
  

   

 

  

  
 
 
 
 

PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT   
 
 
 
 

U14 – U17 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

  

 

 

Programme d’entraînement 
 

6 séances 

   

Nom de l’équipe : ARSRY                                                                                                    Catégorie d’âge : U14-U17 
 

Programme créé par l’Association régional de soccer Richelieu-Yamaska 
 
 

 
 
 
 
 

PLAN DE SÉANCE 
 
 
Partie 1 (15-20’) :   Échauffement avec ballon  
 
Partie 2 (25-30) :  Travail technico-tactique : 
  Travail plus complexe que dans la dernière étape (U10-U12) 
  Consolider les acquis de la dernière étape en élevant la vitesse de jeu. 
  
  
Partie 3 (30’):   Match 

 
Retour au calme (5’) :  Étirements + retour sur la séance (éléments à retenir de la séance)   
 

La préparation mentale est permanente : Donner de bonnes habitudes de travail (assiduité, 
concentration/application, respect, équipement) 

 

 
 
 



   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #1 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 5 min. 

WMP-0035 - Joueurs stationnaires et  joueurs mobiles 15 min. 

 
 

Technico-tactique : Conservation du ballon 

TAC-0013 -  4 vs 2 dans  un carré 10 min. 

TAC-0014 - 2 vs 2 vs 2  (3 couleurs) 10 min. 

TAC-0015 - 6 contre 6 10 min. 

 
 

Match : 

MAT-0004 - Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11 25 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 80 min 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #1 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 

 

 

Échauffement WMP-0001 

Échauffement Brésilien 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Échauffement  Brésilien : 

Les joueurs se déplacent dans un espace 

donné 

Les joueurs changent les allers avec les 

variantes 

 

 

Animation 

Échauffement  Brésilien : 

Jogging 

Reculons: genoux fléchis, sur la plante des pieds, 

tronc légèrement penché vers l'avant, bassin bas 

Déplacements latéraux type échelle (une fois de 

face, une fois de  dos) 

Skip droit: lever un genou entrecoupé de 2 petits 

pas, lever le bras opposé, le tronc bien   droit 

Skip adducteur: lever le genou en   croisant 

Skip fessier: lever le genou sur l'extérieur du corps 

Ouvrir: lever le genou de l'intérieur du corps vers 

l'extérieur 

Fermer: lever le genou de l'extérieur du corps vers 

l'intérieur 

Passe: Ouvrir la hanche et faire le mouvement d'une 

passe 

 

 

Échauffement WMP-0035 

Coordination avec ballon 15 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Coordination avec ballon : 
 

 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

Animation 

Joueurs stationnaires et joueurs  
mobiles : 

 

La moitié des joueurs sont à l'extérieur de la surface 

de travail avec un ballon. L'autre moitié 

dans la surface de travail sans ballon. Les joueurs à 

l'intérieur doivent faire un appel à un joueur 

à l'extérieur. Celui-ci passe le ballon au joueur à 

l'intérieur qui lui remet en une  touche 

(Appel et remise). Changement de rôle au signal de 

l'entraîneur. 

Variantes : 

- Appel + tourner + accélération (voir l'animation) 

- Appel + tourner + accélération en 2 temps (voir 

l'animation) 

- Appel + remise + pression+ évité avec la 1ère 

touche + accélération (voir l'animation) 

- Appel + remise et reprendre dans le sens du jeu 

(voir l'animation) 

- Appel + remise 1-2 (voir l'animation) 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrR3ZWMl9GUHpTRzQ
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrTmF0UWMwSXNqZVU


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #1 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 
 

 
Technico-tactique: Conservation TAC-0013 

 10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Technico-Tactique: 4 vs 2 dans 

un carré : 

 
Équipement : 

Cônes, ballons et dossards. 

 

 

Animation 

  4 vs 2 dans un carré : 

L'équipe bleue tente de conserver le ballon tout 

en restant dans les limites du carré. L'équipe 

jaune  tente de récupérer le  ballon. 

Variantes : 

- 3 touches maximum 

- 2 touches maximum 

- Alterner:  2 touches 1 touche,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technico-tactique: conservation TAC-0014 

 10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Technico-Tactique: 2 vs 2 vs 2 (3 

couleurs) : 

 
Équipement : 

Cônes, ballons et dossards. 

 

 

Animation 

2 vs 2 vs 2 (3 couleurs) : 

3 équipes travaillent dans le carré. Une équipe est à 

la récupération du ballon (ici les   rouges). 

L'équipe jaune et bleu tentent de conserver le  

ballon ensemble. Si l'équipe rouge récupère le 

ballon l'équipe ayant perdu le ballon devient 

l'équipe à la récupération. Par exemple: un joueur 

jaune tente une passe à un joueur bleu mais celle-

ci est interceptée par un joueur rouge. L'équipe 

jaune devient l’équipe qui est à la récupération et 

l’équipe rouge et bleu tente de conserver le ballon. 

Points clés : 
- Faire la transition attaque-défense et défense-

attaque plus rapidement possible. 

 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrV1pFYUpGRUc2OE0
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrSlVKbDZCeUdlMEk


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #1 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 
 

 
Technico-tactique : Conservation TAC-0015 

 10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Conservation : 
 

Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 

 

 

Animation 

6 contre 6 : 

Dans un espace donné, l'équipe qui a le ballon tente 

de faire 4 passes de suite pour marquer un 

point et l'autre équipe tente de récupérer le    ballon. 

Points clés : 

- être disponible en permanence (appui,  soutien) 

- Passe et poursuivre  l'action 

- L'appel précède la passe (surtout en  profondeur) 

- Appel de balle avec changement de rythme au bon 

moment 

- Si après appel, on ne reçoit pas le ballon, il faut 

quitter cet espace pour éviter de bloquer le   j 

- Regarder  avant  de recevoir 

- Assurer la première touche (loin de  l'adversaire) 

- Créer de l'espace (largeur et   profondeur) 

 
 
 
 
Match MAT-0004 

Match 25 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Match : 
 

Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11: 

25 minutes de jeu dont 15 avec corrections des 

grands  principes  de jeu. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrZUxRM1VEcEphREk
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrcUpoclpSNThRNVk


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #1 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 
 

 
Match MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 
 
 

Animation 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrNmVGVHYwQ0lRdXc


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #2 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 5 min. 

WMP-0020 - Coordination avec ballon (FC  Metz 1) 5 min. 

WMP-0021 - Coordination avec ballon (FC  Metz 2) 5 min. 

WMP-0026 - Coordination avec ballon (FC  Metz 7) 5 min. 

 
 

Technico-tactique : Conservation du ballon 

TAC-0008 - Jeu des portes  (2 équipes) 25 min. 

 
 

Match : 

MAT-0004 - Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11 30 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 80 min 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #2 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 

 

 

Échauffement WMP-0001 

Échauffement Brésilien 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Échauffement  Brésilien : 

Les joueurs se déplacent dans un espace 

donné 

Les joueurs changent les allers avec les 

variantes 

 

 

Animation 

Échauffement  Brésilien : 

Jogging 

Reculons: genoux fléchis, sur la plante des pieds, 

tronc légèrement penché vers l'avant, bassin bas 

Déplacements latéraux type échelle (une fois de 

face, une fois de  dos) 

Skip droit: lever un genou entrecoupé de 2 petits 

pas, lever le bras opposé, le tronc bien   droit 

Skip adducteur: lever le genou en   croisant 

Skip fessier: lever le genou sur l'extérieur du corps 

Ouvrir: lever le genou de l'intérieur du corps vers 

l'extérieur 

Fermer: lever le genou de l'extérieur du corps vers 

l'intérieur 

Passe: Ouvrir la hanche et faire le mouvement d'une 

passe 

 

 

Échauffement WMP-0020 

Coordination avec ballon 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Coordination avec ballon : 

Distance: cône de départ et cône 

central: 6 pas 

Distance: cône central et cône sur le 

côté: 3 pas 

 
Équipement : 

Cônes et ballon 

 

 

Animation 

Coordination avec ballon (FC Metz 1)   : 

 

Chaque joueur aux extrémités donne le ballon sur le 

côté droit. 

Les joueurs vont chercher le ballon donné par le 

joueur  en face. 

Les joueurs changent de direction avec le ballon sur 

la 1ère touche pour changer de   côté. 

Donner le ballon au joueur en   attente. 

Variantes:  

Débuter avec la passe du côté gauche. 

Ajouter la feinte du corps dans la réception de la 

1ère passe. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrdHZuc05paUljekE
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrN0haYWlSOGhwRHc


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #2 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 
 

 
Échauffement WMP-0021 

Coordination avec ballon 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Coordination avec ballon : 

Distance: cône de départ et cône 

central: 6 pas 

Distance cône central et cône sur le 

côté: 3 pas 

 
Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Coordination avec ballon (FC Metz 2)   : 

 

Chaque joueur aux extrémités donne le ballon sur le 

côté droit. 

Les joueurs vont chercher le ballon donné par le 

joueur  en face. 

Les joueurs changent de direction avec le ballon sur 

la 1ère touche pour changer de   côté. 

Le joueur rechange de direction avant le cône (sans 

le contourner) et va au prochain cône  pour 

donner le ballon de l'autre  côté. 

Variantes:  

Débuter avec la passe du côté gauche. 

Ajouter la feinte de corps dans la réception de la 

1ère touche. 

 
 

 

Échauffement WMP-0026 

Coordination avec ballon 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Coordination avec ballon : 

Distance: cône de départ et cône 

central: 6 pas 

Distance: cône central et cône sur le 

côté: 3 pas 

 
Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Coordination avec ballon (FC Metz 7)   : 

 

Chaque joueur aux extrémités donne le ballon sur le 

côté droit. 

Les joueurs vont chercher le ballon donné par le 

joueur  en face. 

Les joueurs changent de direction avec le ballon sur 

la 1ère touche pour changer de   côté. 

Le joueur tourne autour du premier cône et donne le 

ballon dans l'intervalle entre  les  deux cônes. 

Le joueur accélère pour aller chercher le ballon 

donner par l'autre. 

Le joueur donne au joueur en attente du côté 

opposé. 

Variantes:  

Débuter la passe du côté gauche. 

Ajouter la feinte de corps dans la réception de la 

1ère passe. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrT3NKQzRYck1sdkU
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfraG81QjVHT0NhMk0


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #2 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 
 

 
Technico-tactique : conservation TAC-0008 

 25 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Technico-Tactique : 
 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Match MAT-0004 

Match 

Jeu des portes (2 équipes) : 

2 équipes plus 2 jokers (joueur qui joue avec 

l'équipe en possession du  ballon). 

Nombre de portes à mettre dans la surface de 

travail équivaut au nombre de joueur dans une 

équipe plus 2. Donc, dans l'exemple ici, 6 portes (4 

joueurs/équipes + 2) 

Consignes : 

- Pour marquer un point, un joueur dans une équipe 

doit traverser en dribblant une  porte. 

- Les joueurs ne peuvent pas sortir de la surface de 

jeu (carré). 

- Variante: Pour marquer un point, il faut que le 

joueur qui rentre dans la porte donne une passe à 

un coéquipier qui doit jouer en 1 touche à un 3e 

coéquipier. 

Points d'interventions : 

- Voir avant de recevoir 

- Occupation  rationnelle  de l'espace 

- Maintenir le temps d'avance acquis   (accélération, 
  vitesse, ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

Match : 
 

Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11 : 

30 minutes de jeu dont 15 avec corrections des 

grands  principes  de jeu. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrVzQxZWR6RWNOOXc
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrbUdNU1ZpRWdtc0U


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #2 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 
 

 
Match MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 
 
 

Animation 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrS0l4YXl6TTE5Q0E


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #3 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 5 min. 

WMP-0037 - NCSAA  10 min. 

 
 

Tactique : jeu vers l’avant 

  

TAC-0019 - Touch Down (avec et sans cible) 30 min. 

 
 

Match : 

MAT-0004 - Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11 30 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 80 min 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #3 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

 

  

 

 

 

Échauffement WMP-0001 

Échauffement Brésilien 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Échauffement  Brésilien : 

Les joueurs se déplacent dans un espace 

donné 

Les joueurs changent les allers avec les 

variantes 

 

Animation 

Échauffement  Brésilien : 

Jogging 

Reculons: genoux fléchis, sur la plante des pieds, 

tronc légèrement penché vers l'avant, bassin bas 

Déplacements latéraux type échelle (une fois de 

face, une fois de  dos) 

Skip droit: lever un genou entrecoupé de 2 petits 

pas, lever le bras opposé, le tronc bien   droit 

Skip adducteur: lever le genou en   croisant 

Skip fessier: lever le genou sur l'extérieur du corps 

Ouvrir: lever le genou de l'intérieur du corps vers 

l'extérieur 

Fermer: lever le genou de l'extérieur du corps vers 

l'intérieur 

Passe: Ouvrir la hanche et faire le mouvement d'une 

passe 

   Échauffement WMP-0037 

10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons. 

 

 

 

Variante : 
- Overlap (l’attaquant se 

tourne et le 3e joueur 

dédouble le porteur) 

NCSAA : à 4 dans un rectangle 

1- Passe entre le joueur rouge et bleu. 

2- Un des deux joueurs se tourne pour jouer 

vers l'avant. 

3- Le joueur jaune décroche vers le joueur 

rouge voyant que celui-ci est prêt à faire une 

passe. Le joueur blanc (défenseur) suit le 

joueur jaune pour mettre la pression. 

4- Ne pouvant se tourner, le joueur jaune remet 

en retrait au joueur bleu qui est en soutien. 

5- Le joueur jaune écarte pour donner une 

option de passe au joueur bleu. 

6- Selon le positionnement du joueur blanc 

(défenseur), le joueur bleu peut faire une passe 

au joueur jaune ou aller de lui-même (dribble) 

rejoindre les cônes. 

Roulement: Le joueur bleu et blanc se font des 

passes à l'autre extrémité de la surface de 

travail. Le joueur blanc qui était défenseur 

devient l'attaquant qui décroche et le joueur 

rouge le défenseur. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrcDJLVWU5cUZ0VlU


Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

 

Séance #3 

 

Nom de l’équipe : ARSRY 
 

Catégorie d’âge : U14-U17 
 

 

 

   Technico-tactique : jeu vers l’avant TAC-0008 

 30 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

  
                                                           

Touch Down (avec et sans cible) : 

Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 
 
 
 
 

Animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variante 1: 4 vs 4, pour marquer un point, une 

équipe doit réussir à faire une passe à leur joueur 

qui se trouve dans la zone adverse. Lorsqu'une 

équipe marque un point, le ballon est donné à 

l'autre équipe pour repartir le jeu. Si le ballon sort 

de la surface de travail, le jeu repart avec    une 

rentrée de touche mais au pied. Changez 

régulièrement  le  joueur «cible». 

Progression 1 : 

5 vs 5, pour marquer un point l'équipe en 

possession du ballon doit arrêter le  ballon 

derrière la ligne de l'adversaire. Exemple, les jaunes 

doivent arrêter le ballon derrière la   ligne 

bleu. Lorsqu'une équipe marque un point, le ballon 

est donné à l'autre équipe pour repartir le   jeu 

Si le ballon sort de la surface de travail, le jeu 

repart avec une rentrée de touche mais au pied. 

Progression 2 : 

5 vs 5, pour marquer un point, un joueur doit passer 

le ballon à un de ses coéquipiers dans la zone 

adverse. Cependant le joueur recevant la passe ne 

pas être dans la zone avant que le ballon rentre dans 

celle-ci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
do

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrOVZoaEduMTNpWWc
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrOVZoaEduMTNpWWc


Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

 

Séance #3 

 

Nom de l’équipe : ARSRY 
 

Catégorie d’âge : U14-U17 
 

   

 

  

 
 

 Match MAT-0004 

Match 30 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

 Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11 : 

30 minutes de jeu dont 15 avec corrections des 

grands  principes  de jeu 

 
 

  Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

 
 
 
 

 

 

 

 

Match MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 
 
 

Animation 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrWUN2ZklnSWxRMU0
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrMGM1bkdVWHJWOGM


Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #4 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

   

 

  

                                                        

 

 

 

Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 5 min. 

WMP-0033 - Échauffement Mexicain 10 min. 

 
 

Technico-tactique : jeu vers l’avant 

TAC-0004 - Shalke (1) 10 min. 

TAC-0005 - Shalke (2) 10 min. 

TAC-0007 - Jeu des 3 zones 15 min. 

 
 

Match: 

MAT-0004 - Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11 25 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance: 80 min 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/
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www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #4 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

   

 

  

 

 

 

Échauffement WMP-0001 

Échauffement Brésilien 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Échauffement  Brésilien : 

Les joueurs se déplacent dans un espace 

donné 

Les joueurs changent les allers avec les 

variantes 

 

 

Animation 

Échauffement  Brésilien : 

Jogging 

Reculons: genoux fléchis, sur la plante des pieds, 

tronc légèrement penché vers l'avant, bassin bas 

Déplacements latéraux type échelle (une fois de 

face, une fois de  dos) 

Skip droit: lever un genou entrecoupé de 2 petits 

pas, lever le bras opposé, le tronc bien   droit 

Skip adductteur: lever le genou en   croisant 

Skip fessier: lever le genou sur l'extérieur du corpst 

Ouvrir: lever le genou de l'intérieur du corps vers 

l'extérieur 

Fermer: lever le genou de l'extérieur du corps vers 

l'intérieur 

Passe: Ouvrir la hanche et faire le mouvement d'une 

passe 

 

 

Échauffement WMP-0033 

10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes,  ballons  et dossards 

 

 

Animation 

Échauffement Mexicain : 

Consignes: 5 joueurs contre 5 joueurs en 

conservation avec des défenseurs passifs. 

Variante: 

Un joueur a le droit d'enlever le   ballon, 

2 joueurs ont le droit d'enlever le ballon,   etc. 

Points  d'interventions : 

-Occupation rationnelle du terrain (un joueur – un 
espace) 

-Se déplacer pour chercher un angle de    passe. 

-Positionner son corps pour être face au jeu, dos à la 

ligne (joueurs sur les  côtés). 

-Le joueur au milieu cherche l'intervalle entre les 

adversaires. 

-Voir avant de recevoir (prise d'information). 

-Contrôler (1ère touche) loin de   l'adversaire. 

-Lire le jeu, voir ce que l'adversaire nous 

ouvre/ferme pour jouer en conséquence (lever la 

tête pour chercher solution). 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrZVhMRjVlUW40U2c
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrTGVSSmgzRF9oWmc


Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U14-U17 

Séance #4 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U14-U17 

   

 

  

 
 

 
Technico-tactique : jeu vers l’avant TAC-0004 

10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes,  dossards  et ballon 

 

 

Animation 

Shalke (1) : 

Joueurs blancs: ils ne peuvent pas rentrer dans le 

rectangle. Ils jouent avec l’équipe qui a le ballon 

(jaune et bleu). Les joueurs dans le carré ne 

peuvent pas sortir de  celui-ci. 

L'équipe bleu essaie de faire une passe à un des 

deux blancs ayant le #1.  

L'équipe jaune tente d'enlever le ballon au bleu et 

lorsqu'elle le récupère, elle tente à son   tour 

de faire une passe au joueur blanc    #1. 

* Les joueurs blancs #2 peuvent faire une passe aux 

joueurs  blancs #1 

 
 
 
 

Technico-tactique : jeu vers l’avant TAC-0005 

10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 

 

 

Animation 

Shalke (2) : 

Les jaunes à l'extérieur (1 et 2) ne peuvent pas 

rentrer dans le rectangle. Les joueurs à l'intérieur 

ne peuvent pas sortir du rectangle. L'objectif de 

l'équipe jaune est de passer le ballon du jaune #1   

à  l'autre  jaune #1. 

Les jaunes #2 sont en soutien pour ceux dans le 

carré. L'équipe bleue tente de récupérer le ballon. 

Quand les joueurs bleus prennent possession du 

ballon, ils tentent de sortir le ballon du   carré 

(en dribblant) entre les cônes rouges ou jaunes. 

Lorsque l'équipe bleue a le ballon, les jaunes à 

l'extérieur peuvent rentrer dans le carré pour aider  

à la récupération du  ballon. 

http://www.soccer-trainer.com/
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Technico-tactique : jeu vers l’avant TAC-0007 

15 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Voir avant de recevoir (jouer vers 

l'avant) 

Occupation  rationnelle  de l'espace 
Trois moments pour jouer vers l’avant : 
tourner – regarder devant – appel des 
joueurs de la prochaine ligne 

 
 

Équipement : 

Cônes, dossards, buts et ballons. 

 

 

Animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Match MAT-0004   

Match 

Jeu des 3 zones : 

Diviser le terrain en 3 zones. Les joueurs ne 

peuvent pas sortir de leur zone   respective. 

Zone 1: 3 défenseurs (bleu), 2 attaquants (jaune) et 

un gardien (blanc) 

Zone 2: 3 milieux bleus et 3 milieux   jaunes 

Zone 3: 3 défenseurs (jaune), 2 attaquants (bleu) et 

un gardien (blanc). 

Dans l'exemple ici, l'équipe bleu à la possession du 

ballon. Les joueurs doivent tenter d'un   marq 

un but mais seulement le ballon peut voyager d'une 

zone à l'autre. Si l'équipe jaune récupère    le, 

elle tente à son tour d'aller marquer un but avec 

toujours la consigne que seul le ballon peut 

traverser d'une zone à  l'autre. 

Progression: 

- Un défenseur peut rentrer dans la zone 2 en 

dribblant avec le ballon (ex: le défenseur rentre 

avec 

le ballon dans la zone 2 pour créer un 4 vs   3) 

-  2 joueurs supplémentaires peuvent rentrer dans la 

zone offensive une fois que le ballon y est pour 

créer un 4 vs 3 (ex : 2 joueurs bleus rentrent dans 

la zone 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
25 min. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  
 

Match : 
 

Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

  

Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11 : 
25 minutes de jeu dont 15 avec corrections 

des grands principes de jeu.

http://www.soccer-trainer.com/
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Match MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 
 
 

Animation 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soccer-trainer.com/
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Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 5 min. 

 
 

Échauffement: combos à vide à 2 

WMP-0007 - Technico/Tactique: Travail à 2  (exercice 1) 3 min. 

WMP-0009 - Technico/Tactique: Travail à 2  (exercice 3) 3 min. 

WMP-0040 - Technico-Tactique: Travail à 2  (exercice 5) 3 min. 

WMP-0041 - Technico-Tactique: Travail à 2  (exercice 6) 3 min. 

 
 

Technico-tactique :  

TAC-0016 - Combo à 2 avec  entraîneur (1-2) 5 min. 

TAC-0017 - Combo à 2 avec entraîneur (remise  et ouvrir) 5 min. 

TAC-0018 - Combo à 2 avec  entraîneur (Overlap) 5 min. 

 TAC-0011 - 2 contre 2 18 min. 

 
 

Match : 

MAT-0004 - Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11 25 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 80 min. 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/
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Échauffement WMP-0001 

Échauffement Brésilien 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Échauffement  Brésilien : 

Les joueurs se déplacent dans un espace 

donné 

Les joueurs changent les allers avec les 

variantes 

 

 

Animation 

Échauffement  Brésilien : 

Jogging 

Reculons: genoux fléchis, sur la plante des pieds, 

tronc légèrement penché vers l'avant, bassin bas 

Déplacements latéraux type échelle (une fois de 

face, une fois de  dos) 

Skip droit: lever un genou entrecoupé de 2 petits 

pas, lever le bras opposé, le tronc bien   droit 

Skip adductteur: lever le genou en   croisant 

Skip fessier: lever le genou sur l'extérieur du corpst 

Ouvrir: lever le genou de l'intérieur du corps vers 

l'extérieur 

Fermer: lever le genou de l'extérieur du corps vers 

l'intérieur 

Passe: Ouvrir la hanche et faire le mouvement d'une 

passe 

 

 

Échauffement TEC-0007 

À 2 avec ballon 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Technico/Tactique : 

S'assurer que les distances sont 

adéquates. 

S'assurer que le sens du jeu respecté. 

Un appel: changement de   rythme. 

 
 
Équipement : 

Ballons 

 

 

Animation 

Technico/Tactique: Travail à 2 (exercice 

1) : 

Exercice 1: Passe-tourne-accélère 

1- Le joueur en possession du ballon tourne pour se 

mettre face à l'autre   joueur. 

2- Le joueur sans ballon fait un appel avec un 

changement de rythme au moment où le joueur 

tourne avec le ballon. L’appel se fait en face du  

joueur.   

3- Le joueur passe le ballon fermement au   pied 

(lever les orteils, frapper le ballon au centre, pied 

d'appui à côté du  ballon). 

4- Le joueur tourne sur la 1ère touche 

(accompagner le ballon derrière soi et légèrement 

sorti des pieds pour faciliter l’accélération). 

5- Le joueur accélère  par  la suite. 

Variantes (manières de tourner avec le 

ballon) : 

Déviation (intérieur/extérieur du pied). 

www.soccer-trainer.com En 2 temps.  Copyright  Atomize Software 

Zizou (tourner plus loin sur le  côté). 

http://www.soccer-trainer.com/
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Technico-tactique TEC-0009 

À 2 avec ballon 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Technico/Tactique : 

S'assurer que les distances sont 

adéquates. 

S'assurer que le sens du jeu est 

respecté. 

 
Équipement : 

Ballons 

 

 

Animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échauffement TEC-0040 

À 2 avec ballon 

Technico/Tactique: Travail à 2 (exercice 

3) : 

Exercice 3: une-deux 

1- Le joueur en possession du ballon tourne pour se 

mettre face à l'autre   joueur. 

2- Le joueur sans ballon fait un appel avec un 

changement au moment où le joueur tourne avec le 

ballon. L'appel se fait en   diagonal. 

3- Le joueur passe le ballon fermement au pied 

(lever les orteils, frapper le ballon au centre, pied 

d'appui à côté du  ballon). 

4- Le joueur fait un appel en profondeur 

immédiatement  après  la passe. 

5- Le joueur fait une passe dosée dans la course de 

son coéquipier sur la 1ère touche (wall   pass). 

6- Le joueur accélère par la suite. 

* Suivi de passes longues   aériennes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 min. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
 

  Technico/Tactique :

S'assurer que les distances sont 

adéquates 

S'assurer que le sens du jeu est 

respecté. 

 
Équipement : 

Ballons 

 

 

Animation 

Technico-Tactique: Travail à 2 (exercice 

5) : 

Exercice 5: course croisée 

1- Le joueur en possession du ballon tourne pour se 

mettre face à l'autre   joueur. 

2- Le joueur sans ballon fait un appel avec un 

changement rythme au moment où le joueur tourne 

avec le ballon. L’appel se fait en diagonal (comme 

pour un «une-deux»). 

-3 Le joueur sans ballon fait un deuxième appel 

mais dans la profondeur en  diagonal. 

4- Le joueur fait une passe dosée dans la course de 

son coéquipier. 

5- Le joueur accélère pour reprendre le ballon. 

http://www.soccer-trainer.com/
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Échauffement TEC-0041 

À 2 avec ballon 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

S'assurer que les distances sont 

adéquates. 

S'assurer que le sens du jeu est 

respecté. 

 
Équipement : 

Ballons 

 

 

Animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technico-tactique TAC-
0016  
Combinaisons à 2 

Technico-Tactique: Travail à 2 (exercice 

6) : 

Exercice 6: dédoublement (overlap) 

1- Le joueur A en possession du ballon tourne pour 

se mettre en face à l'autre   joueur. 

2- Le joueur B sans ballon fait un appel avec un 

changement de rythme au moment où le joueur 

tourne 

avec le ballon. L'appel se fait en face joueur. 

3- Le joueur A passe le ballon fermement au pied 

(lever les orteils, frapper le ballon au centre, pied 

d'appui à côté du  ballon). 

4- Le joueur B tourne pour se mettre face au   jeu 

5- Le joueur A  fait un appel en passant dans le dos 

du joueur en possession du ballon  (overlap). 

6- Le joueur fait une passe dosée dans la course de 

son coéquipier. 

7- Le joueur accélère pour reprendre le ballon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 min. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
 

 

Équipement : 

Cônes, ballons et un but. 

 

 

Animation 

Combo à 2 avec entraîneur (1-2) : 

Consignes: Le joueur B fait un appel vers le    joueur 

A. Le joueur A passe le ballon au joueur B. Le 

joueur B se tourne pour se mettre face au but. Le 

joueur C fait un appel en diagonal pour faire un 1-

2 avec le joueur B. Le joueur B accélère vers le but 

et prend une  frappe. 

Le joueur A prend la place du joueur B. Le joueur B 

prend la place du joueur C. Le joueur C prend la 

place du joueur A. 

* Le joueur en jaune est l'entraîneur. Celui-ci doit 

cadrer ou pas le joueur B. Selon le positionnement   

de l'entraîneur, le joueur B doit le fixer d’abord 

(contrôle-passe ou contrôle-dribble et passe) et le 

joueur C devra ajuster la synchronisation de son 

appel de   balle. 

http://www.soccer-trainer.com/
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Technico-tactique  TAC-0017 

Combinaisons à 2 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Combinaisons à 2 : 
 

Équipement : 

Cônes, ballons et but. 

 

 

Animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technico-tactique  
TAC-0018 

Combo à 2 avec entraîneur (remise et 

ouvrir) : 

Consignes: Le joueur C fait un appel vers le joueur 

A. Le joueur A passe le ballon au joueur C. Le 

joueur B se déplace pour donner un soutien au 

joueur C pendant que le ballon voyage entre le 

joueur C et A. Le joueur C passe le ballon au joueur 

B. Le joueur C ouvre en largeur et demande le 

ballon dans la profondeur en tournant ses hanches 

vers le but. Le joueur B passe le ballon    dans 

la course du joueur C. Le joueur C accélère et 

frappe au but. Le joueur A prend la place du joueur 

B. Le joueur B prend la place du joueur C. 

Le joueur C prend la place du joueur A. 

* Le joueur jaune est l'entraîneur. Celui-ci doit  

suivre ou pas le joueur C quand il ouvre en     

largeur. Selon le positionnement de l'entraîneur, le 

joueur B devra ajuster sa décision (donner à C ou 

aller seul au but). 

Combinaisons à 2 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Combinaisons à 2 : 
 

Équipement : 

Cônes, ballons et but. 

 

 

Animation 

Combo à 2 avec entraîneur (Overlap)  : 

Consignes: Le joueur C fait un appel vers le joueur 

A. Le joueur A passe le ballon au joueur C. Le    

joueur C se tourne pour se mettre face au but et va 

fixer l'entraîneur (joueur jaune). Le joueur  B 

fait un dédoublement (overlap) pour donner une 

solution au joueur C. Selon la réaction de 

l’entraîneur, le joueur C remet le ballon au joueur B. 

Celui-ci accélère et frappe au but ou le joueur C 

accélère et frappe au but. Le   joueur A prend la 

place du joueur B. Le joueur B prend la place du 

joueur C. Le joueur C prend la  place du joueur  A. 

* Le joueur jaune est l'entraîneur. Celui-ci ne doit 

pas suivre le joueur C pour que celui-ci puisse 

se tourner pour faire face au   but. 

http://www.soccer-trainer.com/
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Technico-tactique   TAC-0011 

Combinaisons à 2 

18 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Équipement :  

Cônes, dossards, ballons et un but. 

 

Animation 

2 contre 2: 

Pour commencer l'exercice, l'entraîneur remet       

le ballon à un des deux attaquants. À la remise du 

ballon, l'équipe bleue commence à défendre le but. 

Si les défenseurs récupèrent le ballon, ils  tentent 

de passer le ballon à l'entraîneur (ils peuvent jouer 

avec le gardien). Pour le roulement, voir 

l'animation. 

 

http://www.soccer-trainer.com/
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Match MAT-0004 

Match 25 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Match : 
 

Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11 : 

25 minutes de jeu dont 15 avec corrections des 

grands  principes  de jeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Match MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirement 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 
 
 

Animation 

http://www.soccer-trainer.com/
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Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 5 min. 

 
 

Échauffement : combos à vide à 3 

TEC-0007 - Technico/Tactique: Travail à 3  (exercice 1) 5 min. 

TEC-0009 - Technico/Tactique: Travail à 3  (exercice 3) 5 min. 

TEC-0040 - Technico-Tactique: Travail à 3 (exercice 5) 5 min. 

TEC-0041 - Technico-Tactique: Travail à 3  (exercice 6) 5 min. 

 
 

Tactique : 

TAC-0011 - 3 contre 3 25 min. 

                                               
 

Match : 

MAT-0004 - Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11 25 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 80 min 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/
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Échauffement WMP-0001 

Échauffement Brésilien 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Échauffement  Brésilien : 

Les joueurs se déplacent dans un espace donné 

Les joueurs changent les allers avec les variantes 

 

 

Animation 

  Échauffement  Brésilien : 

Jogging 

Reculons: genoux fléchis, sur la plante des pieds, 

tronc légèrement penché vers l'avant, bassin bas 

Déplacements latéraux type échelle (une fois de 

face, une fois de  dos) 

Skip droit: lever un genou entrecoupé de 2 petits 

pas, lever le bras opposé, le tronc bien   droit 

Skip adducteur: lever le genou en   croisant 

Skip fessier: lever le genou sur l'extérieur du corps 

Ouvrir: lever le genou de l'intérieur du corps vers 

l'extérieur 

Fermer: lever le genou de l'extérieur du corps vers 

l'intérieur 

Passe: Ouvrir la hanche et faire le mouvement d'une 

passe 
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  Échauffement TEC-0049 

Technico/Tactique 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Technico/Tactique : S'assurer que les distances sont adéquates. 

S'assurer que le sens du jeu est respecté. 

   Équipement : 

Ballons 

 

Technico/Tactique: Travail à 3 (exercice 1) 

1- Le joueur A tourne pour se mettre face au joueur B. 

2- Le joueur B fait un appel avec un changement de rythme au moment où le joueur tourne 

avec le ballon. L'appel se fait en face du joueur A. 

3- Le joueur A passe le ballon fermement au pied (lever les orteils, frapper le ballon au 

centre, pied d'appui à côté du ballon). 

4- Le joueur B remet le ballon au joueur  A. 

5- Le joueur C fait un appel vers l'avant pendant que le ballon voyage entre le joueur B et 

A. 

6- Le joueur A passe le ballon dans la course du joueur C. 

7- Le joueur C accélère pour reprendre le ballon et faire une passe à B qui l’a accompagné vers l’avant. 
 

   Animation 
 

     Échauffement TEC-0050 

Technico/Tactique 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Technico/Tactique : S'assurer que les distances sont adéquates. 

S'assurer que le sens du jeu est respecté. 

Un appel: changement de rythme. 
 
 

Équipement : 

Ballons 
 

   Technico/Tactique: Travail à 3 (exercice 2) : 
1- Le joueur A tourne pour se mettre face au joueur B. 

Le joueur B fait un appel avec un changement de rythme au moment où le joueur A se tourne. 

3- Le joueur A passe le ballon fermement pied du joueur B. 

4- Lorsque le joueur A fait la passe au joueur B, le joueur C vient donner une solution en soutien 

au joueur B. 

5- Le joueur B remet le ballon au joueur  C. 

-6 Lorsque le joueur B fait la passe au joueur C, le joueur A fait un appel vers l'avant. 

7- Le joueur C passe le ballon dans la course du joueur A. 

8- Lorsque le joueur C passe le ballon au joueur A, le joueur B fait un appel vers l'avant. 

9- Le joueur A passe le ballon dans la course du joueur B en une  touche. 

10- Le joueur B accélère pour reprendre la ballon. 
 
 

   Animation 
 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrZFBvdm1Uck1QZGs
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrTlZCV1lHQ2VPaXM
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  Échauffement TEC-0051 

Technico/Tactique 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Technico/ 

Tactique : 

S'assurer que les 

distances sont 

adéquates 

S'assurer que le 

sens du jeu est 

respecté. 

Un appel: changement de 
rythme. 

 
 

Équipement : 

Ballons 

 

Animation 
 

 

 

 

 

 

 

Technico/Tact   Technico/Tactique: Travail à 3 (exercice 3) 

1- Le joueur A tourne pour se mettre face au joueur B. 

2- Le joueur B fait un appel en face du joueur avec un changement de rythme au moment où le joueur 

A tourne avec le ballon. 

3- Le joueur A passe le ballon au joueur  B. 

4- Ayant pris l'information qu'il peut tourner, le joueur B tourne vers l'avant. 

5- Pendant que le joueur B tourne, le joueur C fait un appel vers l'avant 

6- Le joueur B passe le ballon dans la course du joueur C. 

7- Pendant que le voyage entre le joueur B et C, le joueur A fait un appel vers l'avant. 

8- Le joueur C passe le ballon dans la course du joueur A. 

9- Pendant que le ballon voyage entre le joueur C et A, le joueur B fait un appel vers l’avant. 

10-Le joueur A passe le ballon dans la course du joueur B.  

11- Le joueur B accélère pour reprendre le ballon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrTDVnVUJsZDFiOUE
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   Échauffement TEC-0051 

Technico/Tactique 5 min. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Technico/Tactique :  

S'assurer que les distances sont adéquates. 

S'assurer que le sens du jeu est respecté. 

Un appel: changement de rythme. 
 
 

Équipement : 

Ballons. 

 

Technico/Tactique: Travail à 3 (exercice 4) 

1- Le joueur A se tourne pour faire face au jeu. 

2- Le joueur B fait un appel vers le joueur A avec un changement de rythme au moment où le 

joueur A   se tourne avec le ballon. 

3- Le joueur A et B font un 1-2. 

4- Le joueur A se tourne vers le joueur  C, écarté à 25-30 mètres 

5- Le joueur C demande le ballon au joueur A. 

6- Le joueur A passe le ballon sur le joueur C. 

7- Pendant que le ballon voyage entre le joueur A et C, le joueur B fait un appel vers l'avant. 

8- Le joueur C devie le ballon dans la course du joueur B. 

9- Le joueur B accélère pour reprendre le ballon. 
 

  Animation 
 

  Technico-Tactique TAC-0024 

30 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes, dossards, ballons et but 

 

 

Animation 

3 contre 3 : 

Pour commencer l'exercice, l'entraîneur remet 

le ballon à un des trois attaquants. À la remise 

du ballon, l'équipe bleu commence à défendre le 

but. Si les défenseurs récupèrent le ballon, ils 

tentent de passer le ballon à l'entraîneur (ils 

peuvent jouer avec le gardien). Pour le 

roulement, voir l'animation. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrMHBFWEJmTERjUkE
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrOG5DejFla2V4aUU
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Match MAT-0004 

Match 25 min. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Match : 
 

Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

Match 7vs7 ou 9vs9 ou 11vs11: 

25 minutes de jeu dont 15 avec corrections des 

grands  principes  de jeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Match MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 
 
 

Animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrZUlFSFEwdTZHb2c
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrQjVDTndwdHpmQjA


   

  

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

Plan de match (exemple) 

 

 

• Mentalité:  

- Prendre du plaisir ! L’erreur fait partie du jeu 

- « Jouer »….en s’appliquant ! 
 
 

* Offensivement:  
 

- Utiliser tout le terrain 
 

- Soyez disponible 
 

- Contrôle – passe ……et suit l’action 
 

- Conserver ….en avançant pour créer des occasions de but 
 
 

• Défensivement:  

- Revenir derrière le ballon….sauf les attaquants 

- Compact (largeur et profondeur) 
 
 

MES CHOIX 
A5 : 2-1-1 

A7: 3 – 2 - 1 
A9: 3 – 3 – 2 

A11: 4 – 4 – 2 

 


