
  

   

 

 

  
 
 
 
 

PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT   
U10 – U12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

Programme d’entraînement 

6 séances 
 

 

Nom de l’équipe: ARSRY                                                                                                        Catégorie d’âge : U10 –U12 

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

 
 
 
 
 

PHILOSOPHIE 

 
- ÂGE D’OR DE L’APPRENTISSAGE   
- Donner une BASE aux jeunes : une bonne maîtrise TECHNIQUE et des PRINCIPES TACTIQUES de base pour une 

meilleure PRISE DE DÉCISION sur le jeu.  
 

MAÎTRISER LES BASES TECHNIQUES ET TACTIQUES DU JEU….. « ESSAYER » DE JOUER AU 
SOCCER (vs « kick and run ») 

 
 
 

Les principes de jeu de base 
 

 Défensivement: 
 

1) Équilibre: s’assurer que des joueurs restent en mode « défensif » quand notre équipe a le ballon (2 lignes: 2 
défenseurs + 1 milieu par exemple); 

2) Replacement: les milieux et les défenseurs doivent se replacer derrière le ballon à la perte du ballon par l’équipe 
(attaquant reste devant);    

3) Rôle des joueurs dans la récupération du ballon: Cadrer le porteur du ballon adverse ou couvrir le partenaire qui 
cadre ou couvrir le but / espace dangereux …être UTILE. 

 
 Offensivement: 

 
1) Occupation rationnelle du terrain/espace : 1 espace – 1 joueur, partir de sa position initiale (principe de 

l’élastique);  
2) Porteur du ballon qui lève tête pour chercher des solutions et les autres proposent des solutions (devant, sur 

côtés, derrière); Éviter le « trafic » (changer de côté)  
3) 3 moments pour avancer vers le but adverse: tourner, lever la tête, la proche ligne de joueurs proposent une 

solution 

 
 
 



  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE SÉANCE 
 
 
 Échauffement (15-20’) :  Travail de Coordination (avec et/ou sans ballon) 

 
Travail technico-tactique (25-30’) : Répétition des gestes techniques de base (contrôle, passe, dribble et tir) dans un 

cadre : 
Réaliste: en relation avec le match (aspect tactique); 
Dynamique (Endurance fondamentale et capacité);  
Avec progression dans la difficulté (plus vite, avec enchaînement, opposition,…); 

  
Jeu (25’):   Maîtrise des fondamentaux tactiques    

Offensif : Démarquage/disponibilité, passe et suit, 1ere touche, occupation 
rationnelle du terrain, choix des options. 
Défensif : Marquage, couverture, équilibre, reconnaître joueur/espace dangereux. 

     Organisation de jeu : rôle selon poste occupé.  
 
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) 

 
 

 Tous les jeux vus dans les séances U6 – U8 peuvent être intégrés comme échauffement (travail technique et 
de coordination). 
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Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U10-U12 

Séance #1 

 

Nom de l’équipe: ARSRY Catégorie d’âge: U10-U12 

 

 

 

 

 

Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 6 min.  

WMP-0038 - Labyrinthe 3 min. 

WMP-0039 - Conduite de ballon (se rencontrer  au milieu) 3 min. 

 
 

Travail technico-tactique : À 4 dans carré : 

TEC-0036 - «Se démarquer du cône» 5 min. 

TEC-0030 - «Pro soccer» 5 min. 

TEC-0031 – « UEFT» 5 min. 

TEC-0037 - «Shnittiger» 5 min. 

 
 

Match : 

MAT-0004 - Match 7vs7 30 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 

 
Durée de la séance : 75 min 

 
 
 
 

Commentaires : 

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

Échauffement Brésilien 6 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Échauffement  Brésilien : 

Les joueurs se déplacent dans un espace 

donné et exécutent des mouvements avec 

un rythme précis. 

 

 

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 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. 

Élévation des genoux. 

Talon aux fesses. 

Pied droit – pied gauche 

Mouvement des bras (haut du corps) 

Changer de direction au signal (par la suite, deux 

changements de direction).  

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrSnhpUGdfdnVaVlk


   

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U10-U12 

Séance #1 

 

Nom de l’équipe: ARSRY Catégorie d’âge: U10-U12 

 

 

 

 
 
 

 
Échauffement WMP-0038 

Coordination (avec et sans ballon) 3 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Coordination (avec et sans 

ballon) : 

Genoux fléchis 

Petits pas rapides 

Tronc légèrement penché 

Bassin descendu 

 
 
 

Équipement : 

Cônes et dossards 

 

 

Animation 

Labyrinthe :  

Le joueur essaie de faire le plus rapidement 

possible le schéma de course  (illustration).  

Le joueur doit tourner proche du dernier   cône. 

Points clés : 

1- Le joueur regarde toujours en face de lui pour 

faire  l'exercice. 

2- Le joueur se met toujours face au prochain cône 

qu'il doit atteindre. 

Variante : 
 

- Faire avec un ballon. 

 
 
 
 
 
 
 
Échauffement WMP-0039 

Coordination avec ballon 3 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Coordination avec ballon : 
 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Conduite de ballon (se rencontrer au 

milieu) : 

Deux joueurs avec chacun un ballon à 10-12 mètre 

d’intervalle partent en conduite et  se rencontrent 

au milieu (face à face), tournent avant de revenir à 

leur point initiale. 

Variantes pour tourner: 

1- Tourner avec l'intérieur du pied 

2- Tourner avec l'extérieur du pied 

3- Tourner avec la  semelle. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrdllnZDRCcGYxcjg
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrWHRkYVVzbU5weHM
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Technico-tactique : contrôle-passe à 4 dans le carré TEC-0036 

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

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons. 

 

 

Animation 

Se démarquer du cône :  

Consignes: Quand le joueur qui a le ballon est prêt à 

le donner, le prochain à le recevoir se dégage 

du cône (comme pour s'éloigner du défenseur). Le 

joueur lui donne le ballon au pied. Le receveur 

oriente la 1ère touche loin du cône vers le prochain 

joueur et la séquence  continue. 

Points d'interventions: 

- Vitesse d'exécution et vitesse du   ballon. 

- Rester face au jeu. 

- Se dégager du cône (appel du ballon) au moment 

où le porteur du ballon est prêt à faire la    passe. 

 
 
 
 
 
 

Technico-tactique : contrôle-passe à 4 dans le carré TEC-0030 

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

 

Conservation : 
 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

« Pro soccer » : 

Le joueur en face de celui qui a le ballon décroche 

en diagonale pour faire un «une-deux» avec le   

joueur qui a le ballon. Le ballon est donné en 

diagonale suite au «une-deux» et les 2 joueurs 

changent de place. Les autres deux joueurs font la 

même chose dans l’autre sens. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfraWRnN3ZtWTlYZ0E
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrMUI5S0x4XzRsWGs
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Technico-tactique : contrôle-passe à 4 dans le carré TEC-0031 

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

 

Conservation : 
 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

« UEFT » : 

Le joueur avec le ballon vient fixer le joueur en face 

(qui avance sur le porteur du ballon comme 

défenseur). Le joueur en diagonale décroche pour 

venir  faire une «une-deux» avec le joueur avec le   

ballon 

pour ensuite se replacer parce que le ballon sera 

joué sur lui immédiatement après le une-deux. Le 

joueur qui a commencé l'action avec le ballon 

change avec celui en face (le défenseur) après    

l'action. 

1- Le joueur vient fixer le joueur en   face 

2- Le joueur décroche pour faire un une-deux 

3- Une-deux 

4- Le joueur qui a décroché pour le une-deux 

reprend  sa place. 

5- Passe au joueur ayant décroché pour le   une-deux. 
 

6- Repartir le même exercice dans l’autre sens

 
 
 
 
 

Technico-tactique : contrôle-passe à 4 dans le carré TEC-0037 

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

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

« Shnittiger » : 

Le joueur qui est avec le ballon s'appuie sur le 

joueur en diagonale. Ce dernier lui remet ensuite 

pour jouer sur l'autre joueur en diagonale et 

mettre la pression sur lui (défenseur). Ce dernier 

remet au 2e joueur pour faire un une-deux avec 

lui et ensuite redonner au point de départ. Les 

joueurs passent au prochain poste par la suite. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrUHU5VzdlcVFOMzA
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrNnVvNlJWTEhueDQ
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Match MAT-0004 

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

 

Match : 
 

Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Animation 

Match 7vs7: 

25 minutes de jeu dont 15 avec corrections des 

grands  principes  de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAT-0005                                                                       5 min. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l’entraînement (thèmes, éléments clés,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrUzhoYmNNaW9SdUk
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrMGlWSGs4OTViQ1k
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Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 5 min. 

WMP-0035 - Joueurs stationnaires et  joueurs mobiles 10 min. 

  

  

 
 

Technico-tactique : 

TEC-0015 - Technico/Tactique: Circuit  FFF (1) 15 min. 

TEC-0016 - Technico/Tactique: Circuit  FFF (2) 15 min. 

 
 

Match: 

MAT-0004 - Match 7vs7 25 min. 

MAT-0005 - Retour au calme                                                                                                           5 min. 

 
 

 

Durée de la séance : 75 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 

Élévation des genoux, talon aux fesses, pied droit – 

pied gauche, mouvement des bras (haut du corps).  

  Échauffement WMP-0035 

Coordination avec ballon 10 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. Exemple : une minute 

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=0B2CydSREWQfrVWJ5U210U3dpV3M
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrTmF0UWMwSXNqZVU
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Technico-tactique: contrôle-passe TEC-0015 

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

 

Technico/Tactique : 

Vitesse  d'exécution. 

Qualité de la passe (ferme ou molle, pied 

ou espace) 

Tourner dans la direction de la 

prochaine action 

Appel de l'attaquant synchronisé avec le 

moment où le joueur peut centrer. 

 
 

Équipement : 

Ballons, cônes et 2  buts 

 

 

Animation 

Technico/Tactique: Circuit FFF (1) : 

Variante 1 sur un terrain à  7: 

Le défenseur central passe le ballon au défenseur 

latéral, qui passe au milieu central, qui passe à  

l'ailier qui dribble et centre pour l'attaquant. Le 

même  circuit  s'effectue  en  même  temps  dans 

l'autre sens de l'autre côté. Les joueurs suivent leur 

action et l'attaquant reprend le circuit dans l’autre 

sens après son tir. 

 

 
 
 
 
 
 

Technico-tactique : contrôle-passe TEC-0016 

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

 

Techico/Tactique : 

Vitesse  d'exécution. 

Qualité de la passe (ferme ou molle, 

pied ou espace) 

Tourner dans la direction de la 

prochaine action 

Appel de l'attaquant synchronisé avec 

le moment où le joueur peut centrer. 

 
Équipement : 

Ballons, cônes et 2   buts. 

 

 

Animation 

Technico/Tactique: Circuit FFF (2) : 

Variante 2 sur un terrain à  7: 

Le défenseur central passe le ballon au milieu 

central, qui passe au défenseur latéral, qui passe à 

l'ailier. Celui-ci fait un une-deux avec le milieu 

central pour ensuite centrer le ballon pour 

l'attaquant. Le même circuit s'effectue en même 

temps dans l'autre sens de l'autre côté. Les 

joueurs suivent l’action et l'attaquant reprend le 

circuit dans l’autre sens après son tir. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrR2duT241MXp2bzA
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrU2NsYXRkT0YyeTA
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Match MAT-0004 

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

 

Match : 
 

Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

 

 

 

 

 

 
 

Match 

 

 

Animation   
                     

 

 

Match 7vs7 : 

25 minutes de jeu dont 15 avec corrections des 

grands  principes  de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT-0005                                                                       5 min. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l’entraînement (thèmes, éléments clés,…) 

 

 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrbmJhWXE4U1RGMzQ
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrV1hBbHRieXFqX2s
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Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 5 min. 

WMP-0020 - Coordination avec ballon (FC  Metz 1) (2 x 2min) 5 min. 

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

WMP-0024 - Coordination avec ballon (FC  Metz 5) (2 x 2min) 5 min. 

 
 

Technico-tactique : 

TAC-0009 - Jeu des portes  (3 équipes) 12 min. 

TAC-0008 - Jeu des portes  (2 équipes) 12 min. 

 
 

Match : 

MAT-0004 - Match 7vs7 25 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 75 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  

Élévation des genoux, talon aux fesses, pied droit – 

pied gauche, mouvement des bras (haut du corps). 

 

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=0B2CydSREWQfrS0x3TmRJakxKMlU
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfraU1fZUs4cV9TVlk
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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-0024 

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 

 

 

Animation 

Coordination avec ballon (FC Metz 5)   : 

 

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 change de direction en contournant le  

cône et va contourner le cône côté opposé en 

protection (couverture du ballon) et donne le ballon 

d'où il est venu. 

Variantes: : 

Débuter la passe du côté gauche. 

Ajouter la feinte de corps dans la réception de la 

1ère passe.

http://www.soccer-trainer.com/
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  Technico-tactique : conduite et dribble TAC-0009 

 12 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Technico-Tactique : 
 

Équipement : 

Cônes,  dossards  et ballons 

 

 

Animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tactique-technique : 

contrôle et dribble  

Jeu des portes (3 équipes) : 

3 équipes de 4  joueurs. 

Le nombre de portes équivaut au nombre de joueurs 

d'une équipe fois  2. 

Donc, dans l'exemple ici, 8 portes (4 joueurs/équipe 

fois 2). 

Consignes: 

- Pour marquer un point, un joueur doit traverser 

une porte en  dribblant. 

- L'équipe qui défend les portes s'organise de la 

façon suivante: chaque joueur défende 2   portes. 

- Les 8 autres joueurs (équipes offensives) ont 

chacun un ballon et tentent de marquer des   points. 

- Les joueurs qui protègent les portes ne peuvent 

pas enlever le  ballon. 

Points d'intervention : 

- Prise d'information du joueur (lever la  tête) pour 
trouver la porte disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12 min. 

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

Technico-Tactique : 
 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Jeu des portes (2 équipes) : 

2 équipes plus 2 jokers (joueur qui joue avec 

l'équipe en possession du  ballon). Un seul ballon 

en jeu. 

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. 

Points d'intervention: 

- Voir avant de recevoir 

- Occupation  rationnelle  de l'espace 

   

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

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

 

Match : 
 

Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

Match 7vs7 : 

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/
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Nom du programme : ARSRY U10-U12 

Séance #4 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U10-U12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 5 min. 

WMP-0043 - Coordination avec ballon (dans  un carré) 5 min. 

WMP-0031 - Coordination (Jeu des coins) 5 min. 

WMP-0044 - Coordination (passeurs et lièvre) 5 min. 

 
 

Technico-tactique : Conservation 

TAC-0010 - Mexicain progressif 25 min. 

 
 

Match : 

MAT-0004 - Match 7vs7 25 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la session : 75 min 

 
 
 
 

Commentaires : 

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


   

Catégorie d’âge : U10-U12 Nom de l’équipe : ARSRY 

Soccer-Trainer  Online 

www.soccer-trainer.com 

Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U10-U12 

Séance #4 

 

 

 

 

 

 

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  

Élévation des genoux, talon aux fesses, pied droit – 

pied gauche, mouvement des bras (haut du corps). 

 

 

Échauffement WMP-0043 

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

 

Coordination avec ballon : 
 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Coordination avec ballon (dans un carré) :  

Se dribbler : 

5 joueurs dans un carré dribble tout en restant 

dans le carré et en évitant   ses coéquipiers. 

Demander aux joueurs de travailler avec les deux 

pieds (gauche et droit) et les différentes surfaces  

du  pied  (intérieur, extérieur, semelles). 

Entrer et sortir du carré : 

Les joueurs dribblent à l'intérieur du carré et au 

signal de l'entraîneur, ils sortent rapidement du 

carré ballon au pied et retournent dans la carré par 

la suite. 

http://www.soccer-trainer.com/
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Échauffement WMP-0031 

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

 

Coordination : 

Pour les joueurs sur les cônes: 

Regarder des 2 côtés les options 

Pour le défenseur: 

Être vigilant 

Piéger les joueurs sur les   cônes 
 
 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

Animation 

Coordination (Jeu des coins) : 

Jeu des coins: 

Les joueurs aux cônes marquent un point quand ils 

réussissent à changer de place avec un autre   

joueur. Si le joueur au centre réussit à prendre la 

place d'un joueur pendant que le cône est libre   

c'est lui qui marque le point et il devient attaquant 

par  la suite. 

Celui qui s'est fait prendre devient le    défenseur. 

Variante : 

Faire avec ballon. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Échauffement WMP-0044 

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

 

Coordination : 
 

Équipement : 

Cônes et ballons. 

 

 

Animation 

Coordination (passeurs et lièvre): 

Le joueur à l'extérieur du carré (bleu) doit arriver 

au point de départ du ballon avant que les    

joueurs à l'intérieur du carré (jaune) ramènent le 

ballon au point de départ en se faisant des    

passes.  

* Ajuster la course  (nombre de côtés du carré à 

parcourir) du joueur à l’extérieur pour créer une 

compétition équitable. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrU29rZVhibnpHWms
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrSEY4U2RaNTZKaUU


   

Soccer-Trainer  Online 
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Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U10-U12 

 

 

  Technico-tactique : Conservation  TAC-0010 

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

 

Technico-Tactique : 
 

Équipement : 

Cônes,  ballons  et dossards 

 

 

Animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Match MAT-0004 

Mexicain  progressif : 

Consignes: 5 joueurs contre 5 joueurs en 

conservation avec des défenseurs passifs. 

Progression 1:  

- 1/3 des défenseurs sont actifs (peuvent enlever le 

ballon). 

Progression 2 : 

- 2/3 des défenseurs sont actifs (peuvent enlever le 

ballon). 

Points d’intervention : 

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

- Se déplacer pour chercher un angle de passe. 

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

la ligne (joueurs sur les  côtés). 

- 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 des 

solutions). 

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

 

Match : 
 

Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

 

 

 

Match
 

MAT-0005 

 

Retour au 
calme : 

 

Match 7vs7 : 

25 minutes de jeu dont 15 avec corrections des 

grands  principes  de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l’entraînement (thème, éléments clés, …) 

 

Animation 

http://www.soccer-trainer.com/
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Nom du programme : ARSRY U10-U12 

Séance #5 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U10-U12 

 

 

 

 

 

 

Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 5 min. 

WMP-0028 - Coordination avec ballon (Dribbles et jonglerie) 15 min. 

 
 

Technico-tactique : jeu vers l’avant 

TAC-0020 – Jeu vers l’avant (4 vs 4 avec cible) 12 min. 

TEC-0034 - Jeu vers l'avant  (4vs4, touchdown) 12 min. 

 
 

Match : 

MAT-0004 - Match 7vs7 25 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 75 min 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/
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Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U10-U12 

 

 

 

 

 

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  

Élévation des genoux, talon aux fesses, pied droit – 

pied gauche, mouvement des bras (haut du corps). 

   Échauffement WMP-0028 

Coordination avec ballon (Dribble) 15 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Coordination avec ballon 

(Dribble) : 

Bonne distance de l’adversaire (cône, 

autre joueur 

Changement de rythme au moment de la 

feinte 

Accélération après la feinte. 

Autres interventions dépendent des 

gestes techniques travaillés. 

 
 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Coordination avec ballon (Dribble) : 

Chacun avec un ballon, les joueurs vont dribbler un 

cône (= défenseur) avec le geste demandé. 

* Faire de la jonglerie individuel entre chaque 

dribble. 

Idées de gestes techniques:  

Passements de jambes 

Passements de jambes inversés 

Ronaldinho (1 et 2) 

Arrêt-repartir (intérieur et extérieur) 

Changements  de direction: 

Roulette, Cruyff, Cruyff burst, Double changement 

(extérieur, intérieur) 

Crochets (intérieur + extérieur, rateau + passement 

jambes inversé) 

Flip-Flap, Flap-Flip 

 
 

 

http://www.soccer-trainer.com/
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Technico-tactique : jeu vers l’avant TAC-0020 

 12 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 

 

Technico-Tactique: jeu vers 

l'avant : 

Regarder loin devant (passe en 

profondeur) 

Receveurs potentiels doivent donner des 

solutions 

Maintenir le temps d'avance acquis 

(vitesse de jeu) 

 1ère touche vers GB adverse lorsque 

c'est possible 

 
Équipement : 

Dossards, cônes et ballons. 

 

 

Animation 

(4 vs 4 avec cibles): 

Pour marquer un point, une équipe doit réussir à 

faire une passe à leur joueur qui se trouve dans la 

zone adverse (cible). Lorsqu'une équipe marque un 

point, le ballon est donné à l'autre équipe pour   

reparti 

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». 

 
 
 
Technico-tactique : jeu vers   
l’avant 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
12 min. 

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

Jeu vers l'avant : 

Regarder loin devant pour rechercher la 

profondeur 

Appel en profondeur si la passe est 

possible 

Prioriser appel en profondeur vs vers le 

ballon 

Receveurs potentiels doivent donner des 

solutions 

1ère touche vers GB adverse lorsque 

c'est possible 

 
Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 

 

 

 

 

  Jeu vers l’avant (4vs4 touchdown): 

Les joueurs, pour marquer, doivent aller déposer le 

ballon derrière la ligne de fond de   l'adversaire. 1 

point = dribble, 3 point = passe en profondeur sur le 

joueur lancé. 

   

 

Animation

http://www.soccer-trainer.com/
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Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U10-U12 

 

 

 
 

 
Match MAT-0004 

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

 

Match : 
 

Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

Match 7vs7 : 

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/
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Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U10-U12 

Séance #6 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U10-U12 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de la séance 
 

 
Échauffement : 

WMP-0001 - Échauffement Brésilien 5 min. 

WMP-0033 - Échauffement Mexicain 10 min. 

 
 

Technico-tactique: 

TAC-0012 - Jeux réduits 30 min. 

 
 

Match : 

MAT-0004 - Match 7vs7 25 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 75 min 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/
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Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U10-U12 

 

 

 

 

 

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  

Élévation des genoux, talon aux fesses, pied droit – 

pied gauche, mouvement des bras (haut du corps). 

 

 

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 (espace – un 
joueur) 

-Se déplacer pour chercher un angle de    passe. 

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

ligne (joueurs sur les  côtés). 

-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 des solutions). 

http://www.soccer-trainer.com/
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Tactique-Tactique  TAC-0012 

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

 

Technico-Tactique : 
 

Équipement : 

Ballons, dossards, cônes et   buts 

 

 

Animation 

Jeux réduits : 

Match 4 contre 4 dans la moitié du terrain sous 

forme de tournoi à 4 équipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Match MAT-0004 

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

 

Match: 
 

Équipement : 

Dossards,  buts  et ballons. 

 

 

Animation 

Match 7vs7 : 

25 minutes de jeu dont 15 avec corrections des 

grands  principes  de jeu. 

http://www.soccer-trainer.com/
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Nom du programme : ARSRY U10-U12 

 

Séance #6 
 

 

Nom de l’équipe : ARSRY 
 

Catégorie d’âge : U10-U12 
 

 

 

 
 

 
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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