
SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT

Dans le football moderne, le temps à disposition des différents joueurs est encore en baisse. Grâce à un pre-
mier contact avec le ballon habile, tactiquement intelligent, le joueur peut se créer une avance et un rayon 
d’action. Pour être en mesure de jouer au football de manière attractive et avec succès, chaque joueur doit 
être en mesure de trouver dans chaque situation la continuation optimale du jeu. Pour cela, une technique 
efficace est essentielle.
Dans la situation parfaite, le joueur qui reçoit la passe n’élimine pas seulement son adversaire pour recevoir 
le ballon, mais il exécute son action de manière ciblée pour une poursuite du jeu optimale. Il gagne du temps 
pour préparer le mieux possible l’action suivante!

PPOINTS DE COOACHING

THÈME: Prise de balle

DOMAINE: Technique

OBJECTIF: Acquérir la compétence 
       technique

SSITUATION INITIALE

TENSION DU TRONC
Une tension du corps élevée augmente 
la stabilité globale ainsi que la transmis-
sion de la puissance sur le ballon en par-
ticulier.

CHEVILLE FERME
Les orteils sont tirés vers le haut, le pied 
est tourné.

ORIENTATION
Avant le contrôle du ballon: 
capter des informations. 
Lors de la frappe du ballon: regard 
sur le ballon.
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JEU DE PASSE, PRISE DE BALLE

ORGANISATION DU TERRAIN

OORGANISATION
• Sur un terrain de 35m x 25m mettre en plaace cinq carrés 

avec des côtés de 3-4mm de long
• Former 2 équipes de 6 joueurs, distinguées par des chasu-

bles
• Attribuer 1 joueur ssans ballon (indépenndamment de 

l‘équipe) à un carré
• Tous les autres joueurrs se trouvent avec unn ballon sur le 

terrain

Sii le terrain est organissé comme l‘illustratioon ci-contre, il 
n’est plus nécessaire de poser des cônes de mmarquage!

MMATÉRIEL
• demi terrain, 2 buts (bbuts normaux ou buts de juniors E)
• 28 cônes de marquagee
• 8 quilles ou 4 petits buuts
• 1 ballon par joueur
• 2 équipes de 6 - 8 joueeurs, distinguées par ddes chasubles

• Les joueurs aveec le ballon ddribblent à 
l’intérieur du terrain, ils passent le ballon à un 
joueur se trouvannt dans un des carrés et pren-
nent sa position

• Mission: sortir le ballon du terrain lors du 1er 
contact avec le baallon

• Simplification: soortir le ballon lorss du 2e con-
tact

• Veiller à une position du corps ouverte à l’interieur du 
carré 

• La prise de balle a lieu face au ballon 
dans un angle de 120° (voir illustration)

• La cheville est ferme (les orteils sont 
tirés vers le haut)

• Exiger une qualité élevée des passes

DDÉROULEMENT / MISSIONS / VAARIATIONS INNDICATIONS POUUR LE COACHINGG

1

• Exercice d’échauffement, compléter par des exercices pour la stabilisation et le renforcement du 
tronc (p. ex. exercices SUVA)

RREMARQUES

EECHAUFFEMENT CCIBLÉ 

CCONSEILS POUR LL’ÉCHAUFFEMENT

Préparer les points-forts sur la base de la partie principale!

Veiller dès le début à des déroulements consentrés!

Augmenter progressivement les exigences et l’intensité!

Modifier régulièrement le déroulement de l’échauffement!
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PRISE DE BALLE ET PASSE PRÉCISE2

1 FORME DE JEU POUR LA PRISE DE BALLE
OORGANISATION
• Jeu 2 plus 2 contre 2 pluus 2 sur un terrain de 35m x 25m sur 2 

petits buts (ou buts avec cônes)
• Former 2 équipes de 4 jooueurs, distinguées par ddes chasubles
• Mise en place des joueurrs selon illustration
• Les ballons supplémentaires se trouvent près de l‘entraîneur
• Selon le nombre de joueeurs, installer deux terraains ou préparer 

des postes supplémentaires pour une troisièmee ou quatrième 
équipe de quatre

OORGANISATION
• Mise en place des joueurrs selon illustration
• Prévoir des ballons suppllémentaires
• Les joueurs se passent le ballon selon différentes missions en 

jouant toujours le même ballon
• Variation: après avoir jouué, se déplacer en diagonale vers l’autre 

groupe

• Jeu libre sur des ppetits buts 
• Mission: si un apppui se trouve horss du terrain, 

ce dernier doit reentrer sur le terrrain lors du 
1er contact avec le ballon. Le passeeur prend la 
position hors du tterrain.

• Simplification: enntrer sur le terrainn lors du 2e 
contact avec le baallon

• Mission 1: joueuur B prend le bballon avec 
l’intérieur en diaggonale vers l’avantt en sortant 
du carré et passee le ballon au joueur C après 
un cours dribblingg

• Mission 2: contrôôler les passes dee l’extérieur 
et sortir le ballon du carré

• Laisser jouer, assurer la ffluidité du jeu (intensité élevée) 
• Veiller à une position du corps ouverte 
• Appuis latéraux: la prise de balle a lieu devant le corps face au 

ballon dans un angle de 120° (voir illustration paage 33)
• La cheville est ferme (less orteils sont tirés vers lee haut)
• Prise de balle déterminéee en direction du but 
• Poser des questions utiles

• La cheville est ferme (less orteils sont tirés vers lee haut)
• la prise de balle a lieu devant le corps face au ballon dans un 

angle de 120°  (le ballon doit rouler au-delà d’unn côté du carré)
• Un centre de gravité du corps bas permet la stabbilité
• Veiller à un déroulement du mouvements fluide 
• Poser des questions utiles

DDÉROULEMENT / MISSIONS / VARIATIONS

DDÉROULEMENT / MISSIONS / VARIATIONS

INNDICATIONS POUUR LE COACHINGG

INNDICATIONS POUUR LE COACHINGG

LECON MODÈLE - PARTIE PRINCIPALE

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES TECHNIQUE ADAPTATION AUX CLASSES D’ÂGE

ACTIONS PROVENANT D’UUNE POSITION DU CORRPS OUVERTE

ACTIONS À PARTIR D’UNEE POSITION DU CORPS FERMÉE

FOORMES DE JEU COMPLEXXES

FOOTBALL DES ENFANTS
• Installer des postes ou selon le principe G-A-G-A-G
• Plutôt exercices 1, 2 et 3
FOOTBALL DES JUNIORS
• Principe G-A-G
• Augmenter peu à peu la pression sur le porteur du 

ballon

1

2

3

4
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LES QUESTIONS UTILES POUR L’ENTRAÎNEUR

PRISE DE BALLE EN SITUATION 1VS1

JEU FINAL SUR LES BUTS

4

5

3 PRISE DE BALLE SOUS PRESSION
OORGANISATION
•  Mise en place des joueeurs comme pour l’exeercice 2
• Après l’action les joueuurs changent de côté
• La pression pour le joueeur B peut être variée ddans la mesure 

ou le joueur A doit joouer la passe à l’extérieur du carré 
(beaucoup de temps ppour le joueur B, faible pression) ou 
jouer la passe après unn dribbling (moins de temps pour le 
joueur B, plus de pression)

OORGANISATION / DÉROUULEMENT
• Mise en place des joueuurs comme pour l’exercice 2, 1 gardien 

dans chaque but
• Les gardiens déclenchentt l’action par un signe dee la main
• Le joueur A adresse le baallon au gardien, celui-cii prend la ballon 

et adresse une passe au joueur B. Le joueur B ssort le ballon du 
carré, adresse une passee au joueur A et contoourne ensuite le 
cône, il se positionne en situation de 1 contre 1 ccontre le joueur 
A de l’autre groupe

OORGANISATION / DÉROUULEMENT
• Jeu libre sur deux buts avvec gardiens
• • Choisir la taille de l’équipe et la grandeur du terrain en fonc-

tion de la classe d’âge (p. ex. juniors E: max. 7 conntre 7, juniors F: 
max. 5 contre 5, plusieurrs terrains

INNDICATIONS POUR LE CCOACHING
• Plutôt peu de coaching, laisser jouer
• Féliciter chaque 1er conttact avec le ballon
• Poser éventuellement dees questions utiles

• Le joueur A fait unne passe au joueurr B et se dé-
cide pour un cône qu’il contourne

• Mission: le joueurr B sort le ballon ddu carré lors 
du premier contact loin du joueur A et essaie de 
dribbler à travers ddes cônes.

• Les gardiens jouennt haut et particippent au jeu. 
Ensuite ils s’orienteent pour la situatioon de 1 con-
tre 1.

• Mission: sortir du carré de manière déterminée 
lors du premier conntact avec le ballloon et cherch-
er la conclusion (AA) ou le duel (B). 

• La prise d’information avvant la prise de ballon est importante
• Veiller à une position du corps ouverte 
• la prise de balle a lieu devant le corps face au ballon dans un 

angle de 120° (voir illustrration page 33)
• La cheville est ferme (less orteils sont tirés vers lee haut)
• Prise de balle déterminéee en direction du cône

• La cheville est ferme (less orteils sont tirés vers lee haut)
• la prise de balle a lieu devant le corps face au ballon dans un 

angle de 120°  (le ballon doit rouler au-delà d’unn côté du carré)
• Un centre de gravité du corps bas permet la stabbilité
• Veiller à un déroulement du mouvements fluide
• Poser des questions utiles

DDÉROULEMENT / MISSIONS / VARIATIONS

MMISSIONS / VARIAATIONS

INNDICATIONS POUUR LE COACHINGG

INNDICATIONS POUUR LE COACHINGG

• Qu’elle idée avais-tu lors du premier contact avvec le ballon?
• Lors de la touche de balle, ta cheville était-ellee ferme?
• Où as-tu touché le balloon? 

• Quelle partie du teerrain vois-tu?
• Où se trouve l’esppace de jeu libre, ooù se trouve 

l’adversaire, où see situe le but? 35
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