristiques d’un enfant de 9-10 ans (U11) dans les domaines suivants :


Au plan social Au plan physique et morphologique Au plan intellectuel et psychologique


• La famille est  un facteur d’équilibre respect des règles de vie


• Modélisation du père


• CM1-CM2


• Volonté d’apprendre et de progresser


• Premières responsabilités


• Grande disponibilité et grande réceptivité


• L’altruisme se développe


• Regard tourné vers les autres


• Besoin de s’affirmer


• Bonne remise en cause


• Premières différences liées à la pré-puberté (garçons-filles)


• Début de la formation musculaire


• Raideurs musculaires et articulaires dues à la croissance


• Pertes d’amplitude dans les gestes


• Amélioration des capacités cardio-pulmonaire


• Douleurs musculaires et tendineuses


• Amélioration de l’adresse


• Amélioration de la synchronisation et de l’enchaînement des gestes


• Meilleure perception de l’espace de jeu


• Difficulté à voir loin (jeu long)


• Bonne perception du temps (trajectoires…)


• Capacité de raisonner sur des schémas collectifs simples


• Reconnaissance des phases défensives et offensives


Les comportements pédagogiques qu’il est pertinent de mettre en place à l’entraînement pour améliorer les constats ci-dessus :


Au plan social Au plan physique et morphologique Au plan intellectuel et psychologique


• Entretenir des relations avec la famille Construire un cadre 
sécurisant et éducatif 


• Développer l’esprit club et l’esprit d’équipe


• Alterner entre des situations d’initiative individuelle et des 
situations collectives


• Educateur doit être :


• Disponible, consistant, communiquant


• Attention aux répétitions traumatisantes


• Privilégier vitesse et endurance


• Poursuivre le travail de réactivité et de fréquence des appuis


• Augmenter la durée des séquences


• Bien équilibrer les temps d’effort et les temps de repos


• Le jeu sera l’outil principal de développement


• Optimiser  la psychomotricité avec et sans ballon (enchaînements de 
tâches)


• Education tactique


• Notion de choix, d’intentions tactiques (apprentissage des règles 
d’action)


• Développement technique au service des réponses tactiques
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Le processus de certification


FORMATION 
INITIALE


STAGE EN 
SITUATION


CERTIFICATION
Validation d’un seul CFF par session 


de certification


Evaluation formative 
sur les aspects pédagogiques
(12’+8’ de retour = Tact-tech)


Mise en pratique
5 séances dont 1 évaluée par le tuteur 


(le tuteur doit posséder le diplôme correspondant 
à la formation d’entreprise)


Validation
Rapport Oral + Pédagogie


(tout doit être validé)


Evaluation finale 
Passage pédagogique (12’+8’ de retour) 


Oral sur la base du Rapport de stage en situation (20’)


Inscription


Pièces 
à fournir










Pièces à fournir pour la certification



Pour l’épreuve pédagogique : 



• La séance complète, présentée sur la fiche de séance type.
• Sujet envoyé au moment de l’inscription (Phase de jeu et catégorie).



Pour l’entretien :



• Le rapport de stage dument complété, relié et soigné (version informatisée 
recommandée).



• Les 5 séances d’entrainement dans une des deux catégories.
• La séance évaluée par le tuteur.
• Une séance analysée par le stagiaire.
• L’attestation de stage pédagogique signée par le président et le tuteur.
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• Il faut distribuer les chasubles et faire les équipes dès le début de la séance


• Les jonglages font partie des apprentissages prioritaires en U11


• La dimension éducative  n’est abordée que lorsque la météo empêche la 
pratique


• La technique se travaille essentiellement à travers les exercices répétitifs


• Les techniques défensives ne doivent pas être abordées en U11


• Les filles ne peuvent pas jouer avec les garçons en U11


• Le nombre de joueurs limite l’utilisation de certains procédés d’entrainement


• La séance doit être préparée par écrit


• Ce n’est plus la peine de développer la motricité en U11


• L’entraineur doit utiliser prioritairement une pédagogie directive pour faire 
passer son message


• Le développement athlétique doit se faire sans ballon


• Ce sont les enfants qui constituent leurs équipes


VRAI FAUX


Le Quiz U11


  Score           /12
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          Ceci est une programmation vierge.
Cliquez sur le mois de votre choix pour faire 


apparaître le programme correspondant


Vous pouvez remplir les champs vides puis 
imprimer un ou plusieurs mois de programmation.


Si vous souhaitez sauvegarder ce document 
avec vos modifications vous devez au préalable 


l’enregistrer sur votre ordinateur.







Phases de jeu


Règles
d’actions


collectives


Règles
d’actions


individuelles


Moyens
techniques


Moyens
athlétiques VITESSE - GAINAGE - SOUPLESSE - PSYCHOMOTRICITE - ENDURANCEVITESSE - GAINAGE - SOUPLESSE - PSYCHOMOTRICITE - ENDURANCE


Moyens
psychologiques


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT - CONFIANCE
PERSEVERANCE - DETERMINATION


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT - CONFIANCE
PERSEVERANCE - DETERMINATION
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collectives
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d’actions
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Moyens
techniques
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psychologiques
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PERSEVERANCE - DETERMINATION
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PERSEVERANCE - DETERMINATION
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		Bouton 245: 

		Bouton 246: 

		Bouton 247: 

		Bouton 248: 

		Bouton 249: 

		Bouton 250: 

		Bouton 251: 

		Bouton 252: 

		Bouton 337: 

		Bouton 253: 

		Bouton 254: 

		Bouton 329: 

		Bouton 256: 

		Bouton 257: 

		Bouton 258: 

		Bouton 259: 

		Bouton 260: 

		Bouton 261: 

		Bouton 262: 

		Bouton 338: 

		Bouton 263: 

		Bouton 264: 

		Bouton 265: 

		Bouton 330: 

		Bouton 267: 

		Bouton 268: 

		Bouton 269: 

		Bouton 270: 

		Bouton 271: 

		Bouton 272: 

		Bouton 339: 

		Bouton 273: 

		Bouton 274: 

		Bouton 275: 

		Bouton 276: 

		Bouton 331: 

		Bouton 278: 

		Bouton 279: 

		Bouton 280: 

		Bouton 281: 

		Bouton 282: 

		Bouton 340: 

		Bouton 283: 

		Bouton 284: 

		Bouton 285: 

		Bouton 286: 

		Bouton 287: 

		Bouton 332: 

		Bouton 289: 

		Bouton 290: 

		Bouton 291: 

		Bouton 292: 

		Bouton 341: 

		Bouton 293: 

		Bouton 294: 

		Bouton 295: 

		Bouton 296: 

		Bouton 297: 

		Bouton 298: 

		Bouton 333: 

		Bouton 300: 

		Bouton 301: 

		Bouton 302: 

		Bouton 342: 

		Bouton 3010: 

		Bouton 3011: 

		Bouton 3012: 

		Bouton 3013: 

		Bouton 3014: 

		Bouton 3015: 

		Bouton 3016: 

		Bouton 334: 

		Bouton 324: 

		Bouton 325: 

		Bouton 343: 

		Bouton 303: 

		Bouton 304: 

		Bouton 305: 

		Bouton 306: 

		Bouton 307: 

		Bouton 308: 

		Bouton 309: 

		Bouton 310: 

		Bouton 335: 

		Bouton 312: 

		Bouton 344: 

		Bouton 313: 

		Bouton 314: 

		Bouton 315: 

		Bouton 316: 

		Bouton 317: 

		Bouton 318: 

		Bouton 319: 

		Bouton 320: 

		Bouton 321: 

		Bouton 336: 

		Bouton 345: 

		Champ de texte 36: 

		Champ de texte 43: 

		Champ de texte 42: 

		Champ de texte 37: 

		Champ de texte 38: 

		Champ de texte 41: 

		Champ de texte 40: 

		Champ de texte 39: 

		Champ de texte 38o: 

		Champ de texte 39o: 

		Champ de texte 40o: 

		Champ de texte 41o: 

		Champ de texte 42o: 

		Champ de texte 36n: 

		Champ de texte 43n: 

		Champ de texte 37n: 

		Champ de texte 42n: 

		Champ de texte 38n: 

		Champ de texte 41n: 

		Champ de texte 39n: 

		Champ de texte 36d: 

		Champ de texte 43d: 

		Champ de texte 37d: 

		Champ de texte 42d: 

		Champ de texte 38d: 

		Champ de texte 41d: 

		Champ de texte 39d: 

		Champ de texte 36j: 

		Champ de texte 43j: 

		Champ de texte 37j: 

		Champ de texte 42j: 

		Champ de texte 38j: 

		Champ de texte 41j: 

		Champ de texte 39j: 

		Champ de texte 36f: 

		Champ de texte 43f: 

		Champ de texte 37f: 

		Champ de texte 42f: 

		Champ de texte 38f: 

		Champ de texte 41f: 

		Champ de texte 39f: 

		Champ de texte 36m: 

		Champ de texte 43m: 

		Champ de texte 37m: 

		Champ de texte 42m: 

		Champ de texte 38m: 

		Champ de texte 41m: 

		Champ de texte 39m: 

		Champ de texte 36a: 

		Champ de texte 43a: 

		Champ de texte 37a: 

		Champ de texte 42a: 

		Champ de texte 38a: 

		Champ de texte 41a: 

		Champ de texte 39a: 

		Champ de texte 36ma: 

		Champ de texte 43ma: 

		Champ de texte 37ma: 

		Champ de texte 42ma: 

		Champ de texte 38ma: 

		Champ de texte 41ma: 

		Champ de texte 39ma: 

		Champ de texte 36ju: 

		Champ de texte 43ju: 

		Champ de texte 37ju: 

		Champ de texte 42ju: 

		Champ de texte 38ju: 

		Champ de texte 41ju: 

		Champ de texte 39ju: 

		Champ de texte 40ju: 

		Champ de texte 36o: 

		Champ de texte 43o: 

		Champ de texte 37o: 

		Champ de texte 40n: 

		Champ de texte 40d: 

		Champ de texte 40j: 

		Champ de texte 40f: 

		Champ de texte 40m: 

		Champ de texte 40a: 

		Champ de texte 40ma: 








Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse


Conserver son capital point : 5pts


CONSIGNES


Au signal de l'éducateur, les 4 joueurs doivent conduire le ballon et l'arrêter 
dans le carré opposé  - 1pt : si le jalon est touché, si le ballon n'est pas arrêté
Une séquence = une vague de 4 joueurs


BUT


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Contourner le jalon de l'équipe voisine
Effectuer le parcours sous forme de relais à 2
N'utiliser que les intérieurs de pied
N'utiliser que le pied fort : chaussette levée - Ajouter un slalom


METHODE PEDAGOGIQUE


VEILLER A :
Etre exigeant sur et progressif sur la complexité de la conduite
Etre exigeant sur le fait de stopper le ballon et faire identifier la surface à 
utiliser


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


Durée :


10'


On n'a pas le ballonCatégorie : 


U11


Descriptif


S'opposer à la progression


S'opposer pour protéger son but


On a le ballon


Conserver/Progresser


Déséquilibrer/Finir


Exercice N° :


1
Espace :


20x20m
Effectif :


8


Thème de la séance : Développement moteur







Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


2
Espace :


20x20m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse


BUT


Conserver son capital point : 5pts


CONSIGNES


Au signal de l'éducateur, un joueur de chaque équipe effectue le même 
parcours
Suite au parcours, il reçoit une passe qu'il contrôle puis redonne.
 -1pt si : les éléments sont touchés, la passe est mal réceptionnée ou redonnée 
(ballon dans la porte)


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Varier les difficultés
Défi vitesse en 1 contre 1 : si le joueur touche un élément, il doit le faire à 
nouveau + si la passe ne passe pas dans la porte, le joueur ne peut pas 
marquer


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Etre exigeant sur la gestuelle dans la mesure où le premier objectif est avant 
tout qualitatif (capital point)


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


x2 x2 x2 x2







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Possibilité de mettre des refuge dans lesquels les joueurs sont intouchables
Mettre des portes ou des cerceaux dans lesquels on est obligé de passer 
pendant la traversée


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :
Identifier la position des 2 défenseurs
Identifier la position des refuges et s'ils sont libres
Identifier l'espace dans lequel les joueurs doivent rester


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Rythme et appuis


BUT


1 pt par joueur touché sur chaque traversée.
On additionne les totaux des 2 traversées.


CONSIGNES


Au signal de l'éducateur, les 6 attaquants doivent traverser l'aire de jeu et 
atteindre l'autre camp sans se faire toucher.
Compétition sur 2 passages par doublette d'éperviers. Les joueurs touchés sur 
un passage sont réintégrés sur la traversée suivante (pas de joueurs éliminés)


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


3
Espace :


20x25m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em
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 p
ed
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iq
ue


s


VARIABLES


Ajouter un cone placé de manière différente sur chaque terrain : le cone ne 
doit pas être touché.
Trajectoire aérienne : jeu main / pied : un rebond avant de se saisir du ballon


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Etre capable de doser sa passe en puissance et trajectoire
Etre capable de maitriser le ballon proche


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse


BUT


Effectuer le plus d'échanges possibles. 1pt pour l'équipe qui a le plus grand 
nombre d'échanges sur 2'


CONSIGNES


2 touches de balles minimum Contrôle et passe de l'intérieur du pied
Jeu au sol. Lorsque le ballon s'arrête dans la rivière ou sort du terrain = -1pt
Modifier les paires de joueurs à chaque séquence


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


4
Espace :


5x10m
par aire


Effectif :


8


Durée :


Séquence de 
2' (10')


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







1


2


3


4


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Modifier le parcours : nombre d’obstacles et actions à réaliser
Changer la passe au partenaire : poser le ballon au sol, de la tête, à la main 
pendant l’obstacle précédent…


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Equilibre, rythme et appuis


BUT


Réaliser le parcours plus rapidement que les autres


CONSIGNES
Les joueurs qui partent attendent dans un cerceau.
Au signal, les joueurs font le parcours :
1) Départ en conduite de balle
2) Ballon sous la haie, sauter par-dessus
3) Ballon dans les mains, un pied dans chaque cerceau
4) Passer main pied à mon partenaire avant la latte


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


5
Espace :


20x20m
Effectif :


9 (3x3)
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
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en
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 p
ed
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s


VARIABLES


Imposer des éléments de l’itinéraire :
simplifier : ne passer que deux obstacles, passer un cerceau et deux cônes, ne 
passer que dans les haies …
complexifier : contraindre le joueur en conduite à s’arrêter dans les cerceaux, 
faire le tour des obstacles, passer d’abord autour d’un cône …


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Appuis


BUT


Réaliser le même parcours que son adversaire


CONSIGNES


Les joueurs sont par 2 (un de chaque équipe). Le premier traverse le terrain 
par un itinéraire. Le second le suit en conduite de balle et doit effectuer le 
même itinéraire. Tous les joueurs peuvent partir en même temps. Le premier 
vérifie que le second réalise bien le même itinéraire puis on inverse les rôles


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


6
Espace :


_
Effectif :


_
Durée :


_


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
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 p
ed


ag
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s


VARIABLES


Imposer un type de déplacement : pas chassés, cloche pied, pieds joints, 
course arrière…
Jouer avec un ballon dans les mains puis dans le dos, sur la tête, tenu avec une 
main…
Mettre les joueurs par 2 en se donnant la main


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Equilibre dynamique


BUT


Pour les loups : toucher tous les agneaux.
Pour les agneaux : ne pas se faire toucher et délivrer les autres.


CONSIGNES


Tout agneau touché par un loup est glacé, il s’accroupit et lève la main. Un 
autre agneau peut le délivrer d’une tape dans la main.
Tout agneau qui sort du terrain est glacé.
Au départ, les loups sont à l’extérieur du terrain.
Faire 2 ou 3 séquences avec chaque couple de loups.


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


7
Espace :


20x20m
Effectif :


12
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
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 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse


BUT


1 point par atelier réussit. (conduite sans rentrer dans l’adversaire et sans 
perdre le ballon), appuis sans toucher le matériel.


CONSIGNES


Conduire le ballon sur la diagonale du terrain, puis faire l’atelier des appuis.
Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre.
1 échange = 1 point


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


8
Espace :


20x20m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse rythme


BUT


Joueurs à l'extérieur : 1 passe vers côté opposé = 3 points ; 
Joueurs à l’intérieur : 1 échange du ballon avec rebond = 1 point


CONSIGNES


Possibilité d’échanger le ballon sur deux côtés consécutifs (pour les joueurs 
autour du terrain), mais pas de points marqués.
Les joueurs autour du terrain doivent changer   de côté après chaque contact 
avec le ballon. Pas le droit de marquer 2 fois de suite dans 1 cerceau. 


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


9
Espace :


15x15m
Effectif :


12 (4x3)


Durée :


Séquence 
de 1' (10')


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
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 p
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s


VARIABLES


Les 3 actions (conduire, donner et courir) peuvent être modifiées (conduire, 
conduire, donner)…


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Il est important d'utiliser la notion de couleur pour les repères des plus jeunes.


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse, appuis


BUT


1 point parcours respecté


CONSIGNES


Conduire dans un sens, donner dans un autre, puis courir vers la passe. 
Jeu au pied directement.
Sous la forme d'un relais par le ballon.
Le cerceau est le point d'attente.


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


10
Espace :


7m
Effectif :


9 (3x3)


Durée :


Séquence 
de 1' (7')


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
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ue


s


VARIABLES


Surface de contact …


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse


BUT


1 échange = 1 point


CONSIGNES


 Conduire et donner sur l'autre rives.
Le ballon se transmet uniquement entre les jalons.


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


11
Espace :


_
Effectif :


_
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







A tour de rôle …


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
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 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse, équilibre


BUT


Réussir 5 fois consécutives ; si on échoue, donner le ballon au camarade


CONSIGNES


1/ lancer – tête – tête – rattraper à la main
2/ lancer – tête – pied – main
3/ lancer – pied – tête – main
4/ lancer – poitrine – pied – main


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


12
Espace :


20x20m
Effectif :


12
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
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ed
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s


VARIABLES


Ballon joué à la main
Ballon joué avec les pieds (sous forme de dégagement de gardien de but)
Diminuer le nombre de rebonds


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse


BUT


Faire rebondir 3 fois le ballon dans le camp adverse


CONSIGNES


Les joueurs doivent relancer le ballon depuis leur camp, ils n’ont pas le droit 
de pénétrer dans la zone neutre. L’équipe adverse doit tenter de récupérer le 
ballon avant qu’il effectue 3 rebonds.


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


13
Espace :


10x10m
Effectif :


6
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
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 p
ed
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s


VARIABLES


Mettre 2 ateliers identiques et faire une compétition entre 2 équipes (notion 
de temps).


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Equilibre, rythme, appuis


BUT


Faire le parcours le plus justement possible


CONSIGNES


Enchaîner : 
Contourner le cerceau - Donner le ballon à un partenaire - Passer par-dessus la 
haie - Récupérer le ballon - Slalomer entre les piquets - Frapper au but


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


14
Espace :


10x10m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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s


VARIABLES


1, genoux+coudes
2, pieds+coudes
3, pieds+mains
4, Déplacement en quadrupédie inversée


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Equilibre, appuis


BUT


Stop balle derrière la ligne


CONSIGNES


Déplacement uniquement à quatres pattes. On doit toujours avoir 3 appuis au 
sol au moment de toucher le ballon. Obligation de se tenir à 2 mètres du 
porteur de balle


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


15
Espace :


10x10m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
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ed
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s


VARIABLES


Inverser la position des joueurs
Commencer ballon à la main puis aux pieds


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Rythme, appuis


BUT


Faire un maximum d’allers-retours


CONSIGNES


Deux joueurs partent en même temps de chaque côté. Le premier doit 
obligatoirement contourner 3 coupelles de son choix alors que le second suit 
le parcours à l’identique. Les allers-retours sont comptabilisés lorsque le 
second arrive.


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


16
Espace :


20x20m
Effectif :


12


Durée :


Séquence de 
2' (10')


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Jouer aux pieds


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse, appuis


BUT


Toucher les joueurs des équipes adverses (assis). Comptabiliser le nombre de 
joueurs accroupis  à la fin des 40''.


CONSIGNES


1 équipe chasse les 2 autres. Chaque équipe est en possession d'un ballon 
(sauf l'équipe qui chasse). Le joueur de chaque équipe en possession du 
ballon est inattaquable. Les joueurs touchés par les chasseurs doivent se 
mettre accroupis. Ils peuvent être libérés par un partenaire qui leur transmet 
le ballon (échange à la main).


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


17
Espace :


20x20m
Effectif :


12 (4x3)


Durée :


Séquence de 
40" (10')


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Jouer sur les distances et les règles
Compétition individuelle ou par équipe
Jeu au pied


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse


BUT


Réussir tous les étages de la pyramide pour marquer 1pt,  marquer le plus de 
point possible


CONSIGNES


Jeu à la main
étage 1: faire passer le ballon dans la porte
étage 2: faire rebondir (1er rebond) le ballon dans le cerceau
étage 3: doser le ballon pour qu'il s'arrête dans le carré


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


18
Espace :


20x20m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Obligation de passer dans au moins 3 obstacles avant de sortir de l'aire de jeu.
Les joueurs perdent 1 pt, s'ils touchent un obstacle.
Le chat doit effectuer le même parcours et toucher la souris avant qu'elle sorte


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Maitrise des appuis


BUT


1pt à la souris si le chat ne la touche pas


CONSIGNES


Pour la souris : effectuer le chemin de son choix.
Pour le chat : reproduire exactement le même chemin que la souris.
Départ de la souris : debout ( à l'intérieur).
Départ du chat : assis (à l'extérieur).
Sortir par la porte qui correspond à sa couleur.


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


19
Espace :


15x15m
Effectif :


8
Durée :


_


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Terrain 1 Terrain 2


Terrain 4 Terrain 3


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Jouer sur les règles et espace pour complexifier ou simplifier


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse


BUT


Marquer un maximum de points


CONSIGNES


Terrain 1 : envoyer le ballon dans le cerceau avec la tête = 1pt
Terrain 2 : main - cuisse - main = 1pt
Terrain 3 : parcours conduite de balle correct = 1pt
Terrain 4 : passe dans la porte = 1pt, dans les 2 = 2pts


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


20
Espace :


20x20m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


L'éducateur peut modifier la couleur pendant la conduite


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Changement de rythle


BUT


Marquer un maximum de points


CONSIGNES


Numéroter les joueurs de 1 à 4. A l'appel de leur numéro, les 2 joueurs vont 
chercher un ballon. Pendant ce temps l'éducateur montre une couleur le 1er 
qui stoppe son ballon dans la bonne zone marque 1 pt


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


21
Espace :


20x20m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







A


B


C


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


1- Atelier A: varier les distances entre les coupelles
(rythmes progressifs et dégressifs)
2- Atelier B: varier le positionnement des obstacles
3- Atelier C: varier le postionnement des cerceaux


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Maitrise des appuis


BUT


Faire des allers-retours sur l'atelier.


CONSIGNES


Chaque équipe reste 2' sur chaque atelier organisé en aller et retour. 
A: un appui entre chaque coupelle + passe. 
B: conduite slalom. 
C: un appui dans chaque cerceau + passe.


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


22
Espace :


20x20m
Effectif :


12


Durée :


2'
par atelier


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







A


E


B


D


C


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Mettre deux ateliers identiques pour augmenter la répétition


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Equilibre, rythme, appuis
Coordination des actions.


BUT


Faire le parcours le plus justement possible


CONSIGNES


A: tour du cerceau en conduite de balle.
B: ballon sous la haie, le joueur passe par dessus
C: conduite de balle entre les lattes.
D: slalom entre les jalons
E: tir au but


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


23
Espace :


20x20m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







B
2


1


A


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse


BUT


Faire les ateliers le plus justement possible.


CONSIGNES


1- Conduite de balle semelle:
A: pied droit.
B: pied gauche
2- Un ballon par joueur:
Main-Pied-Main


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


24
Espace :


20x20m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


Educateur


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


1- Modifier le parcours slalom (stimulation perceptive différente)
2- Les joueurs doivent mettre le ballon dans le cerceau qui correspond à la 
couleur de la coupelle qui a été montrée par l'éducateur


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Rythme et maitrise des appuis


BUT


Réaliser le slalom et annoncer à l'éducateur la couleur de la coupelle qu'il a 
montrée pendant le parcours.


CONSIGNES


Le premier joueur de chaque équipe part en slalom, l'éducateur montre 
pendant le parcours une coupelle de couleur.


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


25
Espace :


15m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


1- Pour les plus débrouillés:
Niveau 6: 5 x Mains-Pied-Pied-Mains 


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse, jonglerie


BUT


Contrat évolutif:
Atteindre le niveau 5


CONSIGNES


Valider une fois le niveau, pour pouvoir passer au suivant
1- 5 x Mains-Pied-Mains - 2- 5 x Mains-Cuisse-Mains
3- 5 x Mains-Tête-Mains - 4- 10 x Mains-Pied-Mains
5- 10 x Mains-Tête-Mains


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


26
Espace :


15x15m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Pied fort ou pied faible uniquement.
Séparer le terrain en 2 parties (gauche et droite) : le joueur doit passer le 
ballon dans la partie opposée.
Augmenter la taille de la rivière


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse


BUT


Effectuer un maximum d’échanges en 1 min


CONSIGNES


Les 2 joueurs doivent coopérer pour effectuer un maximum d’échanges.
Les joueurs jouent main-pied.
Le ballon doit rebondir une fois dans la zone de son partenaire avant d’être 
récupéré à la main


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


27
Espace :


10x5m
Effectif :


10
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Modifier les différents Ateliers (distances, organisation, consignes…)


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Maitrise des appuis


BUT


Réaliser les différents ateliers sans erreurs


CONSIGNES


Une équipe avec un ballon par joueur réalise un « une-deux » à l’issue de 
l’atelier.
Une équipe sans ballon réalise les 5 ateliers.
Les joueurs repassent par la zone centrale après chaque atelier.
Ils tournent dans le sens des aiguilles d’une montre


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


28
Espace :


20x20m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but







Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Faire évoluer les contraintes (nombre de contacts, surfaces de contacts…)


METHODE PEDAGOGIQUE


DIRECTIVE
Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes


VEILLER A :


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Adresse


BUT


Réussir 4 fois le même geste pour marquer 1 pt


CONSIGNES


Les joueurs partent de la zone 1 où ils doivent réaliser une contrainte : ex : 
départ ballon en mains - 1 contact pied – retour ballon en mains.
Cette contrainte doit être répétée dans chaque zone.
Si le joueur fait tomber le ballon, il reste dans la même zone jusqu’à la 
réussite.


Thème de la séance : Développement moteur


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


29
Espace :


10x5m
Effectif :


8
Durée :


10'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but





		9 - Fiches - U11 - Psychomotricité 01

		9 - Fiches - U11 - Psychomotricité 02

		9 - Fiches - U11 - Psychomotricité 03

		9 - Fiches - U11 - Psychomotricité 04

		9 - Fiches - U11 - Psychomotricité 05

		9 - Fiches - U11 - Psychomotricité 06

		9 - Fiches - U11 - Psychomotricité 07
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Choisissez le format de votre document :
fiche de compétences pédagogique







			Fiche de certification


CFF…


			Nom et Prénom :


Thème :


Procédé présenté : 


			Passage N°


			





			Compétences générales


Etre capable de…


			Compétences spécifiques


Etre capable de …


			Non Acquises


			Acquises


			Commentaires





			Organiser un jeu, une situation ou et un exercice


			Accueillir et de faire pratiquer en toute sécurité


			


			


			





			


			Organiser : espaces- distances – sources – l’effectif – rotation – couleur – temps -rythme-> répétition


			


			


			





			


			Mettre le groupe rapidement en activité


			


			


			





			Conduire et animer un jeu, une situation ou et un exercice (climat d’apprentissage)


			Capter l’attention du groupe


			


			


			





			


			Expliquer et/ou de démontrer le but et les consignes


			


			


			





			


			Valoriser et encourager les joueurs


			


			


			





			


			Faire respecter les consignes


			


			


			





			


			Entretenir la motivation des joueurs (comptage des points, décompte du temps)


			


			


			





			Proposer un jeu, une situation ou et un exercice adapté


			Proposer un jeu, un exercice et une situation qui répond au thème


			


			


			





			


			Faire évoluer la situation en la complexifiant ou en la simplifiant


			


			


			





			Utiliser des interventions pédagogiques adaptées au jeu à une situation ou et un exercice


			Laisser pratiquer les joueurs de manière suffisante


			


			


			





			


			Questionner afin de faire émerger des solutions (pédagogie active)


			


			


			





			


			Démontrer/faire démontrer (pédagogie directive)


			


			


			





			Evaluer son action pédagogique


			Faire un bilan rapide avec ses joueurs


			


			


			





			


			Auto-évaluer son passage pédagogique et d’apporter des améliorations


			


			


			








Validation de 10 compétences sur 14 dont deux grisées obligatoires
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Fiche de certification 
CFF… 



Nom et Prénom : 
Thème : 
Procédé présenté :  



Passage N°  



Compétences générales 
Etre capable de… 



Compétences spécifiques 
Etre capable de … 



Non 
Acquises 



Acquises Commentaires 



Organiser un jeu, une 



situation ou et un 
exercice 



Accueillir et de faire pratiquer en toute sécurité 
 



 



 



Organiser : espaces- distances – sources – 
l’effectif – rotation – couleur – temps -rythme-> 
répétition  



 



Mettre le groupe rapidement en activité 
 



 



Conduire et animer 
un jeu, une situation 



ou et un exercice 
(climat 



d’apprentissage) 



Capter l’attention du groupe 
 



 



Expliquer et/ou de démontrer le but et les 
consignes  



 



Valoriser et encourager les joueurs 
 



 



Faire respecter les consignes 
 



 



Entretenir la motivation des joueurs (comptage 
des points, décompte du temps)  



 



Proposer un jeu, une 
situation ou et un 
exercice adapté 



Proposer un jeu, un exercice et une situation 
qui répond au thème  



 



Faire évoluer la situation en la complexifiant ou 
en la simplifiant  



 



Utiliser des 
interventions 



pédagogiques 
adaptées au jeu à 



une situation ou et un 
exercice 



Laisser pratiquer les joueurs de manière 
suffisante  



 



Questionner afin de faire émerger des 
solutions (pédagogie active) 



 
 



Démontrer/faire démontrer (pédagogie 
directive) 



Evaluer son action 
pédagogique 



Faire un bilan rapide avec ses joueurs 
 



 



Auto-évaluer son passage pédagogique et 
d’apporter des améliorations  



 



Validation de 10 compétences sur 14 dont deux grisées obligatoires 
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		Bouton 2: 








Les compétences à développer


Développer quoi?


• La capacité de l’enfant à utiliser correctement son 
corps dans l’espace de jeu en vue de réaliser des 
déplacements et des gestes maîtrisés.


Développer comment?


Au travers d’exercices de motricité : 


• Travail moteur avec ou sans ballon, visant à 
développer : l’Equilibre, le Rythme, la Maîtrise des 
appuis, l’Adresse...


Cliquez sur le schéma pour accéder au tableau de 
synthèse des procédés d’entrainement U11


Cliquez sur un des rouages pour afficher le détail de la 
compétence correspondante










Pouvoir-faire



Développer quoi?



• La capacité de l’enfant à utiliser correctement son 
corps dans l’espace de jeu en vue de réaliser des 
déplacements et des gestes maîtrisés.



Développer comment?



Au travers d’exercices de motricité : 



• Travail moteur avec ou sans ballon, visant à 
développer : l’Equilibre, le Rythme, la Maîtrise 
des appuis, l’Adresse...



Athlétique








			Bouton 4: 
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Psychologique
Savoir-être



Développer quoi?



• Amener l’enfant à se décentrer de lui-même et 
à coopérer avec son environnement en étant 
responsabiliséau sein de celui-ci.



• La socialisation + accés à la responsabilité + 
construction de la confiance en soi.



Développer comment?



Par la relation aux autres, dans le cadre : 



• Des jeux : respect des régles du jeu, coopération 
avec les partenaires (attaquer / défendre).



• De la vie de groupe : respect des règles de vie, 
tâches de groupe (matériel ... ).








			Bouton 4: 


			Page 1: Off
















Tactique
Savoir et Savoir-être



Développer quoi?



• La capacité du joueur à répondre efficacement 
aux différentes actions de jeu.



Développer comment?



Au travers de : 



• Jeux.
• Situations.








			Bouton 4: 


			Page 1: Off
















Pouvoir-faire



Développer quoi?



• La capacité du joueur à utiliser efficacement le 
ballon au service des différentes actions de jeu.



Développer comment?



Au travers d’exercices :  



• Analytiques.
• Adaptatifs.



Technique








			Bouton 4: 
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		Bouton 108: 

		Page 1: Off



		Bouton 27: 

		Bouton 5: 

		Bouton 33: 

		Bouton 34: 

		Bouton 35: 








LIGUE ET DISTRICT


FORMATIONS DIPLOMANTES


INSTITUT DE FORMATION DU FOOTBALL


CENTRE INTERREGIONAL DE FORMATION


NIVEAU II


NIVEAU III


NIVEAU IV CERTIFICATS DE SPECIALITE


CERTIFICATS FEDERAUX


ATTESTATIONS COMPLEMENTAIRES


HANDICAP


Entrainement


Découverte


Entrainement


Découverte


Entrainement


Découverte
U9


U11


Projet 
Associatif


Projet
sportif et
éducatif


U13


U15


U17 / U19


Séniors


FUTSAL


PREPARATION
MENTALE


Passez votre souris sur un diplôme 
pour voir apparaître dans ce cadre ses 


prérogatives correspondantes.
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Les méthodes pédagogiques


Les procédés 
d'entraînement


Les méthodes 
pédagogiques


L'éducateur Le joueur


LES JEUX


PEDAGOGIE ACTIVE
 


Laisser jouer
Observer


Questionner


Aménage l’espace et le nombre de joueurs


Communique le but et les consignes


Laisse découvrir


S’adapte au jeu


Découvre des solutions


Construit des réponses adaptées aux contraintes


LES SITUATIONS


PEDAGOGIE ACTIVE


Faire répéter l’action
Questionner


Orienter


Aménage l’espace et le nombre de joueurs
 


Communique le but et les consignes


Utilise les « arrêts flash »


S’adapte au problème


Met en œuvre des solutions


LES EXERCICES
PEDAGOGIE DIRECTIVE


Expliquer - Démontrer 
Faire répéter les gestes 


Communique le but et les consignes


Utilise la démonstration pour corriger


Exécute les gestes techniques


Il imite


ANIMER EN PERMANENCE : VALORISER, STIMULER, SECURISER





		Bouton 1: 








Cliquez sur le mois de votre 
choix pour faire apparaître le 
programme correspondant







Phases de jeu
Conserver
Progresser S’opposer ...


Règles
d’actions


collectives
Agrandir l’espace de jeu effectif (largeur et profondeur)


Réduire l’espace et le mouvement 
Se replacer sur l’axe ballon/but


Règles
d’actions


individuelles


PORTEUR - VOIR AVANT DE RECEVOIR : 
Prendre et donner en mouvement - Etre orienté


NON PORTEUR - ETRE VU : 
Se rendre disponible - S’éloigner de l’adversaire (avoir le temps de 


recevoir) - Se déplacer pour libérer une zone de terrain pour un 
autre partenaire


Cadrer sur le temps de passe pour : 
- interdire la prise de vitesse


 - réduire la prise d’information
- orienter l’adversaire en dehors de l’espace de jeu direct 


Couvrir et fermer les angles de passes


Moyens
techniques


Les passes courtes
Les prises de balles et enchaînements


Les duels
Jeu de corps (le contre, la charge)


Moyens
athlétiques PSYCHOMOTRICITEPSYCHOMOTRICITE


Moyens
psychologiques


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION







Phases de jeu
Déséquilibrer


Finir S’opposer ...


Règles
d’actions


collectives
Garder le temps d’avance pour finir l’action Protéger son but en déséquilibre 


Règles
d’actions


individuelles


PORTEUR : 
Masquer ses intentions (tromperie) - Tenter / Oser - Utilisation du 


corps obstacle


NON PORTEUR :
Occuper la zone de finition en nombre en coordonnant les 


déplacements - Arriver lancer devant le but pour couper les 
trajectoires


Défendre debout/sans se jeter, en vue de favoriser le retour des 
partenaires (utiliser le recul frein)


Ne pas subir :
orienter, provoquer, inciter l’erreur de l’adversaire


Moyens
techniques


Les conduites
Les dribbles


Les tirs
Jeu de corps (le contre, la charge)


Moyens
athlétiques PSYCHOMOTRICITEPSYCHOMOTRICITE


Moyens
psychologiques


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION







Phases de jeu
Conserver
Progresser S’opposer ...


Règles
d’actions


collectives


Jouer vers l’avant collectivement ou individuellement entre les 
lignes adverses


Retrouver l’équilibre 
Reformer le bloc équipe 


Règles
d’actions


individuelles


PORTEUR - VOIR AVANT DE RECEVOIR : Prendre et donner en 
mouvement - Fixer et donner - Etre orienté dans le sens du jeu


NON PORTEUR - ETRE VU : Garantir les principes d’appel, d’appuis et 
soutien afin d’enchaîner - Prendre de la vitesse (notamment en 


trouvant un joueur entre les lignes) - Appel de balle d’un partenaire 
qui me regarde - Se déplacer pour libérer une zone de terrain pour 


un autre partenaire


Cadrer sur le temps de passe


Couvrir et fermer les angles de passes


Récréer de la densité devant le ballon (entre les lignes et les 
joueurs)


Moyens
techniques


Les conduites
Les passes courtes


Les prises de balles et enchaînement


Les duels
Jeu de corps (le contre, la charge)


Moyens
athlétiques PSYCHOMOTRICITEPSYCHOMOTRICITE


Moyens
psychologiques


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION







Phases de jeu
Déséquilibrer


Finir S’opposer ...


Règles
d’actions


collectives
Changer de rythme dans le jeu (temps fort – temps faible)


Réduire l’espace et le mouvement 
Gérer l’infériorité numérique


Règles
d’actions


individuelles


PORTEUR : 
Masquer ses intentions (tromperie) - Etre orienté pour jouer vers 


l’avant - Recherche du joueur lancé


NON PORTEUR : 
Augmenter le nombre de partenaires disponibles - L’appel 


déclenche la passe  - Utiliser les changements de direction et de 
rythme dans les appels - Permuter afin de perturber l’adversaire


Défendre debout/sans se jeter, en vue de favoriser le retour des 
partenaires (utiliser le recul frein)


Ne pas subir :
orienter, provoquer ou inciter l’erreur de l’adversaire


Moyens
techniques


Les dribbles et enchainements
Transversales


Déviations, remises


Les duels
Jeu de corps (le contre, la charge)


Moyens
athlétiques PSYCHOMOTRICITEPSYCHOMOTRICITE


Moyens
psychologiques


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION







Phases de jeu
Conserver
Progresser S’opposer ...


Règles
d’actions


collectives
Sécuriser et maîtriser la possession


Réaction à la perte
Empêcher l’adversaire de s’organiser


Règles
d’actions


individuelles


PORTEUR - VOIR AVANT DE RECEVOIR : 
Prendre et donner en mouvement - Etre orienté


NON PORTEUR - ETRE VU : 
Se rendre disponible (appel + visibilité) - Se déplacer en s’orientant 
par rapport au sens du jeu - Se démarquer : à distance de passe, vu 


du porteur, à l’écart des défenseurs (appel - appui - soutien) - 
Recevoir en mouvement et être concerné par le jeu


Cadrer sur le temps de passe pour : 
- interdire la prise de vitesse


 - réduire la prise d’information
- orienter l’adversaire en dehors de l’espace de jeu direct 


Couvrir et fermer les angles de passes


Moyens
techniques


Les prises de balles et enchaînement 
Les passes courtes


Les duels
Jeu de corps (le contre, la charge)


Moyens
athlétiques PSYCHOMOTRICITEPSYCHOMOTRICITE


Moyens
psychologiques


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION







Phases de jeu
Déséquilibrer


Finir S’opposer ...


Règles
d’actions


collectives
Marquer Protéger son but en déséquilibre


Règles
d’actions


individuelles


PORTEUR : Masquer ses intentions (tromperie) - Tenter / Oser 
Etre orienté par rapport à la passe ou au tir à réaliser - Coordonner 


l’appel et la passe


NON PORTEUR : Occuper la zone de finition - Accentuer l’incertitude 
de la défense - Se placer pour conclure l’action - Anticiper le tir - 
Arriver lancé devant le but pour couper les trajectoires - Voir le 


ballon et le but


Défendre debout/sans se jeter,  en vue de favoriser le retour des 
partenaires (utiliser le recul frein)


Ne pas subir :
 orienter, provoquer ou inciter l’erreur de l’adversaire


Moyens
techniques


Enchainements + tirs
Les centres


 Jeu de volée et ½ volée


Les duels
Jeu de corps (le contre, la charge)


Moyens
athlétiques PSYCHOMOTRICITEPSYCHOMOTRICITE


Moyens
psychologiques


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION







Phases de jeu
Conserver
Progresser S’opposer ...


Règles
d’actions


collectives


Agrandir l’espace de jeu effectif 
(largeur et profondeur)


Réduire l’espace et le mouvement 
Se replacer sur l’axe ballon/but


Défendre en permanence l’axe ballon/but


Règles
d’actions


individuelles


PORTEUR - VOIR AVANT DE RECEVOIR : 
Prendre et donner en mouvement - Etre orienté


NON PORTEUR - ETRE VU : 
Se rendre disponible - S’éloigner de l’adversaire (avoir le temps de 


recevoir) - Se déplacer pour libérer une zone de terrain pour un 
autre partenaire


Cadrer sur le temps de passe pour : 
- interdire la prise de vitesse


- réduire la prise d’information
- orienter l’adversaire en dehors de l’espace de jeu direct 


Couvrir et fermer les angles de passes


Moyens
techniques


Les passes courtes
Les prises de balles et enchaînements


Les duels
Jeu de corps (le contre, la charge)


Moyens
athlétiques PSYCHOMOTRICITEPSYCHOMOTRICITE


Moyens
psychologiques


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION







Phases de jeu
Déséquilibrer


Finir S’opposer ...


Règles
d’actions


collectives
Fixer dans une zone jouer dans une autre


Réduire l’espace et le mouvement 
Gérer l’infériorité numérique


Règles
d’actions


individuelles


PORTEUR : 
Créer des points de fixation - Utiliser les feintes pour éliminer


 
NON PORTEUR : 


Coordonner les déplacements : appui / soutien / appel - Prise de 
vitesse (joueur lancé) - Dédoublement 


Défendre debout/sans se jeter, en vue de favoriser le retour des 
partenaires (utiliser le recul frein)


Ne pas subir :
 orienter, provoquer ou inciter l’erreur de l’adversaire


Moyens
techniques


Les conduites 
Les dribbles 


Passes 
Transversales


Les duels
Jeu de corps (le contre, la charge)


Moyens
athlétiques PSYCHOMOTRICITEPSYCHOMOTRICITE


Moyens
psychologiques


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION







Phases de jeu
Conserver
Progresser
Conserver
Progresser


Règles
d’actions


collectives
Jouer vers l’avant collectivement ou individuellement entre les lignes adversesJouer vers l’avant collectivement ou individuellement entre les lignes adverses


Règles
d’actions


individuelles


PORTEUR - VOIR AVANT DE RECEVOIR : 
Progresser quand l’espace est libre et donner quand il est bloqué - Perforer les lignes


NON PORTEUR - ETRE VU : 
Garantir les principes d’appel, d’appuis et soutien afin d’enchaîner - Etre orienté dans le sens du jeu - Se positionner entre les lignes - 


Prendre de la vitesse (notamment en trouvant un joueur entre les lignes)


PORTEUR - VOIR AVANT DE RECEVOIR : 
Progresser quand l’espace est libre et donner quand il est bloqué - Perforer les lignes


NON PORTEUR - ETRE VU : 
Garantir les principes d’appel, d’appuis et soutien afin d’enchaîner - Etre orienté dans le sens du jeu - Se positionner entre les lignes - 


Prendre de la vitesse (notamment en trouvant un joueur entre les lignes)


Moyens
techniques


Les conduites
Les passes courtes


Les prises de balles et enchaînement


Les conduites
Les passes courtes


Les prises de balles et enchaînement


Moyens
athlétiques PSYCHOMOTRICITEPSYCHOMOTRICITE


Moyens
psychologiques


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION







Phases de jeu
Déséquilibrer


Finir
Déséquilibrer


Finir


Règles
d’actions


collectives
Garder le temps d’avance pour finir l’actionGarder le temps d’avance pour finir l’action


Règles
d’actions


individuelles


PORTEUR : 
Masquer ses intentions (tromperie) - Tenter / Oser  - Utilisation du corps obstacle


NON PORTEUR : 
Occuper la zone de finition en nombre en coordonnant les déplacements - Arriver lancé devant le but pour couper les trajectoires


PORTEUR : 
Masquer ses intentions (tromperie) - Tenter / Oser  - Utilisation du corps obstacle


NON PORTEUR : 
Occuper la zone de finition en nombre en coordonnant les déplacements - Arriver lancé devant le but pour couper les trajectoires


Moyens
techniques


Les conduites
Les dribbles


Les tirs


Les conduites
Les dribbles


Les tirs


Moyens
athlétiques PSYCHOMOTRICITEPSYCHOMOTRICITE


Moyens
psychologiques


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION


ETAT D’ESPRIT - CONCENTRATION - ENGAGEMENT
CONFIANCE - PERSEVERANCE - DETERMINATION
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Comportement de l'éducateur "U11"
AVANT PENDANT APRES


Préparer


• Equipements, ballons
• Chasubles remplaçants
• Licences
• Pharmacie, eau, goûter….


Observer


• Observer le jeu
• Laisser jouer les enfants
• Encourager et valoriser 
• Etre calme et positif


Fin du match


• Saluer adversaires et arbitres
• Accompagner les joueurs aux vestiaires
• Hydratation
• Dédramatiser la défaite


Accueillir


• Accueil des adversaires
• Remplir la feuille de match 
• Vérifier les terrains
• Rappel des règles importantes aux jeunes arbitres


Communiquer


• Les faire assoir sur le banc
• Temps de jeu conséquent pour tous (50% mini) 
• Tous les joueurs sont remplaçants


Administratif et rangement


• Remplir la feuille de rencontre
• Ne rien oublier dans le vestiaire
• Ranger le matériel


Causerie
 
• Durée 7’ maximum
• Donner les consignes simples aux joueurs (attaquer et 
défendre) en lien avec les séances.
• Encouragements


Gérer les remplaçants


• Retour au calme et hydratation
• Bilan succinct de la 1ere période
• Conseils pour la 2ème période 
• Encourager


Convivialité
 
• Organiser un goûter
• Organiser un échange avec les autres clubs et les 
parents


Avant de débuter


• Organiser l’échauffement des joueurs
• Organiser le protocole Fair-play joueurs
• Organiser le protocole Fair-play éducateurs et arbitres
• Faire démarrer les rencontres


Pause


• Installer les parents derrière la main courante
• Etre attentif aux excès des adultes
• Intervenir avec diplomatie 


Fin


• Accompagner le départ des équipes
• Envoyer les feuilles de rencontres au District 
• Faire un bilan avec les éducateurs
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Choisissez le format de vos documents :


rapport de stage


fiches vierges pour vos séances à intégrer 
au rapport de stage










 
  



CERTIFICATS 
FEDERAUX 



Le rapport de Stage Pédagogique 



CERTIFICATS FEDERAUX 



Le Rapport de Stage 



NOM : 



PRENOM : 



CFF1   CFF2   CFF3   



DATE DE CERTIFICATION :   
 
 
 



LOGO DE LA LIGUE 











 



Nom :                



Prénom :              



Date de naissance :              



Situation professionnelle :             



Diplôme FFF ou autres :             



Expérience de joueur :             



               



              



               



               



               



               



Expérience d’éducateur :             



               



              



               



               



               



               



Motivation (dans le cadre de la formation) :          



               



              



               



               



               



              



               



 
 



PIECES ADMINISTRATIVES 
 



PIECES PEDAGOGIQUES  



 (Tout dossier incomplet ne pourra être évalué) 
 



1/La présentation du stagiaire : 











2/ La présentation du club 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/ La présentation de l’équipe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/ L’attestation du président/tuteur 



Nom du club :              



Nom du Président :              



Date de création :              



Nombre de licenciés :             



Nombres d’équipes :  
 



Seniors U19 U17 U15 U13 U11 U7/U9 



       



Equipements et matériel du club : 
 



Club House 
Nb de 



terrains 
herbes 



Nb de 
terrains 



stabilisés 



Nb de 
terrains 



synthétiques 



Accès à un 
gymnase 



1 ballon par 
joueur 



Petit matériel 
d’entraînement 



suffisant 



Oui / Non    Oui / Non Oui / Non Oui / Non 



 



Catégorie :               



Niveau de pratique des équipes de la catégorie :          



Niveau de pratique de l’équipe entraînée :          



Information sur le groupe :             
 



Total de joueurs 
Nb nés le 1er semestre 



(janv. à juin) 
Nb d’enfants au club depuis au 



moins 2 saisons 
Entraînez-vous seul ? 



   Oui / Non 



 
 



Nb 
d’entraînements 



Par semaine 



Moyenne de 
joueurs à 



l’entraînement 



Entraînement 
durant les 
vacances 



Stages 
organisés 
durant les 
vacances 



Initiation 
Futsal 



Initiation aux 
lois du jeu 



  Oui / Non Oui / Non Oui / Non  



 











ATTESTATION DE STAGE PEDAGOGIQUE 
 
 
 
 
Je soussigné(e), 



 MADAME, MONSIEUR         



            



             



             



 
 
PRESIDENT DU CLUB 



 DE            



             



 
 
 



CERTIFIE QUE  



M.            



             



 
 



A PARTICIPE EFFECTIVEMENT A L’ENCADREMENT DE 5 
SEANCES U…. ou U…. 



 
 
 



Date…………………       Cachet du club 
 
 
 
 
 
Nom et Signature        Nom et Signature 
Président club        Tuteur 
 
 
 
 
 
 
 
 











5/ Les 5 séances d’entraînement 
Vos remarques sur les jeux, les situations et les exercices proposés (aménagement du 



matériel, des espaces, correspond aux objectifs…) et sur l'attitude pédagogique (principes 



pédagogiques respectés, méthodes pédagogiques utilisées…) 
 



Séance n°1 



DATE  LIEU  CATEGORIE  



REMARQUES  



 



Séance n°2 



DATE  LIEU  CATEGORIE  



REMARQUES  



 



Séance n°3 



DATE  LIEU  CATEGORIE  



REMARQUES  



 



Séance n°4 



DATE  LIEU  CATEGORIE  



REMARQUES  



 



Séance n°5 



DATE  LIEU  CATEGORIE  



REMARQUES  











6/ Vos séances (5 fiches à insérer dans le 
rapport de stage) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











7/ L’évaluation du tuteur 



 



Fiche de Compétences Pédagogiques 



Nom et Prénom du tuteur : 



 



Diplôme : 



Date : 



Signature : 



 



Nom et Prénom du stagiaire : 



 



 



Catégorie entraînée : 



Lieu : 



Compétences 



générales 
Compétences spécifiques 



Non 



Acquises 
Acquises Commentaires 



Ec d’organiser 



un jeu, une 



situation ou et un 



exercice 



Ec d’accueillir et de faire pratiquer en toute sécurité 
 



 



 



Ec d’organiser : espaces- distances – sources – 



l’effectif – rotation – couleur – temps -rythme-> 



répétition  
 



Ec de mettre le groupe rapidement en activité 
 



 



Ec de conduire 



et animer un jeu, 



une situation ou 



et un exercice 



(climat 



d’apprentissage



) 



Ec de capter l’attention du groupe 
 



 



Ec d’expliquer et/ou de démontrer le but et les 



consignes  
 



Ec de valoriser et encourager les joueurs 
 



 



Ec de faire respecter les consignes 
 



 



Ec d’entretenir la motivation des joueurs (comptage 



des points, décompte du temps)  
 



Ec de proposer 



un jeu, une 



situation ou et un 



exercice adapté 



Ec de proposer un jeu, un exercice et une situation 



qui répond aux objectifs.  
 



Ec de faire évoluer la situation en la complexifiant ou 



en la simplifiant  
 



Ec d’utiliser des 



interventions 



pédagogiques 



adaptées au jeu 



à une situation ou 



et un exercice 



Ec de laisser pratiquer les joueurs de manière 



suffisante.  
 



Ec de questionner afin de faire émerger des solutions 
 



 



Ec de démontrer/faire démontrer 
 



 



Ec d’évaluer son 



action 



pédagogique 



Ec de faire un bilan rapide avec ses joueurs. 
 



 



Ec d’auto-évaluer son passage pédagogique et 



d’apporter des améliorations  
 



 
 
 
 
 
 
 











8/ Bilan de stage pédagogique 



 
(Points positifs, points à améliorer) : 



 Sur vos séances 



 Sur la démarche pédagogique 



 Sur la formation et son contenu… 



 Sur les savoirs-faire, les savoirs-être… 
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Fiche vierge





						Nom : 																														Prénom :																														Date :





						Catégorie : 
 																								Espace :
 												Effectif :
 												Durée :
 												On a le ballon																		On n'a pas le ballon





																																																																		Conserver/Progresser																		S'opposer à la progression





																																																																		Déséquilibrer/Finir																		S'opposer pour protéger son but





						Thème de la séance :


						Descriptif


						Tâches			OBJECTIF











									BUT











									CONSIGNES

















						Elements pedagogiques			VARIABLES

















									METHODE PEDAGOGIQUE











									VEILLER A :





																																																Déplacement joueur															Déplacement ballon															Déplacement joueur avec ballon






















Nom : Prénom : Date :
El



em
en



ts
 p



ed
ag



og
iq



ue
s



VARIABLES
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OBJECTIF



BUT



CONSIGNES



Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



METHODE PEDAGOGIQUE



VEILLER A :



Déplacement joueur



Descriptif



Catégorie : Espace : Effectif :



Thème de la séance :



Durée :
On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but
















 (
NOM :
PRENOM :
) (
Le Rapport de Stage
) (
CERTIFICATS FEDERAUX
Le rapport de Stage Pédagogique
CERTIFICATS FEDERAUX
)
 (
LOGO DE LA LIGUE
) (
CFF1 
CFF2 
CFF3
 
DATE DE CERTIFICATION : 
)



PIECES ADMINISTRATIVES





PIECES PEDAGOGIQUES 


 (Tout dossier incomplet ne pourra être évalué)





 (
Nom
 : 
Prénom
 :
Date de naissance : 
Situation professionnelle : 
Diplôme FFF ou autres : 
Expérience de joueur : 
Expérience d’éducateur : 
Motivation (dans le cadre de la formation) : 
 
)1/La présentation du stagiaire :


2/ La présentation du club


 (
Nom du club
 :
 
Nom du Président
 :
 
Date de création
 :
 
Nombre de licenciés :
 
Nombres d’équipes
 :
 
Seniors
U19
U17
U15
U13
U11
U7/U9
Equipements et matériel du club
 :
Club House
Nb de terrains herbes
Nb de terrains stabilisés
Nb de terrains synthétiques
Accès à un gymnase
1 ballon par joueur
Petit matériel d’entraînement suffisant
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
)




































































3/ La présentation de l’équipe


 (
Catégorie :
 
Niveau de pratique des équipes de la catégorie : 
Niveau de pratique de l’équipe entraînée
 :
 
Information sur le groupe
 :
 
Total de joueurs
Nb nés le 1
er
 semestre
(janv. à juin)
Nb d’enfants au club depuis au moins 2 saisons
Entraînez-vous seul ?
Oui / Non
Nb d’entraînements
Par semaine
Moyenne de joueurs à l’entraînement
Entraînement durant les vacances
Stages organisés durant les vacances
Initiation 
Futsal
Initiation aux lois du jeu
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
)





















































4/ L’attestation du président/tuteur


ATTESTATION DE STAGE PEDAGOGIQUE














Je soussigné(e),


 MADAME, MONSIEUR																																	


												








PRESIDENT DU CLUB


 DE																								











CERTIFIE QUE 


M.																								








A PARTICIPE EFFECTIVEMENT A L’ENCADREMENT DE 5 SEANCES U…. ou U….











Date…………………							Cachet du club

















Nom et Signature								Nom et Signature


Président club								Tuteur


























5/ Les 5 séances d’entraînement


Vos remarques sur les jeux, les situations et les exercices proposés (aménagement du matériel, des espaces, correspond aux objectifs…) et sur l'attitude pédagogique (principes pédagogiques respectés, méthodes pédagogiques utilisées…)





			Séance n°1





			DATE


			


			LIEU


			


			CATEGORIE


			





			REMARQUES


			











			Séance n°2





			DATE


			


			LIEU


			


			CATEGORIE


			





			REMARQUES


			











			Séance n°3





			DATE


			


			LIEU


			


			CATEGORIE


			





			REMARQUES


			











			Séance n°4





			DATE


			


			LIEU


			


			CATEGORIE


			





			REMARQUES


			











			Séance n°5





			DATE


			


			LIEU


			


			CATEGORIE


			





			REMARQUES


			








6/ Vos séances (5 fiches à insérer dans le rapport de stage)















































































































































7/ L’évaluation du tuteur





			Fiche de Compétences Pédagogiques





			Nom et Prénom du tuteur :





Diplôme :


Date :


Signature :





			Nom et Prénom du stagiaire :








Catégorie entraînée :


Lieu :





			Compétences générales


			Compétences spécifiques


			Non Acquises


			Acquises


			Commentaires





			Ec d’organiser un jeu, une situation ou et un exercice


			Ec d’accueillir et de faire pratiquer en toute sécurité


			


			


			





			


			Ec d’organiser : espaces- distances – sources – l’effectif – rotation – couleur – temps -rythme-> répétition


			


			


			





			


			Ec de mettre le groupe rapidement en activité


			


			


			





			Ec de conduire et animer un jeu, une situation ou et un exercice (climat d’apprentissage)


			Ec de capter l’attention du groupe


			


			


			





			


			Ec d’expliquer et/ou de démontrer le but et les consignes


			


			


			





			


			Ec de valoriser et encourager les joueurs


			


			


			





			


			Ec de faire respecter les consignes


			


			


			





			


			Ec d’entretenir la motivation des joueurs (comptage des points, décompte du temps)


			


			


			





			Ec de proposer un jeu, une situation ou et un exercice adapté


			Ec de proposer un jeu, un exercice et une situation qui répond aux objectifs.


			


			


			





			


			Ec de faire évoluer la situation en la complexifiant ou en la simplifiant


			


			


			





			Ec d’utiliser des interventions pédagogiques adaptées au jeu à une situation ou et un exercice


			Ec de laisser pratiquer les joueurs de manière suffisante.


			


			


			





			


			Ec de questionner afin de faire émerger des solutions


			


			


			





			


			Ec de démontrer/faire démontrer


			


			


			





			Ec d’évaluer son action pédagogique


			Ec de faire un bilan rapide avec ses joueurs.


			


			


			





			


			Ec d’auto-évaluer son passage pédagogique et d’apporter des améliorations


			


			


			





























8/ Bilan de stage pédagogique





(Points positifs, points à améliorer) :


· Sur vos séances


· Sur la démarche pédagogique


· Sur la formation et son contenu…


· Sur les savoirs-faire, les savoirs-être…
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  Lexique terminologique - Football


A


B
C


D


E


F


I


M


O


R


S


T


U
V


H


Z


P










Déplacement d’un joueur avec pour intention de recevoir le 
ballon (l’appel commande la passe) ou de créer un espace (appel 
profond, oblique, décrochage ...).



Appel








			Bouton 5: 













Retenir et occuper un ou plusieurs joueurs adverses (ligne, bloc 
défensif ) dans une zone de terrain.



Fixer la défense








			Bouton 5: 













C’est la répartition schématique des joueurs sur le terrain qui 
correspond à une distribution théorique des postes, et dont rend 
compte la composition d’équipe, organisée en trois lignes de 
forces (défenseurs - milieux - attaquants) et qui est décrit par un 
sigle : 4 3 3 / 4 4 2.



Système de jeu








			Bouton 5: 













Capacité à utiliser le ballon au service du jeu (rapport ballon/
joueur). C’est l’art de maitriser et d’utiliser le ballon. Maitrise du 
ballon.



Technique








			Bouton 5: 













Exécution d’une passe longue aérienne, d’un côté du terrain vers 
l’autre côté.



Transversale








			Bouton 5: 













Eliminer, ballon au pied, au moins un adversaire, et enchaîner ...



Dribble








			Bouton 5: 













Réponse spontanée d’un joueur ou d’un groupe de joueurs à un 
problème de jeu, tant sur le plan offensif que défensif. Orientations 
de jeu prises pendant l’action.



Tactique








			Bouton 5: 













Progression individuelle avec le ballon dans un espace libre.



Conduite








			Bouton 5: 













Lorsqu’une équipe adverse est orientée en direction de son but à 
la poursuite d’un adversaire qui a maitrisé le ballon.



Déséquilibre total








			Bouton 5: 













Elle consiste à coordonner les déplacements défensifs et offensifs 
des joueurs. Elle s’appuie sur des principes fondamentaux de jeux 
défensifs et offensifs. Elle est dépendante des caractéristiques des 
joueurs.



Animation du jeu








			Bouton 5: 













Limiter et fermer l’espace de jeu du porteur.



Cadrer (le porteur de balle)








			Bouton 5: 













Distance entre deux joueurs d’une même ligne et entre un joueur 
et une ligne.



Intervalle








			Bouton 5: 













Action de maîtriser le ballon au sol.



Contrôle








			Bouton 5: 













Action de prendre en charge un adversaire dans le but de limiter 
sa marge de manoeuvre.



Marquage








			Bouton 5: 













Action qui concerne le joueur le plus proche de l’endroit de la 
perte de balle. Le harcèlement du porteur de balle nécessite de se 
trouver à une distance adéquate pour empêcher l’adversaire de 
jouer vers l’avant.



Harcèlement








			Bouton 5: 













Elles correspondent à des actions collectives et/ou individuelles 
permettant de rendre efficace l’action.



Règles d’action








			Bouton 5: 













Rendre le ballon à son partenaire, sans contrôle, dans le sens 
opposé à la première passe.



Remise








			Bouton 5: 













Progression collective face à un bloc défensif replacé.



Attaque placée








			Bouton 5: 













Eléments visant à définir les comportements de l’équipe selon les 
différentes phases de jeu. Standards et adaptés aux caractèristiques 
de l’équipe.



Principes fondamentaux du jeu








			Bouton 5: 













Ils permettent la réalisation de l’action en termes de ressources 
techniques, mentales et/ou athlétiques à mettre en oeuvre par le 
joueur pour rendre l’action efficace.



Moyens d’action








			Bouton 5: 













Exécution, en mouvement, d’un geste technique qui permet de 
maitriser le ballon au sol (contrôle) et/ou en l’air (amorti) pour 
une utilisation immédiate.



Prise de balle








			Bouton 5: 













Concerne les combinaisons sur les balles arrêtées (corners, coup-
francs ...).



Stratégie








			Bouton 5: 













Récupérer, en anticipant, le ballon adressé par un adversaire à son 
partenaire.



Intercepter








			Bouton 5: 













Zones de terrain libre de tous les joueurs momentanément.



Espaces libres








			Bouton 5: 













Frappe sans contrôle d’un ballon aérien.



Volée








			Bouton 5: 













Frappe du ballon au moment ou celui-ci rebondit (juste après le 
rebond).



Demi-volée








			Bouton 5: 













Tous les gestes techniques effectués lorsque le ballon est en l’air.



Techniques aériennes








			Bouton 5: 













Joueur situé en AVANT du porteur du ballon.



Appui








			Bouton 5: 













Action offensive, dans le sens de la profondeur, visant par sa 
rapidité à profiter d’un déséquilibre défensif adverse.



Attaque rapide








			Bouton 5: 













Espace sur le terrain qui a été défini comme étant la zone de 
récupération privilégiée de son équipe. Le but est d’orienter 
l’adversaire dans cette zone afin de déclencher un pressing.



Zone-press








			Bouton 5: 













Provoquer le déplacement d’un ou plusieurs joueurs d’une équipe 
adverse pour créer une zone libre.



Créer un espace libre








			Bouton 5: 













Distance entre deux joueurs de lignes différentes (gardien de but 
- défenseurs - milieux - attaquants).



Espace








			Bouton 5: 













Lorsqu’une ou deux lignes adverses sont orientées en direction 
de leur but à la poursuite d’un adversaire qui a maitrisé le ballon.



Déséquilibre partiel








			Bouton 5: 













Définit les principes de coopération pour la gestion simultanée de 
l’espace, du temps et de l’évènement (zone,  mixte, individuelle).



Organisation








			Bouton 5: 













Propriété invariable du jeu, ils guident les joueurs en dirigeant et 
orientant leur activité.



Principes d’actions








			Bouton 5: 













Opération qui permet à un joueur de se libérer de la surveillance 
d’un ou de plusieurs adversaires. Se démarquer, c’est échapper aux 
possibilités d’intervention des adversaires, afin de se trouver libre 
pour agir, mais c’est aussi être accessible à l’autre pour participer 
à la conservation et à la progression du ballon ou à la réalisation 
d’un but.
Il est caractérisé par : sa vitesse de course, son origine (direction, 
dos des défenseurs), sa soudaineté, l’utilisation de l’espace libre.



Démarquage








			Bouton 5: 













Nous pouvons distinguer 3 espaces de jeu, fluctuant en fonction 
de la position du ballon et du porteur de balle :
• l’espace de conservation.
• l’espace de progression.
• l’espace de déséquilibre.



Espaces de jeu








			Bouton 5: 













C’est l’ensemble des consignes transmises aux joueurs par 
l’entraineur pour le match. Elles peuvent être un simple rappel 
de l’animation défensive et offensive habituelle de l’équipe, ou 
particulière à ce match. Un plan de jeu peut être identique ou 
différent d’un match à un autre. 



Plan de jeu








			Bouton 5: 













Action de tromperie pour enchainer ...



Feintes








			Bouton 5: 













Action de priver l’adversaire du ballon en le récupérant ou non 
(tacle, charge, contre).



Techniques défensives








			Bouton 5: 













Joueur situé en ARRIERE du porteur du ballon.



Soutien








			Bouton 5: 













Toutes les lignes d’une même équipe (3 lignes compactes) 
engagées dans une action offensive (bloc offensif ) ou défensive 
(bloc défensif ). 



Bloc d’équipe








			Bouton 5: 













Transmission du ballon à un partenaire :
• courte : 1 à 25 mètres (différent selon la catégorie).
• longue : 25 mètres et plus (jeu long), (différent selon la 



catégorie).



Passes








			Bouton 5: 













  Lexique 
terminologique 



_



 Football











Elle consiste à coordonner les déplacements défensifs et offensifs des joueurs. Elle s’appuie 
sur des principes fondamentaux de jeux défensifs et offensifs. Elle est dépendante des 
caractéristiques des joueurs.



    Animation du jeu



Déplacement d’un joueur avec pour intention de recevoir le ballon (l’appel commande la 
passe) ou de créer un espace (appel profond, oblique, décrochage ...).



    Appel



Joueur situé en AVANT du porteur du ballon.



    Appui



Progression collective face à un bloc défensif replacé.



    Attaque placée



Action offensive, dans le sens de la profondeur, visant par sa rapidité à profiter d’un 
déséquilibre défensif adverse.



    Attaque rapide



A



Toutes les lignes d’une même équipe (3 lignes compactes) engagées dans une action 
offensive (bloc offensif ) ou défensive (bloc défensif ). 



    Bloc d’équipe
B



Limiter et fermer l’espace de jeu du porteur.



    Cadrer (le porteur de balle)
C



Passe d’un côté vers l’axe dans la zone de finition.



    Centre



2











Progression individuelle avec le ballon dans un espace libre.



    Conduite



Action de maîtriser le ballon au sol.



    Contrôle



Provoquer le déplacement d’un ou plusieurs joueurs d’une équipe adverse pour créer une 
zone libre.



    Créer un espace libre



Opération qui permet à un joueur de se libérer de la surveillance d’un ou de plusieurs 
adversaires. Se démarquer, c’est échapper aux possibilités d’intervention des adversaires, 
afin de se trouver libre pour agir, mais c’est aussi être accessible à l’autre pour participer à la 
conservation et à la progression du ballon ou à la réalisation d’un but.
Il est caractérisé par : sa vitesse de course, son origine (direction, dos des défenseurs), sa 
soudaineté, l’utilisation de l’espace libre.



    Démarquage
D



Frappe du ballon au moment ou celui-ci rebondit (juste après le rebond).



    Demi-volée



Lorsqu’une ou deux lignes adverses sont orientées en direction de leur but à la poursuite 
d’un adversaire qui a maitrisé le ballon.



    Déséquilibre partiel



Lorsqu’une équipe adverse est orientée en direction de son but à la poursuite d’un adversaire 
qui a maitrisé le ballon.



    Déséquilibre total



Prolonger un ballon sans contrôle en modifiant sa trajectoire, pour un partenaire ou pour 
soi-même.



    Déviation



3











Eliminer, ballon au pied, au moins un adversaire, et enchainer ...



    Dribble



E
Distance entre deux joueurs de lignes différentes (gardien de but - défenseurs - milieux - 
attaquants).



    Espace



Nous pouvons distinguer 3 espaces de jeu, fluctuant en fonction de la position du ballon et 
du porteur de balle :
• l’espace de conservation.
• l’espace de progression.
• l’espace de déséquilibre.



    Espaces de jeu



Zones de terrain libre de tous les joueurs momentanément.



    Espaces libres



Action de tromperie pour enchaîner ...



    Feintes
F



Retenir et occuper un ou plusieurs joueurs adverses (ligne, bloc défensif ) dans une zone de 
terrain.



    Fixer la défense



H



Action qui concerne le joueur le plus proche de l’endroit de la perte de balle. Le harcèlement 
du porteur de balle nécessite de se trouver à une distance adéquate pour empêcher 
l’adversaire de jouer vers l’avant.



    Harcèlement



4











I
Récupérer, en anticipant, le ballon adressé par un adversaire à son partenaire.



    Intercepter



Distance entre deux joueurs d’une même ligne et entre un joueur et une ligne.



    Intervalle



M
Action de prendre en charge un adversaire dans le but de limiter sa marge de manoeuvre.



    Marquage



Ils permettent la réalisation de l’action en termes de ressources techniques, mentales et/ou 
athlétiques à mettre en oeuvre par le joueur pour rendre l’action efficace.



    Moyens d’action



Définit les principes de coopération pour la gestion simultanée de l’espace, du temps et de 
l’évènement (zone,  mixte, individuelle).



    Organisation
O



P
Transmission du ballon à un partenaire :
• courte : 1 à 25 mètres (différent selon la catégorie).
• longue : 25 mètres et plus (jeu long), (différent selon la catégorie).



    Passes



Elles traduisent la réversibilité, la dynamique du jeu, et la notion de rapport de force (quoi 
faire au plan défensif et/ou offensif ). 



    Phases de jeu



5











C’est l’ensemble des consignes transmises aux joueurs par l’entraineur pour le match. Elles 
peuvent être un simple rappel de l’animation défensive et offensive habituelle de l’équipe, 
ou particulière à ce match. Un plan de jeu peut être identique ou différent d’un match à un 
autre. 



    Plan de jeu



Propriété invariable du jeu, ils guident les joueurs en dirigeant et orientant leur activité.



    Principes d’actions



Action défensive collective permettant de récupérer le ballon de manière coordonnée.



    Pressing



Eléments visant à définir les comportements de l’équipe selon les différentes phases de jeu. 
Standards et adaptés aux caractèristiques de l’équipe.



    Principes fondamentaux du jeu



Exécution, en mouvement, d’un geste technique qui permet de maitriser le ballon au sol 
(contrôle) et/ou en l’air (amorti) pour une utilisation immédiate.



    Prise de balle



R
Elles correspondent à des actions collectives et/ou individuelles permettant de rendre 
efficace l’action.



    Règles d’action



Rendre le ballon à son partenaire, sans contrôle, dans le sens opposé à la première passe.



    Remise



S
Joueur situé en ARRIERE du porteur du ballon.



    Soutien



6











Concerne les combinaisons sur les balles arrêtées (corners, coup-francs ...).



    Stratégie



C’est la répartition schématique des joueurs sur le terrain qui correspond à une distribution 
théorique des postes, et dont rend compte la composition d’équipe, organisée en trois 
lignes de forces (défenseurs - milieux - attaquants) et qui est décrit par un sigle : 4 3 3 / 4 4 2.



    Système de jeu



T
Réponse spontanée d’un joueur ou d’un groupe de joueurs à un problème de jeu, tant sur 
le plan offensif que défensif. Orientations de jeu prises pendant l’action.



    Tactique



Capacité à utiliser le ballon au service du jeu (rapport ballon/joueur). C’est l’art de maitriser 
et d’utiliser le ballon. Maitrise du ballon.



    Technique



Action de priver l’adversaire du ballon en le récupérant ou non (tacle, charge, contre).



    Techniques défensives



Frappe au but.



    Tir



Exécution d’une passe longue aérienne, d’un côté du terrain vers l’autre côté.



    Transversale



Tous les gestes techniques effectués lorsque le ballon est en l’air.



    Techniques aériennes



7











U
Exploiter une zone libre.



    Utiliser un espace libre



V
Frappe sans contrôle d’un ballon aérien.



    Volée



Espace sur le terrain qui a été défini comme étant la zone de récupération privilégiée de son 
équipe. Le but est d’orienter l’adversaire dans cette zone afin de déclencher un pressing.



    Zone-press
Z



8













Elles traduisent la réversibilité, la dynamique du jeu, et la notion 
de rapport de force (quoi faire au plan défensif et/ou offensif ). 



Phases de jeu








			Bouton 5: 













Passe d’un côté vers l’axe dans la zone de finition.



Centre








			Bouton 5: 













Exploiter une zone libre.



Utiliser un espace libre








			Bouton 5: 













Action défensive collective permettant de récupérer le ballon de 
manière coordonnée.



Pressing








			Bouton 5: 













Prolonger un ballon sans contrôle en modifiant sa trajectoire, pour 
un partenaire ou pour soi-même.



Déviation
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Frappe au but.



Tir
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Nom : Prénom : Date :
El


em
en


ts
 p


ed
ag


og
iq


ue
s


VARIABLES


Tâ
ch


es


OBJECTIF


BUT


CONSIGNES


Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


METHODE PEDAGOGIQUE


VEILLER A :


Déplacement joueur


Descriptif


Catégorie : Espace : Effectif :


Thème de la séance :


Durée :
On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but
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Fiche certificative du Rapport de stage CFF…


Date de la certification :						Lieu de la certification :


			Nom – Prénom du candidat :
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			Critères d’évaluation


			Items de notation





			


			Validés


			Non validés





			Dossier


			Ec de présenter un dossier conforme et complet


			


			





			


			Ec de remplir avec soin son dossier (lisibilité, attractivité)


			


			





			


			Ec de faire apparaître les difficultés et/ou satisfactions rencontrées


			


			





			Présentation


			Ec de présenter succinctement et clairement son stage.


			


			





			


			Ec de développer une communication fluide et agréable.


			


			





			Discussion


			Ec de répondre avec pertinence aux questions qui lui sont posées


			


			





			


			Ec de prendre en compte le point de vue du jury (Ecoute)


			


			





			


			Ec d’avoir un regard critique sur sa pratique et d’observer les éventuelles transformations au cours de la formation (distanciation)


			


			





			


			Ec de faire apparaitre les solutions utilisées pour remédier aux difficultés rencontrées


			


			





			Remarques - Valider 6 compétences sur 9 dont 4 obligatoires (cases grisées)





			





			Noms et signatures des évaluateurs
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Fiche certificative du Rapport de stage CFF… 



Date de la certification :      Lieu de la certification : 



Nom – Prénom du candidat : 



Club : 



Critères d’évaluation 
Items de notation 



Validés Non validés 



D
o



s
s
ie



r 



Ec de présenter un dossier conforme et complet   



Ec de remplir avec soin son dossier (lisibilité, attractivité)   



Ec de faire apparaître les difficultés et/ou satisfactions rencontrées   



P
ré



s
e
n
ta



ti
o
n
 



Ec de présenter succinctement et clairement son stage.   



Ec de développer une communication fluide et agréable.   



D
is



c
u



s
s
io



n
 



Ec de répondre avec pertinence aux questions qui lui sont posées   



Ec de prendre en compte le point de vue du jury (Ecoute)   



Ec d’avoir un regard critique sur sa pratique et d’observer les 
éventuelles transformations au cours de la formation (distanciation) 



  



Ec de faire apparaitre les solutions utilisées pour remédier aux 
difficultés rencontrées 



  



Remarques – Valider 6 compétences sur 9 dont 4 obligatoires (cases grisées) 



 



Noms et signatures des évaluateurs 
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La connaissance du jeu


Phases de jeu Espaces de jeu Règles d’action
en football


U11













			Bouton 1011: 













Espace de conservation Espace de progression Espace de déséquilibre



LES ESPACES DE JEU








			Bouton 1010: 






























Cliquez sur la phase de jeu de votre choix 
pour accéder à sa description.



Les boutons verts correspondent aux phases 
offensives et les boutons rouges aux phases 



défensives.



Règles d’action











Mon équipe possède le ballon : le jeu OFFENSIFMon équipe possède le ballon : le jeu OFFENSIFMon équipe possède le ballon : le jeu OFFENSIFMon équipe possède le ballon : le jeu OFFENSIF



Phase de jeu : CONSERVER - PROGRESSER = Maitriser le jeuPhase de jeu : CONSERVER - PROGRESSER = Maitriser le jeuPhase de jeu : CONSERVER - PROGRESSER = Maitriser le jeuPhase de jeu : CONSERVER - PROGRESSER = Maitriser le jeu



Règles d'actionsRègles d'actionsRègles d'actions
Moyens d'action



Equipe Porteur Non porteur
Moyens d'action



Agrandir l’espace de 
jeu effectif
(largeur et profondeur)



VOIR AVANT DE RECEVOIR



Prendre et donner en 
mouvement
Etre orienté



ETRE VU



Se rendre disponible
S’éloigner de l’adversaire (avoir le temps de recevoir)
Se déplacer pour libérer une zone de terrain pour un autre partenaire



   TECHNIQUE
 
   ➢ Prises de balle et enchaînements.
   ➢ Les différentes passes (courtes et longues).
   ➢ Les remises et déviations
   ➢ Les conduites et enchaînements
   ➢ Utilisation du corps pour protéger le ballon. 
   ➢ Les tirs 
   ➢ Jeu de volée
   ➢ Jeu de tête
   ➢ Les dribbles et enchaînement
   ➢ Prendre les informations et adapter les 
orientations de corps permettant l’enchainement 
des actions



   ATHLETIQUE



   Endurance
   Vitesse
   Le vite, lent, vite  



   MENTAL



   ➢ Etat d’esprit
   ➢ Concentration
   ➢ Engagement
   ➢ Confiance
   ➢ Persévérance
   ➢ Détermination



Jouer vers l’avant 
collectivement ou 
individuellement entre 
les lignes adverses



Progresser quand l’espace est 
libre et donner quand il est 
bloqué



Perforer les lignes



Garantir les principes d’appel, d’appuis et soutien afin d’enchaîner



Etre orienté dans le sens du jeu
Prendre de la vitesse (notamment en trouvant un joueur entre les lignes) 



   TECHNIQUE
 
   ➢ Prises de balle et enchaînements.
   ➢ Les différentes passes (courtes et longues).
   ➢ Les remises et déviations
   ➢ Les conduites et enchaînements
   ➢ Utilisation du corps pour protéger le ballon. 
   ➢ Les tirs 
   ➢ Jeu de volée
   ➢ Jeu de tête
   ➢ Les dribbles et enchaînement
   ➢ Prendre les informations et adapter les 
orientations de corps permettant l’enchainement 
des actions



   ATHLETIQUE



   Endurance
   Vitesse
   Le vite, lent, vite  



   MENTAL



   ➢ Etat d’esprit
   ➢ Concentration
   ➢ Engagement
   ➢ Confiance
   ➢ Persévérance
   ➢ Détermination



Sécuriser et maîtriser la 
possession



Protéger (notion de corps/
obstacle)



Enchaîner donner, se déplacer 
pour redemander (jeu à 2 ou à 
3)



Recevoir en mouvement et être concerné par le jeu 



SE RENDRE DISPONIBLE



Se déplacer en s’orientant par rapport au sens du jeu
Se démarquer : à distance de passe, vu du porteur, à l’écart des défenseurs 
(appel-appui-soutien)



   TECHNIQUE
 
   ➢ Prises de balle et enchaînements.
   ➢ Les différentes passes (courtes et longues).
   ➢ Les remises et déviations
   ➢ Les conduites et enchaînements
   ➢ Utilisation du corps pour protéger le ballon. 
   ➢ Les tirs 
   ➢ Jeu de volée
   ➢ Jeu de tête
   ➢ Les dribbles et enchaînement
   ➢ Prendre les informations et adapter les 
orientations de corps permettant l’enchainement 
des actions



   ATHLETIQUE



   Endurance
   Vitesse
   Le vite, lent, vite  



   MENTAL



   ➢ Etat d’esprit
   ➢ Concentration
   ➢ Engagement
   ➢ Confiance
   ➢ Persévérance
   ➢ Détermination



Changement de statut
Culture de la transition
Changement de statut
Culture de la transition



Passer du statut d’attaquant à celui de défenseur - L’enchainement des taches
Récupération collective - Anticiper la perte



Passer du statut d’attaquant à celui de défenseur - L’enchainement des taches
Récupération collective - Anticiper la perte











Mon équipe possède le ballon : le jeu OFFENSIFMon équipe possède le ballon : le jeu OFFENSIFMon équipe possède le ballon : le jeu OFFENSIFMon équipe possède le ballon : le jeu OFFENSIF



Phases de jeu : DESEQUILIBRER - FINIR  Phases de jeu : DESEQUILIBRER - FINIR  Phases de jeu : DESEQUILIBRER - FINIR  Phases de jeu : DESEQUILIBRER - FINIR  



Règles d'actionsRègles d'actionsRègles d'actions
Moyens d'action



Equipe Porteur Non porteur
Moyens d'action



Fixer dans une zone 
pour jouer dans une 
autre.



Créer des points de fixation



Utiliser les feintes pour 
éliminer



Coordonner les déplacements : appui/soutien/appel
Prise de vitesse (joueur lancé)
Dédoublement



  
   TECHNIQUE
 
   ➢ Prises de balle et enchaînements.
   ➢ Les différentes passes (courtes et longues).
   ➢ Les remises et déviations
   ➢ Les conduites et enchaînements
   ➢ Utilisation du corps pour protéger le ballon. 
   ➢ Les tirs 
   ➢ Jeu de volée
   ➢ Jeu de tête
   ➢ Les dribbles et enchaînement
   ➢ Prendre les informations et adapter les 
orientations de corps permettant l’enchainement 
des actions



   ATHLETIQUE



   Endurance
   Vitesse
   Le vite, lent, vite  



   MENTAL



   ➢ Etat d’esprit
   ➢ Concentration
   ➢ Engagement
   ➢ Confiance
   ➢ Persévérance
   ➢ Détermination



Alterner :
- jeu direct / indirect 
- jeu court / jeu long



Jouer dans le dos d’une ligne
Fixer l’adversaire pour libérer 
des partenaires et jouer dans 
une zone libre



Coordonner les déplacements : appui/soutien/appel
Prise de vitesse (joueur lancé) 
Se déplacer à l’ opposé du déplacement des défenseurs



  
   TECHNIQUE
 
   ➢ Prises de balle et enchaînements.
   ➢ Les différentes passes (courtes et longues).
   ➢ Les remises et déviations
   ➢ Les conduites et enchaînements
   ➢ Utilisation du corps pour protéger le ballon. 
   ➢ Les tirs 
   ➢ Jeu de volée
   ➢ Jeu de tête
   ➢ Les dribbles et enchaînement
   ➢ Prendre les informations et adapter les 
orientations de corps permettant l’enchainement 
des actions



   ATHLETIQUE



   Endurance
   Vitesse
   Le vite, lent, vite  



   MENTAL



   ➢ Etat d’esprit
   ➢ Concentration
   ➢ Engagement
   ➢ Confiance
   ➢ Persévérance
   ➢ Détermination



Changer de rythme de 
jeu (temps forts et 
faibles)



Changer de rythme par la 
conduite ou par les touches de 
balles
Accélérer la vitesse de 
circulation du ballon 



Augmenter le nombre de partenaires en disponibilité dans la zone de jeu
Utiliser les changements de direction et de rythme dans les appels
Permuter afin de perturber l’adversaire 



  
   TECHNIQUE
 
   ➢ Prises de balle et enchaînements.
   ➢ Les différentes passes (courtes et longues).
   ➢ Les remises et déviations
   ➢ Les conduites et enchaînements
   ➢ Utilisation du corps pour protéger le ballon. 
   ➢ Les tirs 
   ➢ Jeu de volée
   ➢ Jeu de tête
   ➢ Les dribbles et enchaînement
   ➢ Prendre les informations et adapter les 
orientations de corps permettant l’enchainement 
des actions



   ATHLETIQUE



   Endurance
   Vitesse
   Le vite, lent, vite  



   MENTAL



   ➢ Etat d’esprit
   ➢ Concentration
   ➢ Engagement
   ➢ Confiance
   ➢ Persévérance
   ➢ Détermination



Garder le temps 
d’avance pour finir 
l’action



Masquer ses intentions 
(tromperie) 
Tenter / Oser
Utilisation du corps obstacle



Occuper la zone de finition en nombre en coordonnant les déplacements
Arriver lancer devant le but pour couper les trajectoires



  
   TECHNIQUE
 
   ➢ Prises de balle et enchaînements.
   ➢ Les différentes passes (courtes et longues).
   ➢ Les remises et déviations
   ➢ Les conduites et enchaînements
   ➢ Utilisation du corps pour protéger le ballon. 
   ➢ Les tirs 
   ➢ Jeu de volée
   ➢ Jeu de tête
   ➢ Les dribbles et enchaînement
   ➢ Prendre les informations et adapter les 
orientations de corps permettant l’enchainement 
des actions



   ATHLETIQUE



   Endurance
   Vitesse
   Le vite, lent, vite  



   MENTAL



   ➢ Etat d’esprit
   ➢ Concentration
   ➢ Engagement
   ➢ Confiance
   ➢ Persévérance
   ➢ Détermination



Marquer
Se mettre en position 
favorable pour marquer ou 
faire marquer



Accentuer l’incertitude de la défense
Se placer pour conclure l’action
Anticiper le tir



  
   TECHNIQUE
 
   ➢ Prises de balle et enchaînements.
   ➢ Les différentes passes (courtes et longues).
   ➢ Les remises et déviations
   ➢ Les conduites et enchaînements
   ➢ Utilisation du corps pour protéger le ballon. 
   ➢ Les tirs 
   ➢ Jeu de volée
   ➢ Jeu de tête
   ➢ Les dribbles et enchaînement
   ➢ Prendre les informations et adapter les 
orientations de corps permettant l’enchainement 
des actions



   ATHLETIQUE



   Endurance
   Vitesse
   Le vite, lent, vite  



   MENTAL



   ➢ Etat d’esprit
   ➢ Concentration
   ➢ Engagement
   ➢ Confiance
   ➢ Persévérance
   ➢ Détermination



Changement de statut
Culture de la transition
Changement de statut
Culture de la transition



Passer du statut d’attaquant à celui de défenseur - L’enchainement des taches
Récupération collective - Anticiper la perte



Passer du statut d’attaquant à celui de défenseur - L’enchainement des taches
Récupération collective - Anticiper la perte











Mon équipe possède le ballon : le jeu DEFENSIFMon équipe possède le ballon : le jeu DEFENSIFMon équipe possède le ballon : le jeu DEFENSIF



Phase de jeu : S’OPPOSER A LA PROGRESSIONPhase de jeu : S’OPPOSER A LA PROGRESSIONPhase de jeu : S’OPPOSER A LA PROGRESSION



Règles d'actionsRègles d'actions
Moyens d'action



Equipe Actions défensives sur les joueurs adverses
Moyens d'action



Réaction à la perte – Empêcher 
l’adversaire de s’organiser



Harceler le porteur dès la perte de balle – réalisé par les joueurs présents dans la zone 
de perte. (Déclencher un pressing)



Défendre en avançant (le plus haut possible)



TECHNIQUE



Les Techniques défensives :
➢ Interceptions
➢ Tacles
➢ Jeu de tête
➢ Jeu de corps
➢ le contre
➢ la charge
➢ Duels



ATHLETIQUE



Qualités : Vitesse
Endurance



MENTAL



➢ Etat d’esprit
➢ Concentration
➢ Engagement
➢ Confiance
➢ Persévérance
➢ Détermination 



Se Replacer sur l’axe ballon/but 



Défendre en permanence
l’axe ballon/ but



Cadrer pendant le temps de passe pour:



➢ interdire la prise de vitesse
➢ réduire la prise d’information.
➢ orienter l’adversaire en dehors de l’espace de jeu direct



Couvrir et fermer les angles de passes 



TECHNIQUE



Les Techniques défensives :
➢ Interceptions
➢ Tacles
➢ Jeu de tête
➢ Jeu de corps
➢ le contre
➢ la charge
➢ Duels



ATHLETIQUE



Qualités : Vitesse
Endurance



MENTAL



➢ Etat d’esprit
➢ Concentration
➢ Engagement
➢ Confiance
➢ Persévérance
➢ Détermination 



Gérer l’infériorité numérique



Défendre débout / Sans se jeter,  en vue de favoriser le retour des partenaires.
(Utiliser le recul frein)



Ne pas subir : orienter, provoquer ou inciter l’erreur de l’adversaire 



TECHNIQUE



Les Techniques défensives :
➢ Interceptions
➢ Tacles
➢ Jeu de tête
➢ Jeu de corps
➢ le contre
➢ la charge
➢ Duels



ATHLETIQUE



Qualités : Vitesse
Endurance



MENTAL



➢ Etat d’esprit
➢ Concentration
➢ Engagement
➢ Confiance
➢ Persévérance
➢ Détermination 



Changement de statut
Passer du statut de défenseur à celui d’attaquant - L’enchainement des taches



Explosion collective - Anticiper la récupération
Passer du statut de défenseur à celui d’attaquant - L’enchainement des taches



Explosion collective - Anticiper la récupération











Mon équipe possède le ballon : le jeu DEFENSIFMon équipe possède le ballon : le jeu DEFENSIFMon équipe possède le ballon : le jeu DEFENSIF



Phase de jeu : S’OPPOSER POUR PROTEGER LE BUTPhase de jeu : S’OPPOSER POUR PROTEGER LE BUTPhase de jeu : S’OPPOSER POUR PROTEGER LE BUT



Règles d'actionsRègles d'actions
Moyens d'action



Equipe Actions défensives sur les joueurs adverses
Moyens d'action



Reformer le bloc équipe Recréer de la densité devant le ballon (entre les lignes et les joueurs) 



TECHNIQUE



Les Techniques défensives :
➢ Interceptions
➢ Tacles
➢ Jeu de tête
➢ Jeu de corps
➢ le contre
➢ la charge
➢ Duels



ATHLETIQUE



Qualités : Vitesse
Endurance



MENTAL



➢ Etat d’esprit
➢ Concentration
➢ Engagement
➢ Confiance
➢ Persévérance
➢ Détermination  



Récupérer le ballon en bloc



Récupérer le ballon sur des temps de passe 
Déplacer le bloc en fonction du ballon 
Cadrer et orienter le porteur.
Empêcher la dernière passe et/ou le tir.
Marquage, contrôle du joueur lancé.



TECHNIQUE



Les Techniques défensives :
➢ Interceptions
➢ Tacles
➢ Jeu de tête
➢ Jeu de corps
➢ le contre
➢ la charge
➢ Duels



ATHLETIQUE



Qualités : Vitesse
Endurance



MENTAL



➢ Etat d’esprit
➢ Concentration
➢ Engagement
➢ Confiance
➢ Persévérance
➢ Détermination  



Protéger son but en déséquilibre



Défendre débout / Sans se jeter,  en vue de favoriser le retour des partenaires. 
(Utiliser le recul frein)



Ne pas subir : orienter, provoquer ou inciter l’erreur de l’adversaire



TECHNIQUE



Les Techniques défensives :
➢ Interceptions
➢ Tacles
➢ Jeu de tête
➢ Jeu de corps
➢ le contre
➢ la charge
➢ Duels



ATHLETIQUE



Qualités : Vitesse
Endurance



MENTAL



➢ Etat d’esprit
➢ Concentration
➢ Engagement
➢ Confiance
➢ Persévérance
➢ Détermination  



Changement de statut
Passer du statut de défenseur à celui d’attaquant - L’enchainement des taches



Explosion collective - Anticiper la récupération
Passer du statut de défenseur à celui d’attaquant - L’enchainement des taches



Explosion collective - Anticiper la récupération
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Règles du jeu - Régles de vie


Cliquez sur la catégorie de votre choix pour faire 
apparaître le programme correspondant.


A chaque période correspond des compétences à 
développer chez les jeunes, par catégorie et en lien 


avec les objectifs à atteindre.







Règles du jeu - Régles de vie


Santé Engagement citoyenEngagement citoyen EnvironnementEnvironnement Fair Play
Règles du jeu et 


arbitrage
Règles du jeu et 


arbitrage
Culture 


foot


U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9U6 à U9


Septembre/Octobre
LE PLAISIR


Septembre/Octobre
LE PLAISIR


Septembre/Octobre
LE PLAISIR


Novembre/Décembre
LE RESPECT


Novembre/Décembre
LE RESPECT


Novembre/Décembre
LE RESPECT


Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT


Mars/Avril
LA TOLERANCE


Mars/Avril
LA TOLERANCE


Mars/Avril
LA TOLERANCE


Mai/Juin
LA SOLIDARITE


Mai/Juin
LA SOLIDARITE


Mai/Juin
LA SOLIDARITE


Faire son sac et bien s'équiperFaire son sac et bien s'équiperFaire son sac et bien s'équiper Economiser l'eauEconomiser l'eauEconomiser l'eau Réduire sa consommation d'énergieRéduire sa consommation d'énergieRéduire sa consommation d'énergie S'enrichir de la diversité au sein de 
l'équipe


S'enrichir de la diversité au sein de 
l'équipe


S'enrichir de la diversité au sein de 
l'équipe


Supporter son équipe en respectant 
les autres


Supporter son équipe en respectant 
les autres


Supporter son équipe en respectant 
les autres


Saluer les personnes de son 
environnement


Saluer les personnes de son 
environnement


Saluer les personnes de son 
environnement


Respecter ses partenaires et son 
éducateur


Respecter ses partenaires et son 
éducateur


Respecter ses partenaires et son 
éducateur


Connaître les règles essentielles du 
jeu


Connaître les règles essentielles du 
jeu


Connaître les règles essentielles du 
jeu


Identifier la nature des déchetsIdentifier la nature des déchetsIdentifier la nature des déchets Porter les valeurs du footPorter les valeurs du footPorter les valeurs du foot







Règles du jeu - Régles de vie


Santé Engagement citoyenEngagement citoyen EnvironnementEnvironnement Fair Play
Règles du jeu et 


arbitrage
Règles du jeu et 


arbitrage
Culture 


foot


U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13U10 à U13


Septembre/Octobre
LE PLAISIR


Septembre/Octobre
LE PLAISIR


Septembre/Octobre
LE PLAISIR


Novembre/Décembre
LE RESPECT


Novembre/Décembre
LE RESPECT


Novembre/Décembre
LE RESPECT


Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT


Mars/Avril
LA TOLERANCE


Mars/Avril
LA TOLERANCE


Mars/Avril
LA TOLERANCE


Mai/Juin
LA SOLIDARITE


Mai/Juin
LA SOLIDARITE


Mai/Juin
LA SOLIDARITE


Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif


Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif


Respecter le cadre de 
fonctionnement collectif


Prendre une douche après l'effortPrendre une douche après l'effortPrendre une douche après l'effort Utiliser des transports éco-
responsables


Utiliser des transports éco-
responsables


Utiliser des transports éco-
responsables


S'interdire toutes formes de 
discriminations


S'interdire toutes formes de 
discriminations


S'interdire toutes formes de 
discriminations


Connaître les méfaits du tabacConnaître les méfaits du tabacConnaître les méfaits du tabac


Découvrir et assumer le rôle de 
capitaine


Découvrir et assumer le rôle de 
capitaine


Découvrir et assumer le rôle de 
capitaine


Prioriser le projet collectifPrioriser le projet collectifPrioriser le projet collectif Trier ses déchetsTrier ses déchetsTrier ses déchets Jouer sans tricherJouer sans tricherJouer sans tricher Adapter son sommeil à l'activitéAdapter son sommeil à l'activitéAdapter son sommeil à l'activité


Connaître les fautes à ne pas 
commettre


Connaître les fautes à ne pas 
commettre


Connaître les fautes à ne pas 
commettre


Respecter les adversairesRespecter les adversairesRespecter les adversaires Partager sa connaissance du footPartager sa connaissance du footPartager sa connaissance du foot Faire preuve de volonté de 
progresser


Faire preuve de volonté de 
progresser


Faire preuve de volonté de 
progresser


S'alimenter pour jouerS'alimenter pour jouerS'alimenter pour jouer


S'hydrater pour jouerS'hydrater pour jouerS'hydrater pour jouer Tenir le rôle d'arbitre assistantTenir le rôle d'arbitre assistantTenir le rôle d'arbitre assistant Avoir l'esprit clubAvoir l'esprit clubAvoir l'esprit club Respecter et comprendre les 
sanctions de l'arbitre


Respecter et comprendre les 
sanctions de l'arbitre


Respecter et comprendre les 
sanctions de l'arbitre


Porter les valeurs du footPorter les valeurs du footPorter les valeurs du foot


Maitriser la règle du hors-jeuMaitriser la règle du hors-jeuMaitriser la règle du hors-jeu







Règles du jeu - Régles de vie


Santé Engagement citoyenEngagement citoyen EnvironnementEnvironnement Fair Play
Règles du jeu et 


arbitrage
Règles du jeu et 


arbitrage
Culture 


foot


U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19U14 à U19


Septembre/Octobre
LE PLAISIR


Septembre/Octobre
LE PLAISIR


Septembre/Octobre
LE PLAISIR


Novembre/Décembre
LE RESPECT


Novembre/Décembre
LE RESPECT


Novembre/Décembre
LE RESPECT


Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT
Janvier/Février
L'ENGAGEMENT


Mars/Avril
LA TOLERANCE


Mars/Avril
LA TOLERANCE


Mars/Avril
LA TOLERANCE


Mai/Juin
LA SOLIDARITE


Mai/Juin
LA SOLIDARITE


Mai/Juin
LA SOLIDARITE


Bien s'échauffer en autonomieBien s'échauffer en autonomieBien s'échauffer en autonomie Se déplacer en toute sécuritéSe déplacer en toute sécuritéSe déplacer en toute sécurité Connaître les parcours pour
devenir éducateur, arbitre


Connaître les parcours pour
devenir éducateur, arbitre


Connaître les parcours pour
devenir éducateur, arbitre


Réduire sa production de déchetsRéduire sa production de déchetsRéduire sa production de déchets Connaître les méfaits de l'alcoolConnaître les méfaits de l'alcoolConnaître les méfaits de l'alcool


Laisser les installations
en bon état


Laisser les installations
en bon état


Laisser les installations
en bon état


Utiliser à bon escient
les réseaux sociaux


Utiliser à bon escient
les réseaux sociaux


Utiliser à bon escient
les réseaux sociaux


Gérer et arbitrer
une rencontre futsal


Gérer et arbitrer
une rencontre futsal


Gérer et arbitrer
une rencontre futsal


S'impliquer dans
la vie de son club
S'impliquer dans
la vie de son club
S'impliquer dans
la vie de son club


Connaître les méfaits du cannabisConnaître les méfaits du cannabisConnaître les méfaits du cannabis


Se comporter avec élégance 
sur et en dehors du terrain


Se comporter avec élégance 
sur et en dehors du terrain


Se comporter avec élégance 
sur et en dehors du terrain


Respecter les arbitresRespecter les arbitresRespecter les arbitres Connaître l'organisation
du club


Connaître l'organisation
du club


Connaître l'organisation
du club


Rester concentréRester concentréRester concentré Etre fidèle à son clubEtre fidèle à son clubEtre fidèle à son club


Connaître les sanctions
disciplinaires


Connaître les sanctions
disciplinaires


Connaître les sanctions
disciplinaires


Connaître les
partenaires du club


Connaître les
partenaires du club


Connaître les
partenaires du club


Faire preuve d'abnégation
et de combativité


Faire preuve d'abnégation
et de combativité


Faire preuve d'abnégation
et de combativité


Porter les valeurs du footPorter les valeurs du footPorter les valeurs du foot


Tenir le rôle d'arbitre centralTenir le rôle d'arbitre centralTenir le rôle d'arbitre central Connaître l'environnement 
institutionnel de son club


Connaître l'environnement 
institutionnel de son club


Connaître l'environnement 
institutionnel de son club


Connaître le barème des sanctionsConnaître le barème des sanctionsConnaître le barème des sanctions
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Durée :


12'


On n'a pas le ballonCatégorie : 


U11


Descriptif


S'opposer à la progression


S'opposer pour protéger son but


On a le ballon


Conserver/Progresser


Déséquilibrer/Finir


Exercice N° :


1
Espace :


10x10m
Effectif :


4 à 12


Thème de la séance :  Psychomotricité - JONGLAGE


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


2 ballons pour 3 joueurs puis 1 ballon par joueur. 
Limiter ou imposer le nombre de contacts par joueur. 
Imposer une surface de contact.
Jouer sur un temps (1 minute)


METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE : Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes 


VEILLER A :
Frapper le ballon coup de pied (os en haut des lacets), pointe de pied tendue 
(pied en plateau) et cheville vérrouillée. Fixer le ballon du regard.
Frapper le ballon au « milieu » et par en dessous (du bas vers le haut). La 
jambe de frappe est alternativement semi fléchie puie tendue au moment de 
la frappe. Pied d'appui sous le bassin pour assurer l'équilibre général. Les bras 
servent à renforcer l'équilibre.


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Amélioration de la maîtrise technique de la coordination et de l'équilibre par 
la jonglerie


CONSIGNES


BUT
Ne pas faire tomber le ballon


1 ballon par équipe. Garder le plus longtemps possible le ballon en l'air avec le 
pied. Quelle équipe tiendra le plus longtemps ? 
Possibilité pour l'éducateur d'autoriser un rebond lors de la transmission au 
partenaire. 
Si les joueurs sont débutants, objectif : Maintenir le ballon dans le carré et 
empêcher qu'il arrête de rebondir. 







Catégorie : 


U11
Exercice N° :


2
Espace :


5x3m
Effectif :


2 à 10
Durée :


12'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but


Thème de la séance : Psychomotricité - JONGLAGE


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Amélioration de la maîtrise technique de la coordination et de l'équilibre par 
la jonglerie


BUT


CONSIGNES


4


5


3


 Arriver en zone 5


1 ballon par joueur. Pour grimper d'une zone, le joueur doit réaliser un contrat 
3 fois.
Contrat (1) : je frappe ma balle et je la récupère à la main (3 fois)
Contrat (2) : je frappe ma balle,1 rebond, je frappe ma balle, 1 rebond, je 
frappe ma balle, je la récupère à la main (3 fois)
Contrat (3) : Idem (1) mais deux contacts du pied (3 fois)
Contrat (4) : Idem (2) mais deux contacts entre chaque rebond (3 fois)
Contrat (5) : Idem (1) mais trois contacts du pied (3 fois)


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Tous les joueurs doivent réussir pour monter. Jouer pied droit, puis pied 
gauche, alterné ou tête. Alterner 1 jonglage haut dessus de la tête et 2 bas… 
Enchainer pied/cuisse ou pied/poitrine ou pied/tête. Demander d'avoir les 
mains dans le dos, en l'air, de toucher une partie de son corps tous les 3 
contacts.


METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE : Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes 


VEILLER A :
Frapper le ballon cou de pied (os en haut des lacets), pointe de pied tendue 
(pied en plateau) et cheville vérrouillée. Fixer le ballon du regard.
Frapper le ballon au « milieu » et par en dessous (du bas vers le haut). La 
jambe de frappe est alternativement semi fléchie puie tendue au moment de 
la frappe. Pied d'appui sous le bassin pour assurer l'équilibre général. Les bras 
servent à renforcer l'équilibre.


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


2


1







1 5


2 4


3 3


4 2


5 1


Thème de la séance : Psychomotricité - JONGLAGE


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


3
Espace :


5x3m
Effectif :


2 à 10
Durée :


12'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Amélioration de la maîtrise technique de la coordination et de l'équilibre par 
la jonglerie


BUT


CONSIGNES
Passer dans les 10 zones


1 ballon par joueur. Pour monter d'une zone, le joueur doit réaliser un contrat 
2 fois.
Contrat (1) : Faire 5 jonglages sans rebond
Contrat (2) : Faire 15 jonglages
Contrat (3) : Faire 30 jonglages
Contrat (4) : Faire 40 jonglages 
Contrat (5) : Faire 50 jonglages
L'éducateur peut autoriser ou non 1 rattrapage


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Associer les joueurs par 2 ou 3. Jouer pied droit, puis pied gauche, alterné ou 
tête. Alterner 1 jonglage haut dessus de la tête et 2 bas. Enchainer pied/cuisse 
ou pied/poitrine ou pied/tête. Demander d'avoir les mains dans le dos, en l'air, 
de toucher une partie de son corps tous les 3 contacts.


METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE : Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes 


VEILLER A :
Frapper le ballon cou de pied (os en haut des lacets), pointe de pied tendue 
(pied en plateau) et cheville vérrouillée. Fixer le ballon du regard.
Frapper le ballon au « milieu » et par en dessous (du bas vers le haut). La 
jambe de frappe est alternativement semi fléchie puie tendue au moment de 
la frappe. Pied d'appui sous le bassin pour assurer l'équilibre général. Les bras 
servent à renforcer l'équilibre.


JONGLAGE PIED DROIT 


JONGLAGE PIED GAUCHE 







Thème de la séance : Psychomotricité - JONGLAGE


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


4
Espace :


3x3m
Effectif :


10
Durée :


12'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Amélioration de la maîtrise technique de la coordination et de l'équilibre par 
la jonglerie


BUT


CONSIGNES


Ligue des 
Champions


Europa Ligue


Ligue 1


Gagner son duel


Chaque partie se joue en 1 contre 1
3 manches par partie
Le vainqueur monte d'un terrain, le perdant descend
Jouer x parties :
* Nombre de ballons tombés en 30''
* Maximum de contacts en 30"
* Garder le ballon en l'air plus longtemps que son adversaire
* Effectuer un maximum d'enchaînements en 30"


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES
Réduire la taille des carrés. Jouer pied droit, pied gauche, alterné ou tête. 
Jouer à 2 contre 2, 1 ballon par joueur mais on additionne le résultat des deux 
joueurs sur chaque manche. Contourner une coupelle ou changer de carré. 
Alterner 1 jonglage haut dessus de la tête et 2 bas. Enchainer pied/cuisse, 
pied/poitrine ou pied/tête. Demander d'avoir les mains dans le dos, en l'air, de 
toucher une partie de son corps tous les 3 contacts.


METHODE PEDAGOGIQUE


Ligue 2


National


DIRECTIVE : Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes 


VEILLER A :
Frapper le ballon cou de pied (os en haut des lacets), pointe de pied tendue 
(pied en plateau) et cheville vérrouillée. Fixer le ballon du regard.
Frapper le ballon au « milieu » et par en dessous (du bas vers le haut). La 
jambe de frappe est alternativement semi fléchie puie tendue au moment de 
la frappe. Pied d'appui sous le bassin pour assurer l'équilibre général. Les bras 
servent à renforcer l'équilibre.







Thème de la séance : Psychomotricité - JONGLAGE


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


5
Espace :


3x3m
Effectif :


10
Durée :


12'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Amélioration de la maîtrise technique de la coordination et de l'équilibre par 
la jonglerie


BUT


Ligue des 
Champions


Europa Ligue


Ligue 1


Gagner son duel


CONSIGNES


Chaque partie se joue en 1 contre 1, 3 manches par partie.
Le vainqueur monte d'un terrain, le perdant descend. Chaque fois que le 
joueur transmets à son adversaire, il lui annonce le nombre qu'il doit réaliser. 
Le nombre est fixé par l'éducateur. Exemple : annoncer 1 nombre entre 2 et 9.
Si le contrat n'est pas tenu, 1 point pour l'autre joueur. Laisser un rebond lors 
de la transmission à l'adversaire


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES
Réduire la taille des carrés et les éloigner. Jouer pied droit, pied gauche, 
alternés ou tête. Contourner une coupelle ou changer de carré, est vainqueur 
le premier arrivé ! Faire aussi en A/R. Alterner 1 jonglage haut dessus de la tête 
et 2 bas. Enchainer plusieurs fois, pied/cuisse, pied/ poitrine ou pied/tête. 
Demander d'avoir les mains dans le dos, en l'air, de toucher une partie de son 
corps tous les 3 contacts.


METHODE PEDAGOGIQUE


Ligue 2


National


DIRECTIVE : Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes 


VEILLER A :
Frapper le ballon cou de pied (os en haut des lacets), pointe de pied tendue 
(pied en plateau) et cheville vérrouillée. Fixer le ballon du regard.
Frapper le ballon au « milieu » et par en dessous (du bas vers le haut). La 
jambe de frappe est alternativement semi fléchie puie tendue au moment de 
la frappe. Pied d'appui sous le bassin pour assurer l'équilibre général. Les bras 
servent à renforcer l'équilibre.







A


B


C


D


E


Thème de la séance : Psychomotricité - JONGLAGE


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


6
Espace :


Libre
Effectif :


10
Durée :


12'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Amélioration de la maîtrise technique de la coordination et de l'équilibre par 
la jonglerie


BUT


CONSIGNES
Réaliser le parcours sans rebond au sol du ballon.


A - Passer entre les portes et donner au partenaire
B - Aller contourner le piquet et revenir
C - Salomer entre les piquets et donner
D - Lober les deux haies (1 haute et 1 basse) et donner
E - Lober le 1ère haie haute et donner une passe lobée au joueur en attente


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Varier les surfaces de contact : pied droit, gauche, alterné, tête. 
Varier les distances et les positions des jalons. 
Limiter le temps pour faire le parcours. 
Organiser des duels avec les autres équipes


METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE : Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes 


VEILLER A :
Frapper le ballon cou de pied (os en haut des lacets), pointe de pied tendue 
(pied en plateau) et cheville vérrouillée. Fixer le ballon du regard.
Frapper le ballon au « milieu » et par en dessous (du bas vers le haut). La 
jambe de frappe est alternativement semi fléchie puie tendue au moment de 
la frappe. Pied d'appui sous le bassin pour assurer l'équilibre général. Les bras 
servent à renforcer l'équilibre.







Catégorie : 


U11
Exercice N° :


7
Espace :


10x10m
Effectif :


2 à 12
Durée :


12'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but


Thème de la séance : Psychomotricité - JONGLAGE


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Amélioration de la maîtrise technique de la coordination et de l'équilibre par 
la jonglerie


BUT


CONSIGNES
Revenir au point de départ sans avoir fait rebondir son ballon


Au signal de l'éducateur, les joueurs partent et prennent une coupelle ou une 
chasuble accrochée en haut des jalons puis reviennent à leur point de départ 
toujours en jonglant.
Pour les joueurs débutants autoriser 1 rebond entre deux contacts mais le 
ballon doit rester dans le carré et ne jamais s'arrêter.


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon


El
em


en
ts


 p
ed


ag
og


iq
ue


s


VARIABLES


Multiplier les obstacles. Jouer pied droit, puis pied gauche ou alterné. 
Déplacer la coupelle sur un autre piquet et revenir. Contourner un objet avant 
de récupérer une coupelle. Demander d'avoir les mains dans le dos, en l'air, de 
toucher une partie de son corps tous les 3 contacts.


METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE : Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes 


VEILLER A :
Frapper le ballon cou de pied (os en haut des lacets), pointe de pied tendue 
(pied en plateau) et cheville vérrouillée. Fixer le ballon du regard.
Frapper le ballon au « milieu » et par en dessous (du bas vers le haut). La 
jambe de frappe est alternativement semi fléchie puie tendue au moment de 
la frappe. Pied d'appui sous le bassin pour assurer l'équilibre général. Les bras 
servent à renforcer l'équilibre.







Nx 1 Nx 1 Nx 1


Nx 2 Nx 2 Nx 2


Nx 3 Nx 3 Nx 3


Nx 4 Nx 4 Nx 4


Nx 5 Nx 5 Nx 5


Nx 6 Nx 6 Nx 6


Nx 7 Nx 7 Nx 7


Nx 8 Nx 8 Nx 8


Nx 9 Nx 9 Nx 9


Nx 10 Nx 10 Nx 10


Nx 11 Nx 11 Nx 11


Nx 12 Nx 12 Nx 12


Nx 13 Nx 13 Nx 13


Nx 14 Nx 14 Nx 14


Nx 15 Nx 15 Nx 15


Nx 16 Nx 16 Nx 16


Nx 17 Nx 17 Nx 17


Nx 18 Nx 18 Nx 18


Nx 19 Nx 19 Nx 19


Nx 20 Nx 20 Nx 20


2 pieds + 1 cuisse (4 fois de suite)


2 contacts pieds (2 fois de suite)


2 contacts pieds (3 fois de suite)


1 pied faible (5 fois de suite)


2 pieds faibles (4 fois de suite)


15 pieds (2 fois)


1 pied + 1 cuisse (4 fois de suite)


1 pied + 1 cuisse (1 fois)


3 pieds faibles (3 fois de suite)


4 pieds faibles (3 fois de suite)


5 pieds faibles (3 fois de suite)


8 pieds alternés (2 fois)


10 pieds alternés (2 fois)


8 pieds alternés + 2 cuisses (2 fois)


10 pieds alternés + 2 cuisses (2 fois)


4 pieds alternés (2 fois)


1 pied + 1 cuisse (5 fois de suite)


1 pied faible (1 fois)


1 pied faible (2 fois de suite)


1 pied faible (3 fois de suite)


1 pied faible (4 fois de suite)


5 pied (2 fois)


1 droit + 1 gauche (3 fois de suite)


1 droit + 1 gauche (4 fois de suite)


1 droit + 1 gauche (5 fois de suite)


2 pieds + 1 cuisse (1 fois)


2 pieds + 1 cuisse (2 fois de suite)


2 pieds + 1 cuisse (3 fois de suite)


1 pied + 1 cuisse (2 fois de suite)


1 pied + 1 cuisse (3 fois de suite)


2 contacts pieds (4 fois de suite)


2 contacts pieds (5 fois de suite)


30 pieds (2 fois)


2 pieds + 1 cuisse (5 fois de suite)


6 pieds (1 fois)


7 pieds (1 fois)


8 pieds (1 fois)


9 pieds (1 fois)


20 pieds (2 fois)


2 droits + 2 gauches (2fois)


4 droits + 2 gauches (2 fois)


8 droits + 3 gauches (1 fois)


10 droits + 4 gauches (1 fois)


10 pieds (1 fois)


Catégorie : 


U11
Exercice N° :


8
Espace :


Libre
Effectif :


10
Durée :


12'


On a le ballon On n'a pas le ballon


Conserver/Progresser S'opposer à la progression


Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but


Thème de la séance :  Psychomotricité - JONGLAGE


Descriptif


Tâ
ch


es


OBJECTIF


Amélioration de la maîtrise technique de la coordination et de l'équilibre par 
la jonglerie


BUT


CONSIGNES
Jongler et réussir un maximum de niveaux des 3 contrats (Bronze/Argent/Or)


Séquence de 12' - Départ ballon à la main. Surface de rattrapage autorisée 
mais non comptabilisée selon niveau des joueurs. Réussir le niveau 1 pour 
passer au niveau 2 etc. Réussir les 20 niveaux du contrat "Bronze" puis passer 
aux contrats "Argent" puis "Or". Redémarrer, à chaque séance, par le niveau 
auquel le joueur s'est arrêté. Chaque début de mois, repatir au niveau 1 du 
contrat en cours, pour confirmer et améliorer la performance du mois 
précédent


4 pieds alternés + 2 cuisses (2 fois)


6 pieds alternés + 2 cuisses (2 fois)


CONTRAT BRONZE CONTRAT ARGENT CONTRAT OR


1 droit + 1 gauche (1 fois)


1 droit + 1 gauche (2 fois de suite)


6 pieds alternés (2 fois)


1 pied (1 fois)


1 pied (2 fois de suite)


1 pied (3 fois de suite)


1 pied (4 fois de suite)


1 pied (5 fois de suite)


2 contacts pieds (1 fois)


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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ue
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VARIABLES


METHODE PEDAGOGIQUE


VEILLER A :
DIRECTIVE : Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes 


Frapper le ballon cou de pied (os en haut des lacets), pointe de pied tendue 
(pied en plateau) et cheville vérrouillée. Fixer le ballon du regard. Frapper le 
ballon au « milieu » et par en dessous (du bas vers le haut). La jambe de 
frappe est alternativement semi fléchie puie tendue au moment de la frappe. 
Pied d'appui sous le bassin pour assurer l'équilibre général. Les bras servent à 
renforcer l'équilibre.


3 pieds (1 fois)


3 pieds (2 fois de suite)


3 pieds (3 fois de suite)


3 pieds (4 fois de suite)


3 pieds (5 fois de suite)





		9 - Fiches - U11 - Jonglage 1

		9 - Fiches - U11 - Jonglage 2

		9 - Fiches - U11 - Jonglage 3

		9 - Fiches - U11 - Jonglage 4

		9 - Fiches - U11 - Jonglage 5

		9 - Fiches - U11 - Jonglage 6

		9 - Fiches - U11 - Jonglage 7

		9 - Fiches - U11 - Jonglage 8

















Règlement U11


Terrain - Buts - 
Ballon


1/2 terrain (bande de 1m de chaque côté avec des assiettes), sécurité des joueurs (poteaux de but foot à 11). Espace pour le jeune arbitre assistant.
Surface de réparation 13mx26m. Ballons taille 4


Nombre de joueurs
8 joueurs (7+1 Gb). Nombre de remplacants 0 à 4 - minimum 6 joueurs


Chaque joueur doit démarrer 1 mi-temps


Temps de jeu
50 min. 2 mi-temps de 25'


Temps de jeu/joueur : mini 50% tendre vers 75%


Prise de balle à la 
main sur passe en 
retrait volontaire 
d'un partenaire


NON (Règles du football à 11). Sinon CF indirect ramené perpendiculairement à la ligne des 13m. Mur autorisé


Relance du gardien
Par le gardien. Pas de volée ni de 1/2 volée


Sinon CF Indirect ramené perpendiculaire à la ligne des 13m


Touche
Tenir le ballon des deux mains, pieds sr ou derrière la ligne


Lancer le ballon depuis la nuque et par-dessus la tête
Maintenir les 2 pieds au sol au moment de lâcher de ballon


Coups Francs Directs ou indirects (règles du football à 11) - mur à 6 mètres


Hors-jeu A partir de la ligne des 13m sur la largeur complète du terrain





		fermer: 








Le plan de séance "U11"
Partie Durée Procédés d’entraînement Objectifs Méthodes pédagogiques


1 15’ Les jeux S’approprier les règles d’action collectives Pédagogie Active


2 10’ Les exercices Perfectionner les moyens athlétiques (Psychomotricité) Pédagogie Directive


3 15’ Les situations S’approprier les règles d’action individuelles et collectives Pédagogie Active


4 15’ Les exercices Perfectionner les moyens techniques Pédagogie Directive


5 15’ Les jeux Transférer les règles d’action et les moyens techniques Pédagogie Active


5’ : Hydratation – Récupération – Expression libre


5’ : Hydratation – Récupération – Expression libre


5’ : Bilan de la séance – Plaisir, concentration, objectifs 





		fermer: 








Conserver - Progresser


• Agrandir l’espace de jeu effectif (largeur et profondeur)


• Jouer vers l’avant collectivement ou individuellement entre 
les lignes adverses


• Sécuriser et maitriser la possession


• Changer de rythme de jeu (temps forts et faibles)


• Garder le temps d’avance


• Marquer


• Réaction à la perte - Empêcher l’adversaire de s’organiser


• Se replacer sur l’axe ballon / but - Défendre en permanence 
l’axe ballon / but


• Reformer le bloc équipe


• Protéger son but en déséquilibre


• Prises de balle et enchainement pour conserver ou 
progresser


• Les conduites et enchainement


• Les remises et déviations


• Prises de balle et enchainements pour déséquilibrer ou finir


• Les différentes passes : courtes, longues, centres, dernières 
passes


• Les tirs


• Les dribbles et enchainements


• Duels (1v1)


Déséquilibrer - Finir


S’opposer à la progression


S’opposer pour protéger son but


Techniques offensives de conservation - progression


Techniques offensives de déséquilibre - finition


Techniques défensives


Les procédés d’entrainement U11


Jeu : Situation : Exercice Adaptatif : Exercice Analytique : Avec opposition : 


• Les différentes passes 


• Utilisation du corps pour protéger le ballon










Thème de la séance : Réaction à la perte - Empêcher l'adversaire de s'organiser



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



13
Espace :



25x25m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Se placer - Récupérer. 



BUT



Empêcher l'équipe en possession de marquer.         



CONSIGNES



Le sens de jeu est déterminé en fonction du joueur cible qui a été joint : les 
attaquants marquent 1 point s’il trouve le joueur cible situé dans le couloir 
opposé.
Passes au sol obligatoires.
A la récupération, les défenseurs deviennent  attaquants         



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Limiter le nombre de touches pour les joueurs cibles.
2) Le joueur cible rentre sur le terrain et le passeur prend sa place.
3) Limiter à deux joueurs d'une même équipe par carré.
4) Obliger le défenseur cible à trouver un 3ème.          



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Rapidement agir à la perte du ballon. Un joueur cadre le porteur. Les autres le 
couvrent et ferment les angles de passes.
Voir le ballon et l'adversaire dans sa zone
Avoir le temps d'intervenir sur l'adversaire pendant la passe













Thème de la séance : Reformer le bloc équipe



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



18
Espace :



20x30m
Effectif :



12
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Réduire les espaces entre le ballon et le but 



BUT
 Marquer 1 but après un stop-balle en zone offensive après 1 passe ou 1 
conduite       



CONSIGNES
Off : Sur une relance du gardien de but, stopper le ballon dans la zone après 
une conduite ou une passe. Si les jaunes récupèrent, les bleus en appuis 
reviennent pour défendre le but.
Déf : Les jaunes défendent la ligne et attaquent le but adverse. Si les bleus 
récupèrent, l'action se poursuit.
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes. L'action se termine lorsqu'une 
des 2 équipes marque ou que le ballon sort du terrain.        



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Varier la position de départ des attaquants
2) Varier la position initiale des défenseurs
3) Donner un temps pour marquer
4) Mettre un bleu (cible) en zone but         



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Se placer sur l'axe ballon/but
Défendre sur 2 lignes - Cadrer le porteur et assurer une couverture
Communication entre les joueurs
Ne pas laisser l'adversaire prendre de la vitesse
Le temps de réaction de tous les joueurs à la perte du ballon













Thème de la séance : Les conduites et enchaînements



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les prises de balle et conduites 



BUT



Répéter les prises de balle et conduites        



CONSIGNES



Les joueurs à l'intérieur partent en conduite de balle et réalisent différents 
enchainements: tir, dribble, passe, écran, ... selon les appuis extérieurs.
Interdiction de réaliser deux fois de suite le même enchaînement. 
Interdiction d'être deux à conduire vers un même appui.          



Se regarder avant la passe - Etre à distance
Ajuster ses appuis avant la prise de balle
Attaquer le ballon - Etre en mouvement Déplacement joueur Déplacement ballon



1) Imposer de prendre devant ou derrière de la porte
2) Limiter le nombre de touches dans le rond central
3) Demander de passer dans une porte et de conduire à l'opposé       



METHODE PEDAGOGIQUE



Déplacement joueur avec ballon
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Catégorie : 



U11
Exercice N° :



26
Espace :



30x30m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



VARIABLES



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :













Thème de la séance : Jouer vers l'avant collectivement ou individuellement entre les lignes adverses 



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



4
Espace :



15x20m
Effectif :



7
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Occuper l'espace en largeur et en profondeur 



BUT
Jaunes : Marquer en stop-balle derrière la ligne des bleus
Bleus : Marquer dans le but à la récupération 



CONSIGNES



Jaunes : Stop-balle après une conduite de balle
Bleus : Récupérer le ballon avant la ligne médiane et marquer dans le grand 
but
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes
L'action se termine lorsqu'une des 2 équipes marque ou que le ballon sort du 
terrain.



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



Stop-balle après une passe - Application de la règle du hors jeu
Autoriser un défenseur à revenir après la passe
Interdit de rejouer dans son camp après avoir franchit la médiane
Positionner un 3ème défenseur en zone défensive (3x3)
Un troisième défenseur reste en permanence dans la zone défensive



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Etre visible du porteur (non porteur)
Voir avant (prise d'information) de recevoir
Communication (déplacements - changement de rythme - parole)
Joueurs et ballon en mouvement



Zone Hors Jeu













Thème de la séance : Prise de balle et enchaînements



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



21
Espace :



60x40m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les prises de balle et enchaînements 



BUT



Répéter les prises de balle et enchaînements        



CONSIGNES



Répéter 10 ballons avant de changer de poste.
Imposer le contrôle sur chaque répétitions.
Prises de balle en mouvement
S'orienter avant la prise de balle.
Imposer les surfaces de contact par rapport aux différents postes.
Exemple : Les latéraux doivent contrôler intérieur du pied droit.        



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Changer le sens de rotation
2) Travailler sur différentes surfaces de contact
3) Travailler sur différentes trajectoires
4) Possibilité de travailler en passe et suit selon l'effectif         



METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Se regarder avant la passe - Etre à distance
Ajuster ses appuis avant la prise de balle
Attaquer le ballon - Etre en mouvement
Appuyer les passes 













DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Doser sa passe (claquée et précis)
Vitesse gestuelle
Orienter ses appuis vers la cible
Nombre d'appuis entre la prise et l'enchaînement



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les prises de balle et enchaînements 



BUT



Répéter des enchainements de passe et marquer.    



CONSIGNES



Les joueurs restent au poste sur 5 ballons. 
Joueurs et ballon en mouvement. 
Les 2 ballons partent en même temps via le gardien de but.
Jouer en 2 touches minimum et de l'intérieur du pied. 
Dernière passe dans l'intervalle pour joueur lancé.         
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES
Faire un passe et suit (besoin de 2 joueurs de plus !) - Imposer les surfaces de 
contact sur passes et tirs - Varier le sens de rotation - possiblité de travailler en 
aller/retour - Le 1er joueur de l'action est aussi le tireur - Imposer remises pied 
droit ou pied gauche (ballon fuyant ou non) - Imposer un enchainement de 
passe au sol - Organiser une compétition entre les deux équipes - 1ère à 5 
buts ou la plus efficace sur 10 ballons     



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Prises de balle et enchaînements 



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



30
Espace :



30x20m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'













A1



A2



VARIABLES



1) Changer de rôle et d'angle/but et la distance de frappe
2) Imposer la surface de contact
3) Travailler du pied droit et du pied gauche et jeu de tête
4) Imposer les tirs croisés ou décroisés
5) Finir sur une compétition bleus x jaunes         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Les tirs



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



34
Espace :



25x25m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Prendre l'information avant la frappe - Décider d'une zone cible dans le but 
(ex. en bas à droite) - Ajuster (réduire) ses appuis avant la frappe - Positionner 
le pied d'appui au niveau du ballon - Viser un point précis de contact entre le 
pied et le ballon - Placer ses épaules au dessus du ballon - Verrouiller la 
cheville



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les tirs 



BUT



Marquer        



CONSIGNES
A1 : Le passeur conduit et donne le ballon à son partenaire qui emmène son 
ballon et enchaîne par un tir.
A2 : Le passeur met son ballon en mouvement et adresse une passe au sol à 
son partenaire qui le reprend en 1 touche  - 1ère série : Tirs de l'intérieur du 
pied.
5 répétitions par joueur au poste - Compétition du meilleur passeur dans 
chaque groupe.         
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



13m













Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Stop-balle après une passe autorisé      
2) Imposer un appui maximum par demi-terrain 



METHODE PEDAGOGIQUE



VEILLER A :
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



Etre visible du porteur (non porteur)
Voir avant (prise d'information)
Joueurs et ballon en mouvement
Communication (déplacements - changement de rythme - parole) 



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Avoir des solutions de passes
Recréer des réseaux de passes 



CONSIGNES



BUT



Faire un stop-balle derrière la ligne



L'équipe en possession du ballon peut jouer avec les joueurs jokers (deux 
touches de balle) 
Les jokers ne peuvent pas marquer
Stop-balle après une conduite de balle



Durée :



12' à 15'



On n'a pas le ballonCatégorie : 



U11



Descriptif



S'opposer à la progression



S'opposer pour protéger son but



On a le ballon



Conserver/Progresser



Déséquilibrer/Finir



Jeu N° :



1
Espace :



30x20m
Effectif :



10



Thème de la séance : Agrandir l'espace de jeu effectif (largeur et profondeur)













5m



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Etre dans le champ visuel du partenaire - Etre en mouvement
Dynamisme et vitesse dans les enchainements
Passes claquées et dosées
Interdit de faire des passes latérales - trouver un angle



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les prises de balle et enchaînements 



BUT



Echanger le ballon (jeu en 1 touche interdit) et marquer le plus vite possible       



CONSIGNES



Le gardien relance sur un partenaire qui doivent trouver leurs partenaires 
dans l'autre ligne qui le redonnent le ballon et tirent.
Laisser le ballon en mouvement. 
Deux touches de balle obligatoires. 
Faire partir deux ballons en même temps. 
On peut jouer entre joueur de la même ligne.         
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



13m



VARIABLES



La passe pour traverser les lignes peut se faire en 1 touche.
Imposer un nombre de passes avant de tirer (ex:4 passes) ou maximum deux 
passes par zone
Changer de zone après avoir donner le ballon  



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Prises de balle et enchaînements



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



31
Espace :



45x20m
Effectif :



16
Durée :



12' à 15'













1 1



2 2



3 3



Thème de la séance : Reformer le bloc équipe 



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



17
Espace :



30x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Reformer les lignes entre le ballon et le but 



BUT
Marquer  en stop-balle en zone 1, 3 (1pt) ou en zone 2 (5 pts) passe au 
capitaine



CONSIGNES



Offensivement : transmettre le ballon au capitaine qui se déplace sur les 3 
zones. L'équipe qui marque doit ramener le ballon dans son camp pour 
pouvoir marquer de nouveau.
Défensivement : Protéger les 3 zones    



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES
1) Le capitaine reste en zone centrale (5pts)
2) Possibilité de marquer en stop ball dans les zones 1 et 3 (3pts) ou de donner 
au capitaine en zone centrale
3) Le passeur remplace le capitaine
4) Le point est validé si le capitaine peut remettre à un partenaire
5) Idem mais le point est validé après une remise sur un 3ème     



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Prendre l'information sur le joueur dans son dos
Se replacer sur l'axe ballon/but
Ne pas laisser l'adversaire prendre de la vitesse
Le temps de réaction de tous les joueurs à la perte du ballon
Cadrer le porteur et assurer une couverture













1



2



3



1) Laisser les joueurs au poste pour répéter le geste technique
2) Imposer les surfaces de contact
3) Varier le sens de rotation
4) Imposer remises pied droit ou pied gauche (ballon fuyant ou non)
5) Imposer un enchainement de passe au sol         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Les remises et déviations



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



27
Espace :



30x20m
Effectif :



6
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Toujours regarder le ballon pendant le déplacement
Gérer son allure pour arriver en mouvement
Etre orienter par rapport aux partenaires
Ce que les joueurs en appui soient en mouvement et à distance (ni trop loin, 
ni trop proches)



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les remises et déviations 



BUT
Après un appui remise, faire un appel de balle avant de dévier un ballon dans 
une porte



CONSIGNES



Passe et suit sous forme de circuit.
Joueurs et ballon toujours en mouvement.
Après la remise, le joueur contrôle pour assurer la passe vers la porte et laisser 
au joueur le temps d'arriver.  
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES













Thème de la séance :  Transtion offensive / défensive - Empêcher l'adversaire de s'organiser



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



14
Espace :



25x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



BUT



CONSIGNES



 Les jaunes jouent 10 ballons. Ils marquent un point à chaque ballon transmis 
à leur capitaine. Pour transmettre le ballon, l'équipe ne bénéficie que de 5 
touches de balle. Si les bleus récupèrent le ballon, ils marquent un point s'ils 
transmettent le ballon à un partenaire dans l'une des 4 portes.
Passes au sol obligatoires. Si les jaunes récupèrent le ballon, ils poursuivent 
leur action.        



Cadrer rapidement le porteur de balle pour limiter son temps de reflexion



Jaunes : marquer en transmettant le ballon à leur capitaine. Et réagir 
rapidement à la perte du ballon.
Bleus : Récupérer et transmettre le ballon dans l'une des 4 portes.        



3m



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Introduire un défenseur bleu supplémentaire.
2) Au lieu d'un nombre de touches de balle collectif, jouer au temps. Exemple 
10'' pour trouver le capitaine.         



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Position du défenseur au départ de l'action plutôt basse.
A la perte du ballon, un bleu cadre immédiatement le porteur et les autres le 
couvrent en fermant les angles de passes.













Thème de la séance : Prise de balle et enchaînements



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



22
Espace :



60x40m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les prises de balle et enchaînements 



BUT



Répéter les prises de balle et enchaînements        



CONSIGNES
L'action démarre des gardiens et se termine sur le but opposé. 
Pour progresser, les passes doivent se faire dans un intervalle matérialisé par 
les piquets.
Pour tirer l'ensemble des joueurs d'une même couleur doivent avoir toucher le 
ballon. Ballons et joueurs doivent toujours être en mouvement.
Jeu en deux touches de balle minimum.
Possiblité de travailler avec 4 joueurs par équipe.         



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Interdire de rejouer dans un même intervalle         



METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Se regarder avant la passe - Etre à distance
Ajuster ses appuis avant la prise de balle
Attaquer le ballon - Etre en mouvement
Appuyer les passes - respecter le principe de réalité du match
L'appel déclenche la passe 













Thème de la séance : Sécuriser et maîtriser la possession



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



5
Espace :



30x20m
Effect



10
Durée :



12' à 15'



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Jouer en soutien si le jeu vers l'avant est impossible.



BUT



Un point à chaque passe sur un capitaine        



CONSIGNES



 Jeu au sol (hauteur hanche maximum)   
Changer les capitaines toutes les 3 minutes     
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VARIABLES



 1) Compter le point après une passe retour du capitaine : Sur un même joueur 
ou sur un 3ème joueur
2) Possibilité de mettre deux jokers en appuis sur les côtés et possibilité pour 
les appuis de jouer avec les capitaines



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Communication (déplacements - changement de rythme - parole) 
Joueurs et ballon en mouvement 
Etre visible du porteur (non porteur)
Se déplacer dans les intervalles (non porteur)
Voir avant (prise d'information) de recevoir


if :



Descriptif


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon













1) Varier les angles de frappes
2) Changer d'angle/but et de côté
3) Mettre une zone au-delà de laquelle le joueur ne peut plus tirer
4) Instituer une compétition entre les jaunes et les bleus         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Finir



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



35
Espace :



30x20m
Effectif :



9
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :
Changer de rythme après les plots - Prendre l'information dans le but avant la 
frappe (/gardien) _ Décider d'une zone cible dans le but (ex:en bas à droite) - 
Ajuster ses appuis avant la frappe (raccourcir) - Positionner le pied d'appui au 
niveau du ballon - Viser un point précis entre le pied et le ballon - Chercher la 
précision avant la force - Placer ses épaules au dessus du ballon et verrouiller 
sa cheville



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les tirs



BUT



Marquer sur une frappe après conduite        



CONSIGNES



Prise d'élan et frappe dès la sortie des jalons ou plots
Choisir entre la frappe cou de pied ou plat de pied
Répéter 10 fois chacun
Prévoir un joueur pour envoyer les ballons
Si possible dédoubler l'atelier    
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES













Thème de la séance : Garder le temps d'avance pour finir l'action



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



9
Espace :



40x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Garder le temps d'avance pour finir l'action



BUT



Marquer dans les portes excentrées à partir des zones offensives 



CONSIGNES



Marquer en conduite de balle dans les portes. Une touche de balle maximum 
autorisée pour entrer dans la zone de finition seul ou après une passe d'un 
partenaire.
Interdit de pénétrer dans les zones offensives tant que le ballon n'y est pas.
Hors-jeu à partir de la ligne qui délimite la zone de finition



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Marquer après un tir dans les portes
2) Jouer à 1 x 1 en zone de finition
3) Jouer à 2 x 1 en zone de finition   



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Etre visible du porteur (non porteur)
Voir avant (prise d'information) de recevoir
L'appel déclenche la passe
Privilégier les passes dans un intervalle et des appels dans un autre.
Cacher son intention













13m 20m



1) Varier la position de départ des défenseurs et attaquants
2) Autoriser les attaquants à tirer avant dêtre sortis de la zone
3) Varier l'espace de jeu (largeur)       



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Duel 1 c 1



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



37
Espace :



30x20m
Effectif :



12
Durée :



12' à 15'



Educateur



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Rester sur ses appuis - Ne pas être sur les talons (défenseur)
Etre positionné de 3/4 (défenseur) pour défendre et réculer
Chercher à ralentir et orienter les attaquants
Avancer après que l'attaquant ait touché le ballon
Garder une distance de sécurité pour intervenir et ne pas être éliminé



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Protéger le son but
Utiliser son corps pour défendre 



BUT



Ne pas encaisser de but        



CONSIGNES



Def : 5 postes de départ - L'éducateur annonce le défenseur qui intervient au 
moment de la passe .  
Att : S'adapter au ballon donner par l'éducateur (sur lui ou entre le défenseur 
et lui) et marquer.
Effectuer 5 passages par joueur avant de tourner.         
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES













Catégorie : 



U11
Jeu N° :



7
Espace :



30x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Changer de rythme de jeu 



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Changer de rythme de jeu (temps forts et temps faibles)



BUT



Marquer en une touche dans le but



CONSIGNES



Marquer en une touche dans le but
Pas de gardien
Conserver le ballon et trouver le joueur libre pouvant marquer en un touche
L'équipe qui marque conserve le ballon



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Le but de l'équipe compte double si tous ses joueurs sont dans le camp 
adverse
2) Le but compte double si un défenseur adverse est resté en zone offensive 
sur un tir :  depuis le camp adverse, dans sa propre moitié de terrain 



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Entretenir la motivation (Réussite - score…) - Se rendre disponible pour le 
porteur - Changer de rythme par la vitesse de passe - Etre visible du porteur 
(non porteur) - Voir avant (prise d'information) de recevoir - Garder une 
équipe équilibrée et anticiper la perte













S1 S2



VARIABLES



1) Varier les surfaces de contact sur les centres
2) Varier les situations sur les côtés (dédoublement…)
3) Proposer des actions dans l'axe (exemple appui / remise et retrouver le 
joueur dans l'axe)         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Les différentes passes : courtes, centres, dernières passes



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



32
Espace :



45x20m
Effectif :



16
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Ballon et joueurs en mouvement - Etre orienté par rapport à la passe à 
réaliser. Doser les ballons - Coordonner le centre et la reprise - Pour les 
centreurs - être orienter par rapport au receveur - Attaquer les ballons 
(avancer au moment de la frappe) - Privilégiez la qualité avant la force ou la 
vitesse



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Répéter différentes types de passes en zone de finition 



BUT



 Un point par séquence réussie.       



CONSIGNES



 S1 : Appui/remise jeu en profondeur pour le joueur latéral qui conduit et 
centre en retrait. Le remiseur suit l'action et marque.
S2 : Passe dans l'intervalle et reprise en deux touches maxi.
Travail au poste pendant 10 ballons puis tourner les postes.
Travail à droite et à gauche.        
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



13m













A 2



B



A'



C



Thème de la séance : Les différentes passes (courtes et longues)



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



24
Espace :



30x20m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les différentes passes  



BUT



Réaliser un circuit de passes         



CONSIGNES



Ballons et joueurs en mouvement.
Les trois joueurs doivent toucher la balle sur chaque action.
Jouer avec deux ballons.
Définir les rotations : Exemple 1 : Joueur A va en B, joueur B en C et C en A'…



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Interdire de refaire deux fois de suite la même combinaison        



METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Ajuster ses appuis en fonction de la passe
Doser et claquer les passes - Favoriser la passe suivante
Verrouiller la cheville
Rester en mouvement













1) Varier le point de départ des défenseurs
2) Varier le nombre de défenseurs
3) Varier la durée des séquences         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Utilisation du corps pour protéger le ballon



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



29
Espace :



15x20m
Effectif :



12
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Utiliser ses bras dans la limite du règlement
Conduire le ballon avec le pied opposé par rapport à l'adversaire
Varier les rythmes de course - utiliser les feintes
Changer de direction



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Etre capable de conserver son ballon individuellement 



BUT
Off : Conserver individuellement le ballon pendant 15''
Pour les défenseurs : récupérer le ballon et donner à un partenaire     



CONSIGNES



Faire tourner les défenseurs toutes les 15''
A la récupération jouer sur les défenseurs en attente.
Les attaquants peuvent récupérer leur ballon tant qu'il n'est pas sorti du 
terrain. Les attaquants éliminés attendent avec leur ballon sur le côté du 
terrain. Si un coéquipier tape dans leur main, ils réintégrent le terrain.          
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES













Catégorie : 



U11
Situation N° :



2
Espace :



15x10m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Déplacement joueur avec ballon



Thème de la séance : Agrandir l'espace de jeu effectif (largeur et profondeur)



Zone Hors Jeu



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Avoir des solutions de passes
Donner, se déplacer, reproposer



BUT
Jaunes : Faire un stop-balle derrière la ligne
Bleus : Marquer dans l'une des trois portes   



CONSIGNES



 L'équipe en possession du ballon dans son camp et essaie de franchir la ligne 
médiane pour faire un stop-balle derrière la ligne. L'équipe défend la ligne 
médiane essaie de récupérer le ballon et de marquer dans l'une des 3 portes.
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes. L'action se termine lorsqu'une 
des 2 équipes marque ou que le ballon sort du terrain.
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VARIABLES



Stop-balle après une passe - Application de la règle du hors jeu.
Autoriser un défenseur à revenir après la passe
Interdit de rejouer dans son camp après avoir franchit la médiane
Positionner un 3ème défenseur en zone défensive (3 x 3)



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Etre visible du porteur (non porteur) - Voir avant (prise d'information) de 
recevoir - Joueurs et ballon en mouvement - Communication (déplacements - 
changement de rythme - parole)  - Occuper et utiliser la largeur
Chercher les passes favorisant les prises de balle vers l'avant Déplacement joueur Déplacement ballon













1 1



2 2



3 3



Thème de la séance : Se replacer sur l'axe ballon/but



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



15
Espace :



30x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Se replacer sur l'axe ballon/but
Protéger son but 



BUT



Marquer en stop-balle dans les zones 1, 2 ou 3        



CONSIGNES



 Offensivement : marquer après une conduite ou une passe en stop-balle dans 
les zones 1 ou 3 (1 point) ou 2 (5 points)        



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



 1) Ne pas marquer deux fois de suite dans la même porte
2) Stop-balle après une passe       



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



La réaction à la perte du ballon - Se replacer sur l'axe ballon / but - Ne pas se 
faire éliminer - Ne pas laisser l'adversaire prendre de la vitesse - Cadrer le 
porteur de balle - Assurer une couverture













3
2



1



1
2



3



Thème de la séance : Les différentes passes (courtes et longues)



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



23
Espace :



30x20m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les passes courtes 



BUT



Réaliser un circuit de passes simples        



CONSIGNES



 Ballons et joueurs en mouvement
Deux départs simultanés
Réaliser le circuit prédéfini et suivre son ballon      



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



Enchaîner prise de balle et passe
Travail dans un sens et dans un autre
Travail pied droit et pied gauche
Varier les surfaces de contact
Modifier le circuit du ballon (ex : appui remise et 3ème en profondeur)         



METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Ajuster ses appuis en fonction de la passe
Doser et claquer les passes - Favoriser la passe suivante
Verrouiller la cheville
Rester en mouvement













Thème de la séance : Garder le temps d'avance pour finir l'action



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



10
Espace :



30x20m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Garder le temps d'avance pour finir l'action 



BUT
Jaunes : marquer dans le grand but
Bleus : défendre le grand but et relancer       



CONSIGNES



Jaunes : Attaquer à 3 c 1 + 1 en retard (-5 m) - Règle du hors jeu dans les 13m
Bleus : Protéger son but et attendre le retour de son partenaire en poursuite. A 
la récupération, relancer sur l'éducateur.
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes
L'action se termine lorsqu'une des 2 équipes marque ou que le ballon sort du 
terrain.  



5m



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Varier la position des joueurs offensifs (ex. 1 att en appui)
2) Varier la source du ballon (côtés - axe,..)
3) Varier la distance (retard) du défenseur
5) On joue à 1 x 1  puis 2 x 1 dans les 13 derniers mètres
6) On joue à 3 x 2 jusqu'au bout de l'action    



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Prendre de la vitesse, fixer et donner ou dribbler
Ne pas être hors-jeu
Masquer ses intentions
Maintenir la largeur
Maintenir deux solutions au porteur de balle



13m Hors Jeu













Catégorie : 



U11
Situation N° :



8
Espace :



40x20m
Effectif :



9
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Changer de rythme de jeu



13m13m



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Changer de rythme de jeu (temps forts temps faibles)



BUT



Marquer 1 but après une passe d'un appui vers l'un des deux buts



CONSIGNES



Jaunes : Conserver et trouver un joueur lancé dans l'une des deux surfaces sur 
une passe d'un des deux appuis latéraux.
Application de la règle du hors jeu.  
Bleus : Défendre les deux buts. A la récupération du ballon, relancer sur un des 
deux gardiens. Jouer 10 ballons avant rotation des équipes. L'action se 
termine lorsqu'une des 2 équipes marque ou que le ballon sort du terrain.



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



El
em



en
ts



 p
ed



ag
og



iq
ue



s



VARIABLES
1) On joue à 1 x 0 en zone de finition
2) On joue à 1 x 1 en zone de finition
3) On joue à 2 x 1 en zone de finition
4) Permettre à l'appui opposé d'entrer dans la surface de réparation
5) Le but marqué est égale au nombre de passes réalisées dans le temps faible 
de conservation



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Coordonner la passe vers l'appui et l'appel en profondeur
Rompre l'alignement dans la zone centrale
Etre visible du porteur (non porteur) - Communication
Ne pas être hors-jeu













13m 15m



1)Possibilité d'utiliser l'appui pour éliminer le défenseur.
2) Varier la position des attaquants (axe)         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Dribbles et enchaînements 



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



36
Espace :



30x20m
Effectif :



14
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Prendre de la vitesse
Utiliser des feintes
Déclencher le dribble à distance du défenseur, ni trop prêt, ni trop loin
Enchainer rapidement après le dribble 



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Eliminer son adversaire direct pour tirer ou passer 



BUT



Marquer ou faire marquer        



CONSIGNES
Def : Défendre dans la zone tant que le ballon y est.  A la récupération, jouer 
sur le partenaire qui va dribbler le gardien.
Att : Prendre de la vitesse et dribbler le défenseur avant de centrer sur 
l'attaquant axial ou tirer.
Obligation pour les attaquants de traverser la ligne des 13 mètres avant de 
tirer. Règle du hors jeu applicable dans les 13 m. Effectuer 5 passages avant de 
tourner.         
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES













Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



METHODE PEDAGOGIQUE



VEILLER A :



1) Travailler pied droit et pied gauche
2) Travailler sur différentes surfaces de contact
3) Les joueurs extérieurs  prennent le ballon en passant derrière les plots à 
droite, à gauche ...
4) Instaurer un signal visuel pour stopper les joueurs.
5) Après la passe le joueur se place en barrage de son partenaire qui vient vers 
lui et le dribble. Imposer le dribble.   



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



Toucher le ballon sur chaque appui
Conduire tête levée



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les conduites et enchaînements 



BUT



Répéter les conduites et enchaînements        



CONSIGNES



 Les joueurs à l'intérieur partent en conduite de balle, passent aux joueurs en 
appui à l'extérieur.
Les joueurs appuis, traversent la porte et  réalisent leur conduite de balle pied 
droit.
Ils passent dans le rond central et repartent vers un nouvel appui, etc        



Thème de la séance : Les conduites et enchaînements



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



25
Espace :



30x30m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'













Thème de la séance : Sécuriser et maîtriser la possession



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



6
Espace :



30x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Passes courtes



BUT



Marquer



CONSIGNES



Attaquants : 1 aller-retour = 1 pt.
Défenseurs : 1 échange : -1 pt aux attaquants
Ballon au sol.
Joueurs fixes dans leur zone.
Jouer 10 ballons avant rotation des défenseurs       



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



El
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iq
ue



s



VARIABLES



1) Joueurs libres dans leurs déplacements.
2) Limiter à 1 touche de balle pour les joueurs cible.       



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Orientation par rapport à la cible.
Prises de balle en mouvement
Conserver la solution de passe













Catégorie : 



U11
Jeu N° :



19
Espace :



30x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Protéger son but en déséquilibre



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Reformer le bloc équipe
Protéger son but



BUT
Off : Marquer dans le grand but (1pt)
Def : ne pas encaisser        



CONSIGNES



2 c 2 dans chaque zone.
Offensivement : Marquer - Possibilité pour un défenseur d'apporter le 
surnombre en zone offensif après une passe ou une conduite.
Défensivement : protéger son but        



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



El
em



en
ts



 p
ed



ag
og



iq
ue



s



VARIABLES



1) Doubler les buts marquer depuis son camp
2) Doubler les buts marquer en 1 touche (plus difficile)
3) Marquer en deux touches de balle minimum    



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Prendre l'information sur le joueur dans son dos - Se replacer sur l'axe 
ballon/but - Ne pas laisser l'adversaire prendre de la vitesse - Le temps de 
réaction de tous les joueurs à la perte du ballon - Cadrer le porteur et assurer 
une couverture - Ce que les attaquants défendent pour géner la transmission 
du ballon aux attaquants adverses













Catégorie : 



U11
Situation N° :



12
Espace :



30x25m
Effectif :



9
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Marquer



13m



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Tirs sous différents angles



BUT



Marquer        



CONSIGNES



Trouver un des deux attaquants. Les attaquants, en supériorité numérique, 
doivent trouver une position de tir pour marquer. 
Hors jeu dans les 13 mètres.
A la récupération, le défenseurs doit transmettre à un partenaire. Si les 
attaquants lui reprennent le ballon, ils peuvent attaquer.
Chaque paire joue 10 ballons avant rotation des équipes.         



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Limiter le temps pour tirer
2) Limiter le nombre de touches de balle collective avant de tirer.         



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Orientation par rapport à la cible.
Prise de balle en mouvement
Conserver la solution de passe













1) Laisser les joueurs au poste pour répéter le geste technique.
2) Varier les trajectoires au sol ou aériennes
3) Possibilités de départ main/pied       



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Les remises et déviations



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



28
Espace :



30x20m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Toujours regarder le ballon pendant le déplacement
Gérer son allure pour arriver en mouvement
Etre orienter par rapport aux partenaires
Ce que les joueurs en appui soient en mouvement et à distance (ni trop loin, 
ni trop proches)



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Améliorer les remises et déviations



BUT



Utiliser une remise et une déviation sur chaque action de jeu        



CONSIGNES



Départ joueurs et ballon en mouvement.
Deux départs en simultané.
Interdiction de réaliser deux fois de suite le même enchaînement.      
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES













1



2



3



Thème de la séance :  Se replacer sur l'axe ballon/but



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



16
Espace :



20x15m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Se replacer sur l'axe ballon/but 



BUT



Marquer en stop-balle dans les zones 1, 2 ou 3        



CONSIGNES



Offensivement : marquer après une conduite ou une passe en stop-balle dans 
les zones 1 ou 3 (1 point) ou 2 (5 points)
Défensivement : Protéger les 3 buts et relancer dans les portes latérales (4m)
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes   
L'action se termine lorsqu'une des 2 équipes marque ou que le ballon sort du 
terrain.  



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Varier la position de départ de l'attaquant
2) Varier la position initiale du défenseur (côtés)
3) Varier les oppositions de 1x1 - 2x1 - 2x2
4) Limiter un temps pour marquer        



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Cadrer pour interdire la prise de vitesse et la prise d'informations
Monter rapidement pour cadrer le porteur et l'orienter sur un côté
Etre sur les appuis - ni trop prêt ni trop loin du porteur
Avancer après le contact du ballon par l'attaquant
Ralentir l'attaquant et défendre en priorité l'axe













Thème de la séance : Jouer vers l'avant collectivement ou individuellement entre les lignes adverses  



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



3
Espace :



40x25m
Effectif :



12
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Se montrer et jouer dans les intervalles  



BUT



Transmettre le ballon à un joueur d'une autre ligne.        



CONSIGNES



1 point si le ballon franchit la ligne de joueurs adverses et qu’il est maîtrisé par 
un partenaire.
- Ballon au sol.
- Joueurs « !xes » dans leur zone.
- A la récupération, les défenseurs deviennent attaquants.



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Autoriser un défenseur à intervenir dans la zone de l'équipe en possession 
du ballon.
2) Réduire la largeur.
3) Autoriser un défenseur à venir, sur le temps de passe presser, sur le joueur 
de l'autre ligne.      



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Voir avant (prise d'information) de recevoir
Etre visible du porteur (non porteur)
Joueurs et ballon en mouvement - prendre en avançant
Masquer ses intentions 













Catégorie : 



U11
Jeu N° :



11
Espace :



45x25m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Marquer



13m



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Tirs sous différents angles 



BUT



  Marquer      



CONSIGNES



Les joueurs sont fixes dans chaque moitié de terrain :
    - Les gardiens donnent alternativement à leur défenseur qui transmet à un 
des deux attaquants.
  - Les attaquants, en supériorité numérique, doivent trouver une position de 
tir pour marquer. Hors jeu dans les 13 mètres.         



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Autoriser un seul attaquant à pénétrer dans la zone du gardien de but, mais 
il est attaquable et n’a que 2 touches pour marquer.         



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Orientation par rapport à la cible.
Prise de balle en mouvement
Conserver la solution de passe













S1



S2



1) Possibilité de démarrer par la passe de son choix
2) Lever l'obligation pour les 3 joueurs de toucher le ballon
3) Limiter le nombre de touche total des trois joueurs        



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Les différentes passes : courtes, centres, dernières passes



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



33
Espace :



30x50m
Effectif :



13
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Ballon et joueurs en mouvement - Etre orienté par rapport à la passe à 
réaliser. Doser les ballons - Coordonner le centre et la reprise - Rester en 
mouvement - Pour les centreurs - être orienter par rapport au receveur - 
Attaquer les ballons (avancer au moment de la frappe) - Privilégiez la qualité 
avant la force ou la vitesse



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Répéter différents types de passes en zone de finition 



BUT



Un point par séquence réussie.        



CONSIGNES



S1 : Les 3 joueurs doivent toucher le ballon. Chaque action démarre par la 
recherche de l'appui axial qui peut remiser ou dévier, contrôler... 
S2 : Idem S1 mais la première passe se fait sur le milieu extérieur.
Travail au poste pendant 10 ballons puis tourner les postes.
Travail à droite et à gauche.
Attention au hors jeu        
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES













Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Stop-balle après une passe autorisé      
2) Imposer un appui maximum par demi-terrain 



METHODE PEDAGOGIQUE



VEILLER A :
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



Etre visible du porteur (non porteur)
Voir avant (prise d'information)
Joueurs et ballon en mouvement
Communication (déplacements - changement de rythme - parole) 



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Avoir des solutions de passes
Recréer des réseaux de passes 



CONSIGNES



BUT



Faire un stop-balle derrière la ligne



L'équipe en possession du ballon peut jouer avec les joueurs jokers (deux 
touches de balle) 
Les jokers ne peuvent pas marquer
Stop-balle après une conduite de balle



Durée :



12' à 15'



On n'a pas le ballonCatégorie : 



U11



Descriptif



S'opposer à la progression



S'opposer pour protéger son but



On a le ballon



Conserver/Progresser



Déséquilibrer/Finir



Jeu N° :



1
Espace :



30x20m
Effectif :



10



Thème de la séance : Agrandir l'espace de jeu effectif (largeur et profondeur)











Catégorie : 



U11
Situation N° :



2
Espace :



15x10m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Déplacement joueur avec ballon



Thème de la séance : Agrandir l'espace de jeu effectif (largeur et profondeur)



Zone Hors Jeu



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Avoir des solutions de passes
Donner, se déplacer, reproposer



BUT
Jaunes : Faire un stop-balle derrière la ligne
Bleus : Marquer dans l'une des trois portes   



CONSIGNES



 L'équipe en possession du ballon dans son camp et essaie de franchir la ligne 
médiane pour faire un stop-balle derrière la ligne. L'équipe défend la ligne 
médiane essaie de récupérer le ballon et de marquer dans l'une des 3 portes.
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes. L'action se termine lorsqu'une 
des 2 équipes marque ou que le ballon sort du terrain.
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VARIABLES



Stop-balle après une passe - Application de la règle du hors jeu.
Autoriser un défenseur à revenir après la passe
Interdit de rejouer dans son camp après avoir franchit la médiane
Positionner un 3ème défenseur en zone défensive (3 x 3)



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Etre visible du porteur (non porteur) - Voir avant (prise d'information) de 
recevoir - Joueurs et ballon en mouvement - Communication (déplacements - 
changement de rythme - parole)  - Occuper et utiliser la largeur
Chercher les passes favorisant les prises de balle vers l'avant Déplacement joueur Déplacement ballon











Thème de la séance : Jouer vers l'avant collectivement ou individuellement entre les lignes adverses  



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



3
Espace :



40x25m
Effectif :



12
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Se montrer et jouer dans les intervalles  



BUT



Transmettre le ballon à un joueur d'une autre ligne.        



CONSIGNES



1 point si le ballon franchit la ligne de joueurs adverses et qu’il est maîtrisé par 
un partenaire.
- Ballon au sol.
- Joueurs « !xes » dans leur zone.
- A la récupération, les défenseurs deviennent attaquants.



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Autoriser un défenseur à intervenir dans la zone de l'équipe en possession 
du ballon.
2) Réduire la largeur.
3) Autoriser un défenseur à venir, sur le temps de passe presser, sur le joueur 
de l'autre ligne.      



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Voir avant (prise d'information) de recevoir
Etre visible du porteur (non porteur)
Joueurs et ballon en mouvement - prendre en avançant
Masquer ses intentions 











Thème de la séance : Jouer vers l'avant collectivement ou individuellement entre les lignes adverses 



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



4
Espace :



15x20m
Effectif :



7
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Occuper l'espace en largeur et en profondeur 



BUT
Jaunes : Marquer en stop-balle derrière la ligne des bleus
Bleus : Marquer dans le but à la récupération 



CONSIGNES



Jaunes : Stop-balle après une conduite de balle
Bleus : Récupérer le ballon avant la ligne médiane et marquer dans le grand 
but
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes
L'action se termine lorsqu'une des 2 équipes marque ou que le ballon sort du 
terrain.



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



Stop-balle après une passe - Application de la règle du hors jeu
Autoriser un défenseur à revenir après la passe
Interdit de rejouer dans son camp après avoir franchit la médiane
Positionner un 3ème défenseur en zone défensive (3x3)
Un troisième défenseur reste en permanence dans la zone défensive



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Etre visible du porteur (non porteur)
Voir avant (prise d'information) de recevoir
Communication (déplacements - changement de rythme - parole)
Joueurs et ballon en mouvement



Zone Hors Jeu











Thème de la séance : Sécuriser et maîtriser la possession



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



5
Espace :



30x20m
Effect



10
Durée :



12' à 15'



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Jouer en soutien si le jeu vers l'avant est impossible.



BUT



Un point à chaque passe sur un capitaine        



CONSIGNES



 Jeu au sol (hauteur hanche maximum)   
Changer les capitaines toutes les 3 minutes     
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VARIABLES



 1) Compter le point après une passe retour du capitaine : Sur un même joueur 
ou sur un 3ème joueur
2) Possibilité de mettre deux jokers en appuis sur les côtés et possibilité pour 
les appuis de jouer avec les capitaines



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Communication (déplacements - changement de rythme - parole) 
Joueurs et ballon en mouvement 
Etre visible du porteur (non porteur)
Se déplacer dans les intervalles (non porteur)
Voir avant (prise d'information) de recevoir


if :



Descriptif


Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon











Thème de la séance : Sécuriser et maîtriser la possession



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



6
Espace :



30x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Passes courtes



BUT



Marquer



CONSIGNES



Attaquants : 1 aller-retour = 1 pt.
Défenseurs : 1 échange : -1 pt aux attaquants
Ballon au sol.
Joueurs fixes dans leur zone.
Jouer 10 ballons avant rotation des défenseurs       



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Joueurs libres dans leurs déplacements.
2) Limiter à 1 touche de balle pour les joueurs cible.       



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Orientation par rapport à la cible.
Prises de balle en mouvement
Conserver la solution de passe











Catégorie : 



U11
Jeu N° :



7
Espace :



30x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Changer de rythme de jeu 



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Changer de rythme de jeu (temps forts et temps faibles)



BUT



Marquer en une touche dans le but



CONSIGNES



Marquer en une touche dans le but
Pas de gardien
Conserver le ballon et trouver le joueur libre pouvant marquer en un touche
L'équipe qui marque conserve le ballon



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Le but de l'équipe compte double si tous ses joueurs sont dans le camp 
adverse
2) Le but compte double si un défenseur adverse est resté en zone offensive 
sur un tir :  depuis le camp adverse, dans sa propre moitié de terrain 



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Entretenir la motivation (Réussite - score…) - Se rendre disponible pour le 
porteur - Changer de rythme par la vitesse de passe - Etre visible du porteur 
(non porteur) - Voir avant (prise d'information) de recevoir - Garder une 
équipe équilibrée et anticiper la perte











Catégorie : 



U11
Situation N° :



8
Espace :



40x20m
Effectif :



9
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Changer de rythme de jeu



13m13m



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Changer de rythme de jeu (temps forts temps faibles)



BUT



Marquer 1 but après une passe d'un appui vers l'un des deux buts



CONSIGNES



Jaunes : Conserver et trouver un joueur lancé dans l'une des deux surfaces sur 
une passe d'un des deux appuis latéraux.
Application de la règle du hors jeu.  
Bleus : Défendre les deux buts. A la récupération du ballon, relancer sur un des 
deux gardiens. Jouer 10 ballons avant rotation des équipes. L'action se 
termine lorsqu'une des 2 équipes marque ou que le ballon sort du terrain.



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES
1) On joue à 1 x 0 en zone de finition
2) On joue à 1 x 1 en zone de finition
3) On joue à 2 x 1 en zone de finition
4) Permettre à l'appui opposé d'entrer dans la surface de réparation
5) Le but marqué est égale au nombre de passes réalisées dans le temps faible 
de conservation



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Coordonner la passe vers l'appui et l'appel en profondeur
Rompre l'alignement dans la zone centrale
Etre visible du porteur (non porteur) - Communication
Ne pas être hors-jeu











Thème de la séance : Garder le temps d'avance pour finir l'action



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



9
Espace :



40x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Garder le temps d'avance pour finir l'action



BUT



Marquer dans les portes excentrées à partir des zones offensives 



CONSIGNES



Marquer en conduite de balle dans les portes. Une touche de balle maximum 
autorisée pour entrer dans la zone de finition seul ou après une passe d'un 
partenaire.
Interdit de pénétrer dans les zones offensives tant que le ballon n'y est pas.
Hors-jeu à partir de la ligne qui délimite la zone de finition



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



El
em



en
ts



 p
ed



ag
og



iq
ue



s



VARIABLES



1) Marquer après un tir dans les portes
2) Jouer à 1 x 1 en zone de finition
3) Jouer à 2 x 1 en zone de finition   



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Etre visible du porteur (non porteur)
Voir avant (prise d'information) de recevoir
L'appel déclenche la passe
Privilégier les passes dans un intervalle et des appels dans un autre.
Cacher son intention











Thème de la séance : Garder le temps d'avance pour finir l'action



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



10
Espace :



30x20m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Garder le temps d'avance pour finir l'action 



BUT
Jaunes : marquer dans le grand but
Bleus : défendre le grand but et relancer       



CONSIGNES



Jaunes : Attaquer à 3 c 1 + 1 en retard (-5 m) - Règle du hors jeu dans les 13m
Bleus : Protéger son but et attendre le retour de son partenaire en poursuite. A 
la récupération, relancer sur l'éducateur.
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes
L'action se termine lorsqu'une des 2 équipes marque ou que le ballon sort du 
terrain.  



5m



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



El
em



en
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 p
ed
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iq
ue



s



VARIABLES



1) Varier la position des joueurs offensifs (ex. 1 att en appui)
2) Varier la source du ballon (côtés - axe,..)
3) Varier la distance (retard) du défenseur
5) On joue à 1 x 1  puis 2 x 1 dans les 13 derniers mètres
6) On joue à 3 x 2 jusqu'au bout de l'action    



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Prendre de la vitesse, fixer et donner ou dribbler
Ne pas être hors-jeu
Masquer ses intentions
Maintenir la largeur
Maintenir deux solutions au porteur de balle



13m Hors Jeu











Catégorie : 



U11
Jeu N° :



11
Espace :



45x25m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Marquer



13m



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Tirs sous différents angles 



BUT



  Marquer      



CONSIGNES



Les joueurs sont fixes dans chaque moitié de terrain :
    - Les gardiens donnent alternativement à leur défenseur qui transmet à un 
des deux attaquants.
  - Les attaquants, en supériorité numérique, doivent trouver une position de 
tir pour marquer. Hors jeu dans les 13 mètres.         



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



El
em



en
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 p
ed



ag
og



iq
ue



s



VARIABLES



1) Autoriser un seul attaquant à pénétrer dans la zone du gardien de but, mais 
il est attaquable et n’a que 2 touches pour marquer.         



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Orientation par rapport à la cible.
Prise de balle en mouvement
Conserver la solution de passe











Catégorie : 



U11
Situation N° :



12
Espace :



30x25m
Effectif :



9
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Marquer



13m



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Tirs sous différents angles



BUT



Marquer        



CONSIGNES



Trouver un des deux attaquants. Les attaquants, en supériorité numérique, 
doivent trouver une position de tir pour marquer. 
Hors jeu dans les 13 mètres.
A la récupération, le défenseurs doit transmettre à un partenaire. Si les 
attaquants lui reprennent le ballon, ils peuvent attaquer.
Chaque paire joue 10 ballons avant rotation des équipes.         



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



El
em



en
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 p
ed
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iq
ue



s



VARIABLES



1) Limiter le temps pour tirer
2) Limiter le nombre de touches de balle collective avant de tirer.         



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Orientation par rapport à la cible.
Prise de balle en mouvement
Conserver la solution de passe











Thème de la séance : Réaction à la perte - Empêcher l'adversaire de s'organiser



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



13
Espace :



25x25m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Se placer - Récupérer. 



BUT



Empêcher l'équipe en possession de marquer.         



CONSIGNES



Le sens de jeu est déterminé en fonction du joueur cible qui a été joint : les 
attaquants marquent 1 point s’il trouve le joueur cible situé dans le couloir 
opposé.
Passes au sol obligatoires.
A la récupération, les défenseurs deviennent  attaquants         



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



El
em



en
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 p
ed
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og



iq
ue



s



VARIABLES



1) Limiter le nombre de touches pour les joueurs cibles.
2) Le joueur cible rentre sur le terrain et le passeur prend sa place.
3) Limiter à deux joueurs d'une même équipe par carré.
4) Obliger le défenseur cible à trouver un 3ème.          



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Rapidement agir à la perte du ballon. Un joueur cadre le porteur. Les autres le 
couvrent et ferment les angles de passes.
Voir le ballon et l'adversaire dans sa zone
Avoir le temps d'intervenir sur l'adversaire pendant la passe











Thème de la séance :  Transtion offensive / défensive - Empêcher l'adversaire de s'organiser



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



14
Espace :



25x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



BUT



CONSIGNES



 Les jaunes jouent 10 ballons. Ils marquent un point à chaque ballon transmis 
à leur capitaine. Pour transmettre le ballon, l'équipe ne bénéficie que de 5 
touches de balle. Si les bleus récupèrent le ballon, ils marquent un point s'ils 
transmettent le ballon à un partenaire dans l'une des 4 portes.
Passes au sol obligatoires. Si les jaunes récupèrent le ballon, ils poursuivent 
leur action.        



Cadrer rapidement le porteur de balle pour limiter son temps de reflexion



Jaunes : marquer en transmettant le ballon à leur capitaine. Et réagir 
rapidement à la perte du ballon.
Bleus : Récupérer et transmettre le ballon dans l'une des 4 portes.        



3m



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Introduire un défenseur bleu supplémentaire.
2) Au lieu d'un nombre de touches de balle collectif, jouer au temps. Exemple 
10'' pour trouver le capitaine.         



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Position du défenseur au départ de l'action plutôt basse.
A la perte du ballon, un bleu cadre immédiatement le porteur et les autres le 
couvrent en fermant les angles de passes.











1 1



2 2



3 3



Thème de la séance : Se replacer sur l'axe ballon/but



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



15
Espace :



30x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Se replacer sur l'axe ballon/but
Protéger son but 



BUT



Marquer en stop-balle dans les zones 1, 2 ou 3        



CONSIGNES



 Offensivement : marquer après une conduite ou une passe en stop-balle dans 
les zones 1 ou 3 (1 point) ou 2 (5 points)        



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



El
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 p
ed
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ue



s



VARIABLES



 1) Ne pas marquer deux fois de suite dans la même porte
2) Stop-balle après une passe       



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



La réaction à la perte du ballon - Se replacer sur l'axe ballon / but - Ne pas se 
faire éliminer - Ne pas laisser l'adversaire prendre de la vitesse - Cadrer le 
porteur de balle - Assurer une couverture











1



2



3



Thème de la séance :  Se replacer sur l'axe ballon/but



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



16
Espace :



20x15m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Se replacer sur l'axe ballon/but 



BUT



Marquer en stop-balle dans les zones 1, 2 ou 3        



CONSIGNES



Offensivement : marquer après une conduite ou une passe en stop-balle dans 
les zones 1 ou 3 (1 point) ou 2 (5 points)
Défensivement : Protéger les 3 buts et relancer dans les portes latérales (4m)
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes   
L'action se termine lorsqu'une des 2 équipes marque ou que le ballon sort du 
terrain.  



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



El
em



en
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 p
ed
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ue



s



VARIABLES



1) Varier la position de départ de l'attaquant
2) Varier la position initiale du défenseur (côtés)
3) Varier les oppositions de 1x1 - 2x1 - 2x2
4) Limiter un temps pour marquer        



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Cadrer pour interdire la prise de vitesse et la prise d'informations
Monter rapidement pour cadrer le porteur et l'orienter sur un côté
Etre sur les appuis - ni trop prêt ni trop loin du porteur
Avancer après le contact du ballon par l'attaquant
Ralentir l'attaquant et défendre en priorité l'axe











1 1



2 2



3 3



Thème de la séance : Reformer le bloc équipe 



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Jeu N° :



17
Espace :



30x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Reformer les lignes entre le ballon et le but 



BUT
Marquer  en stop-balle en zone 1, 3 (1pt) ou en zone 2 (5 pts) passe au 
capitaine



CONSIGNES



Offensivement : transmettre le ballon au capitaine qui se déplace sur les 3 
zones. L'équipe qui marque doit ramener le ballon dans son camp pour 
pouvoir marquer de nouveau.
Défensivement : Protéger les 3 zones    



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES
1) Le capitaine reste en zone centrale (5pts)
2) Possibilité de marquer en stop ball dans les zones 1 et 3 (3pts) ou de donner 
au capitaine en zone centrale
3) Le passeur remplace le capitaine
4) Le point est validé si le capitaine peut remettre à un partenaire
5) Idem mais le point est validé après une remise sur un 3ème     



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Prendre l'information sur le joueur dans son dos
Se replacer sur l'axe ballon/but
Ne pas laisser l'adversaire prendre de la vitesse
Le temps de réaction de tous les joueurs à la perte du ballon
Cadrer le porteur et assurer une couverture











Thème de la séance : Reformer le bloc équipe



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Situation N° :



18
Espace :



20x30m
Effectif :



12
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Réduire les espaces entre le ballon et le but 



BUT
 Marquer 1 but après un stop-balle en zone offensive après 1 passe ou 1 
conduite       



CONSIGNES
Off : Sur une relance du gardien de but, stopper le ballon dans la zone après 
une conduite ou une passe. Si les jaunes récupèrent, les bleus en appuis 
reviennent pour défendre le but.
Déf : Les jaunes défendent la ligne et attaquent le but adverse. Si les bleus 
récupèrent, l'action se poursuit.
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes. L'action se termine lorsqu'une 
des 2 équipes marque ou que le ballon sort du terrain.        



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Varier la position de départ des attaquants
2) Varier la position initiale des défenseurs
3) Donner un temps pour marquer
4) Mettre un bleu (cible) en zone but         



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Se placer sur l'axe ballon/but
Défendre sur 2 lignes - Cadrer le porteur et assurer une couverture
Communication entre les joueurs
Ne pas laisser l'adversaire prendre de la vitesse
Le temps de réaction de tous les joueurs à la perte du ballon











Catégorie : 



U11
Jeu N° :



19
Espace :



30x20m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Protéger son but en déséquilibre



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Reformer le bloc équipe
Protéger son but



BUT
Off : Marquer dans le grand but (1pt)
Def : ne pas encaisser        



CONSIGNES



2 c 2 dans chaque zone.
Offensivement : Marquer - Possibilité pour un défenseur d'apporter le 
surnombre en zone offensif après une passe ou une conduite.
Défensivement : protéger son but        



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Doubler les buts marquer depuis son camp
2) Doubler les buts marquer en 1 touche (plus difficile)
3) Marquer en deux touches de balle minimum    



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Laisser jouer, observer et questionner



VEILLER A :



Prendre l'information sur le joueur dans son dos - Se replacer sur l'axe 
ballon/but - Ne pas laisser l'adversaire prendre de la vitesse - Le temps de 
réaction de tous les joueurs à la perte du ballon - Cadrer le porteur et assurer 
une couverture - Ce que les attaquants défendent pour géner la transmission 
du ballon aux attaquants adverses











Catégorie : 



U11
Situation N° :



20
Espace :



20x30m
Effectif :



12
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Protéger son but en déséquilibre



5m



13m



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Protéger son but et orienter la relance 



BUT
Ne pas encaisser pour les bleus
Pour les jaunes marquer après une conduite      



CONSIGNES
Off : marquer dans les 13 m après une conduite. Si 1 attaquant s'arrête ballon 
perdu
Déf : Protéger son but. A la récupération, transmettre le ballon aux partenaires 
en attente dans les portes. (4 m)
Le défenseur en retard part au signal de l'éducateur.
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes. L'action se termine lorsqu'une 
des 2 équipes marque ou que le ballon sort du terrain.      



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Varier la position initiale des défenseurs
2) Mettre un défenseur supplémentaire
3) Donner un temps pour marquer
4) Possibilité de marquer de partout pour les attaquants
5) Donner 1 ballon pour deux attaquants 



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Rester sur ses appuis - Ne pas être sur les talons (défenseur)
Etre positionné de 3/4 (défenseur)
Chercher à ralentir et orienter les attaquants / au déf qui revient
Avancer après que l'attaquant ait touché le ballon
Garder une distance de sécurité pour intervenir et ne pas être éliminé











Thème de la séance : Prise de balle et enchaînements



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



21
Espace :



60x40m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les prises de balle et enchaînements 



BUT



Répéter les prises de balle et enchaînements        



CONSIGNES



Répéter 10 ballons avant de changer de poste.
Imposer le contrôle sur chaque répétitions.
Prises de balle en mouvement
S'orienter avant la prise de balle.
Imposer les surfaces de contact par rapport aux différents postes.
Exemple : Les latéraux doivent contrôler intérieur du pied droit.        



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Changer le sens de rotation
2) Travailler sur différentes surfaces de contact
3) Travailler sur différentes trajectoires
4) Possibilité de travailler en passe et suit selon l'effectif         



METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Se regarder avant la passe - Etre à distance
Ajuster ses appuis avant la prise de balle
Attaquer le ballon - Etre en mouvement
Appuyer les passes 











Thème de la séance : Prise de balle et enchaînements



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



22
Espace :



60x40m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les prises de balle et enchaînements 



BUT



Répéter les prises de balle et enchaînements        



CONSIGNES
L'action démarre des gardiens et se termine sur le but opposé. 
Pour progresser, les passes doivent se faire dans un intervalle matérialisé par 
les piquets.
Pour tirer l'ensemble des joueurs d'une même couleur doivent avoir toucher le 
ballon. Ballons et joueurs doivent toujours être en mouvement.
Jeu en deux touches de balle minimum.
Possiblité de travailler avec 4 joueurs par équipe.         



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Interdire de rejouer dans un même intervalle         



METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Se regarder avant la passe - Etre à distance
Ajuster ses appuis avant la prise de balle
Attaquer le ballon - Etre en mouvement
Appuyer les passes - respecter le principe de réalité du match
L'appel déclenche la passe 











3
2



1



1
2



3



Thème de la séance : Les différentes passes (courtes et longues)



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



23
Espace :



30x20m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les passes courtes 



BUT



Réaliser un circuit de passes simples        



CONSIGNES



 Ballons et joueurs en mouvement
Deux départs simultanés
Réaliser le circuit prédéfini et suivre son ballon      



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



Enchaîner prise de balle et passe
Travail dans un sens et dans un autre
Travail pied droit et pied gauche
Varier les surfaces de contact
Modifier le circuit du ballon (ex : appui remise et 3ème en profondeur)         



METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Ajuster ses appuis en fonction de la passe
Doser et claquer les passes - Favoriser la passe suivante
Verrouiller la cheville
Rester en mouvement











A 2



B



A'



C



Thème de la séance : Les différentes passes (courtes et longues)



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



24
Espace :



30x20m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les différentes passes  



BUT



Réaliser un circuit de passes         



CONSIGNES



Ballons et joueurs en mouvement.
Les trois joueurs doivent toucher la balle sur chaque action.
Jouer avec deux ballons.
Définir les rotations : Exemple 1 : Joueur A va en B, joueur B en C et C en A'…



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Interdire de refaire deux fois de suite la même combinaison        



METHODE PEDAGOGIQUE
DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Ajuster ses appuis en fonction de la passe
Doser et claquer les passes - Favoriser la passe suivante
Verrouiller la cheville
Rester en mouvement











Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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s



VARIABLES



METHODE PEDAGOGIQUE



VEILLER A :



1) Travailler pied droit et pied gauche
2) Travailler sur différentes surfaces de contact
3) Les joueurs extérieurs  prennent le ballon en passant derrière les plots à 
droite, à gauche ...
4) Instaurer un signal visuel pour stopper les joueurs.
5) Après la passe le joueur se place en barrage de son partenaire qui vient vers 
lui et le dribble. Imposer le dribble.   



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



Toucher le ballon sur chaque appui
Conduire tête levée



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les conduites et enchaînements 



BUT



Répéter les conduites et enchaînements        



CONSIGNES



 Les joueurs à l'intérieur partent en conduite de balle, passent aux joueurs en 
appui à l'extérieur.
Les joueurs appuis, traversent la porte et  réalisent leur conduite de balle pied 
droit.
Ils passent dans le rond central et repartent vers un nouvel appui, etc        



Thème de la séance : Les conduites et enchaînements



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



25
Espace :



30x30m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'











Thème de la séance : Les conduites et enchaînements



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les prises de balle et conduites 



BUT



Répéter les prises de balle et conduites        



CONSIGNES



Les joueurs à l'intérieur partent en conduite de balle et réalisent différents 
enchainements: tir, dribble, passe, écran, ... selon les appuis extérieurs.
Interdiction de réaliser deux fois de suite le même enchaînement. 
Interdiction d'être deux à conduire vers un même appui.          



Se regarder avant la passe - Etre à distance
Ajuster ses appuis avant la prise de balle
Attaquer le ballon - Etre en mouvement Déplacement joueur Déplacement ballon



1) Imposer de prendre devant ou derrière de la porte
2) Limiter le nombre de touches dans le rond central
3) Demander de passer dans une porte et de conduire à l'opposé       



METHODE PEDAGOGIQUE



Déplacement joueur avec ballon
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Catégorie : 



U11
Exercice N° :



26
Espace :



30x30m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



VARIABLES



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :











1



2



3



1) Laisser les joueurs au poste pour répéter le geste technique
2) Imposer les surfaces de contact
3) Varier le sens de rotation
4) Imposer remises pied droit ou pied gauche (ballon fuyant ou non)
5) Imposer un enchainement de passe au sol         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Les remises et déviations



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



27
Espace :



30x20m
Effectif :



6
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Toujours regarder le ballon pendant le déplacement
Gérer son allure pour arriver en mouvement
Etre orienter par rapport aux partenaires
Ce que les joueurs en appui soient en mouvement et à distance (ni trop loin, 
ni trop proches)



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les remises et déviations 



BUT
Après un appui remise, faire un appel de balle avant de dévier un ballon dans 
une porte



CONSIGNES



Passe et suit sous forme de circuit.
Joueurs et ballon toujours en mouvement.
Après la remise, le joueur contrôle pour assurer la passe vers la porte et laisser 
au joueur le temps d'arriver.  



El
em



en
ts



 p
ed



ag
og



iq
ue



s



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES











1) Laisser les joueurs au poste pour répéter le geste technique.
2) Varier les trajectoires au sol ou aériennes
3) Possibilités de départ main/pied       



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Les remises et déviations



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



28
Espace :



30x20m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Toujours regarder le ballon pendant le déplacement
Gérer son allure pour arriver en mouvement
Etre orienter par rapport aux partenaires
Ce que les joueurs en appui soient en mouvement et à distance (ni trop loin, 
ni trop proches)



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Améliorer les remises et déviations



BUT



Utiliser une remise et une déviation sur chaque action de jeu        



CONSIGNES



Départ joueurs et ballon en mouvement.
Deux départs en simultané.
Interdiction de réaliser deux fois de suite le même enchaînement.      
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES











1) Varier le point de départ des défenseurs
2) Varier le nombre de défenseurs
3) Varier la durée des séquences         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Utilisation du corps pour protéger le ballon



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



29
Espace :



15x20m
Effectif :



12
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Utiliser ses bras dans la limite du règlement
Conduire le ballon avec le pied opposé par rapport à l'adversaire
Varier les rythmes de course - utiliser les feintes
Changer de direction



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Etre capable de conserver son ballon individuellement 



BUT
Off : Conserver individuellement le ballon pendant 15''
Pour les défenseurs : récupérer le ballon et donner à un partenaire     



CONSIGNES



Faire tourner les défenseurs toutes les 15''
A la récupération jouer sur les défenseurs en attente.
Les attaquants peuvent récupérer leur ballon tant qu'il n'est pas sorti du 
terrain. Les attaquants éliminés attendent avec leur ballon sur le côté du 
terrain. Si un coéquipier tape dans leur main, ils réintégrent le terrain.          
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES











DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Doser sa passe (claquée et précis)
Vitesse gestuelle
Orienter ses appuis vers la cible
Nombre d'appuis entre la prise et l'enchaînement



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les prises de balle et enchaînements 



BUT



Répéter des enchainements de passe et marquer.    



CONSIGNES



Les joueurs restent au poste sur 5 ballons. 
Joueurs et ballon en mouvement. 
Les 2 ballons partent en même temps via le gardien de but.
Jouer en 2 touches minimum et de l'intérieur du pied. 
Dernière passe dans l'intervalle pour joueur lancé.         
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES
Faire un passe et suit (besoin de 2 joueurs de plus !) - Imposer les surfaces de 
contact sur passes et tirs - Varier le sens de rotation - possiblité de travailler en 
aller/retour - Le 1er joueur de l'action est aussi le tireur - Imposer remises pied 
droit ou pied gauche (ballon fuyant ou non) - Imposer un enchainement de 
passe au sol - Organiser une compétition entre les deux équipes - 1ère à 5 
buts ou la plus efficace sur 10 ballons     



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Prises de balle et enchaînements 



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



30
Espace :



30x20m
Effectif :



8
Durée :



12' à 15'











5m



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Etre dans le champ visuel du partenaire - Etre en mouvement
Dynamisme et vitesse dans les enchainements
Passes claquées et dosées
Interdit de faire des passes latérales - trouver un angle



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les prises de balle et enchaînements 



BUT



Echanger le ballon (jeu en 1 touche interdit) et marquer le plus vite possible       



CONSIGNES



Le gardien relance sur un partenaire qui doivent trouver leurs partenaires 
dans l'autre ligne qui le redonnent le ballon et tirent.
Laisser le ballon en mouvement. 
Deux touches de balle obligatoires. 
Faire partir deux ballons en même temps. 
On peut jouer entre joueur de la même ligne.         
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



13m



VARIABLES



La passe pour traverser les lignes peut se faire en 1 touche.
Imposer un nombre de passes avant de tirer (ex:4 passes) ou maximum deux 
passes par zone
Changer de zone après avoir donner le ballon  



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Prises de balle et enchaînements



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



31
Espace :



45x20m
Effectif :



16
Durée :



12' à 15'











S1 S2



VARIABLES



1) Varier les surfaces de contact sur les centres
2) Varier les situations sur les côtés (dédoublement…)
3) Proposer des actions dans l'axe (exemple appui / remise et retrouver le 
joueur dans l'axe)         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Les différentes passes : courtes, centres, dernières passes



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



32
Espace :



45x20m
Effectif :



16
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Ballon et joueurs en mouvement - Etre orienté par rapport à la passe à 
réaliser. Doser les ballons - Coordonner le centre et la reprise - Pour les 
centreurs - être orienter par rapport au receveur - Attaquer les ballons 
(avancer au moment de la frappe) - Privilégiez la qualité avant la force ou la 
vitesse



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Répéter différentes types de passes en zone de finition 



BUT



 Un point par séquence réussie.       



CONSIGNES



 S1 : Appui/remise jeu en profondeur pour le joueur latéral qui conduit et 
centre en retrait. Le remiseur suit l'action et marque.
S2 : Passe dans l'intervalle et reprise en deux touches maxi.
Travail au poste pendant 10 ballons puis tourner les postes.
Travail à droite et à gauche.        
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



13m











S1



S2



1) Possibilité de démarrer par la passe de son choix
2) Lever l'obligation pour les 3 joueurs de toucher le ballon
3) Limiter le nombre de touche total des trois joueurs        



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Les différentes passes : courtes, centres, dernières passes



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



33
Espace :



30x50m
Effectif :



13
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Ballon et joueurs en mouvement - Etre orienté par rapport à la passe à 
réaliser. Doser les ballons - Coordonner le centre et la reprise - Rester en 
mouvement - Pour les centreurs - être orienter par rapport au receveur - 
Attaquer les ballons (avancer au moment de la frappe) - Privilégiez la qualité 
avant la force ou la vitesse



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Répéter différents types de passes en zone de finition 



BUT



Un point par séquence réussie.        



CONSIGNES



S1 : Les 3 joueurs doivent toucher le ballon. Chaque action démarre par la 
recherche de l'appui axial qui peut remiser ou dévier, contrôler... 
S2 : Idem S1 mais la première passe se fait sur le milieu extérieur.
Travail au poste pendant 10 ballons puis tourner les postes.
Travail à droite et à gauche.
Attention au hors jeu        
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES











A1



A2



VARIABLES



1) Changer de rôle et d'angle/but et la distance de frappe
2) Imposer la surface de contact
3) Travailler du pied droit et du pied gauche et jeu de tête
4) Imposer les tirs croisés ou décroisés
5) Finir sur une compétition bleus x jaunes         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Les tirs



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



34
Espace :



25x25m
Effectif :



10
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Prendre l'information avant la frappe - Décider d'une zone cible dans le but 
(ex. en bas à droite) - Ajuster (réduire) ses appuis avant la frappe - Positionner 
le pied d'appui au niveau du ballon - Viser un point précis de contact entre le 
pied et le ballon - Placer ses épaules au dessus du ballon - Verrouiller la 
cheville



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les tirs 



BUT



Marquer        



CONSIGNES
A1 : Le passeur conduit et donne le ballon à son partenaire qui emmène son 
ballon et enchaîne par un tir.
A2 : Le passeur met son ballon en mouvement et adresse une passe au sol à 
son partenaire qui le reprend en 1 touche  - 1ère série : Tirs de l'intérieur du 
pied.
5 répétitions par joueur au poste - Compétition du meilleur passeur dans 
chaque groupe.         



El
em



en
ts



 p
ed



ag
og



iq
ue



s



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



13m











1) Varier les angles de frappes
2) Changer d'angle/but et de côté
3) Mettre une zone au-delà de laquelle le joueur ne peut plus tirer
4) Instituer une compétition entre les jaunes et les bleus         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Finir



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



35
Espace :



30x20m
Effectif :



9
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :
Changer de rythme après les plots - Prendre l'information dans le but avant la 
frappe (/gardien) _ Décider d'une zone cible dans le but (ex:en bas à droite) - 
Ajuster ses appuis avant la frappe (raccourcir) - Positionner le pied d'appui au 
niveau du ballon - Viser un point précis entre le pied et le ballon - Chercher la 
précision avant la force - Placer ses épaules au dessus du ballon et verrouiller 
sa cheville



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Améliorer les tirs



BUT



Marquer sur une frappe après conduite        



CONSIGNES



Prise d'élan et frappe dès la sortie des jalons ou plots
Choisir entre la frappe cou de pied ou plat de pied
Répéter 10 fois chacun
Prévoir un joueur pour envoyer les ballons
Si possible dédoubler l'atelier    
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES











13m 15m



1)Possibilité d'utiliser l'appui pour éliminer le défenseur.
2) Varier la position des attaquants (axe)         



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Dribbles et enchaînements 



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



36
Espace :



30x20m
Effectif :



14
Durée :



12' à 15'



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Prendre de la vitesse
Utiliser des feintes
Déclencher le dribble à distance du défenseur, ni trop prêt, ni trop loin
Enchainer rapidement après le dribble 



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Eliminer son adversaire direct pour tirer ou passer 



BUT



Marquer ou faire marquer        



CONSIGNES
Def : Défendre dans la zone tant que le ballon y est.  A la récupération, jouer 
sur le partenaire qui va dribbler le gardien.
Att : Prendre de la vitesse et dribbler le défenseur avant de centrer sur 
l'attaquant axial ou tirer.
Obligation pour les attaquants de traverser la ligne des 13 mètres avant de 
tirer. Règle du hors jeu applicable dans les 13 m. Effectuer 5 passages avant de 
tourner.         
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES











13m 20m



1) Varier la position de départ des défenseurs et attaquants
2) Autoriser les attaquants à tirer avant dêtre sortis de la zone
3) Varier l'espace de jeu (largeur)       



METHODE PEDAGOGIQUE



On a le ballon



Thème de la séance : Duel 1 c 1



On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Catégorie : 



U11
Exercice N° :



37
Espace :



30x20m
Effectif :



12
Durée :



12' à 15'



Educateur



DIRECTIVE - Expliquer, démontrer et faire répéter les gestes 



VEILLER A :



Rester sur ses appuis - Ne pas être sur les talons (défenseur)
Etre positionné de 3/4 (défenseur) pour défendre et réculer
Chercher à ralentir et orienter les attaquants
Avancer après que l'attaquant ait touché le ballon
Garder une distance de sécurité pour intervenir et ne pas être éliminé



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



 Protéger le son but
Utiliser son corps pour défendre 



BUT



Ne pas encaisser de but        



CONSIGNES



Def : 5 postes de départ - L'éducateur annonce le défenseur qui intervient au 
moment de la passe .  
Att : S'adapter au ballon donner par l'éducateur (sur lui ou entre le défenseur 
et lui) et marquer.
Effectuer 5 passages par joueur avant de tourner.         
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Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon



VARIABLES








			catalogueo01


			catalogueo02


			catalogueo03


			catalogueo04


			catalogueo05


			catalogueo06


			catalogueo07


			catalogueo08


			catalogueo09


			catalogueo10


			catalogueo11


			catalogueo12


			catalogueo13
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			catalogueo15
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			catalogueo18
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Catégorie : 



U11
Situation N° :



20
Espace :



20x30m
Effectif :



12
Durée :



12' à 15'



On a le ballon On n'a pas le ballon



Conserver/Progresser S'opposer à la progression



Déséquilibrer/Finir S'opposer pour protéger son but



Thème de la séance : Protéger son but en déséquilibre



5m



13m



Descriptif



Tâ
ch



es



OBJECTIF



Protéger son but et orienter la relance 



BUT
Ne pas encaisser pour les bleus
Pour les jaunes marquer après une conduite      



CONSIGNES
Off : marquer dans les 13 m après une conduite. Si 1 attaquant s'arrête ballon 
perdu
Déf : Protéger son but. A la récupération, transmettre le ballon aux partenaires 
en attente dans les portes. (4 m)
Le défenseur en retard part au signal de l'éducateur.
Jouer 10 ballons avant rotation des équipes. L'action se termine lorsqu'une 
des 2 équipes marque ou que le ballon sort du terrain.      



Déplacement joueur Déplacement ballon Déplacement joueur avec ballon
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VARIABLES



1) Varier la position initiale des défenseurs
2) Mettre un défenseur supplémentaire
3) Donner un temps pour marquer
4) Possibilité de marquer de partout pour les attaquants
5) Donner 1 ballon pour deux attaquants 



METHODE PEDAGOGIQUE
ACTIVE - Faire répéter, questionner et orienter



VEILLER A :



Rester sur ses appuis - Ne pas être sur les talons (défenseur)
Etre positionné de 3/4 (défenseur)
Chercher à ralentir et orienter les attaquants / au déf qui revient
Avancer après que l'attaquant ait touché le ballon
Garder une distance de sécurité pour intervenir et ne pas être éliminé
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