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Tourner efficacement

Passes (intention) appels (Clairs)

§ Les joueurs sont par 2. Un joueur fait la passe à l‘autre à travers les portes. à la 
reception conduite de balle (trouver l‘appel) pour faire la même action avec son 
coéquipier.

. Progresion;
Faire avec 3 joueurs si possible.
Passes avec les lacets dépendent du niveau du groupe.
Pied faible.

• Reception (orientée) 
• Conduite de balle (Tête levé)
• Passes avec l’intérieur du pied.
• Trouver rapidement l‘appel.

Tourner rapidement et effectivement vers l’avant en recevant le ballon pour donner 
au suivant  (jeu vertical)
Quand le joueur reçoit la passe doit tourner vers l’avant le plus efficacement possible.

• Pied opposé
• Qualité d’appuis
• Tourner avec le ballon
• Rapidité (force physique)
Le nombre des touches et la façon de tourner va dépendre de l'enchaînement nécessaire et le 
type de pression de l’adversaire.
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CONSERVER LE BALLON

Dans un rectangle de 20m/20m. Faire 2 équipes de 6 joueurs. Sans cible, l’objectif est 
de conserver le ballon dans le rectangle. Une équipe commence à l’intérieur du 
rectangle. Après 3 passes, un joueur de l’autre équipe rentre dans le 
rectangle et chasse, après 3 autres passes un autre joueur vient aider son coéquipier. 
Et ainsi de suite. Combien de défenseurs rentrent sans que l’autre équipe ne perde le 
ballon ?
Var. : 4 passes ou 5 passes avant qu’un défenseur rentre.

• Communication
• Mobilité des NPB
• Qualité des passes, dosées, appuyées,
• Bonne orientation de la première touche
• Jouer avec le bon pied
• Intention dans la passe
• Appel proactif et clair
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6c6 dans une surface 30m/25m
4 portes. L’équipe n possession du ballon doit faire franchir 
une porte au ballon et un joueur de la même équipe doit le 
récupérer et enchainer. L’équipe marque 1 pt.
Var. Le joueur qui récupère doit trouver un 3ième joueur en 
une touche.
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FORMAT JEU avec portes

Passe (jouer avec le bon pied) et mouvement (soutien/appuis)

§ 1 Conduite jusqu’au milieu, passe à la file opposée et retour de reculons à la place 
de départ (image).

§ 2 Conduite jusqu‘au milieu, passe à la file oppossé avec course rapide pour joindre 
le  groupe en avant (image).

§ Assurer la tête levé durant la conduite de balle.
§ Assurer la passe entre le cônes (image)
§ Bonne technique de passes avec intérieur du pied (travailler le deux pieds)
§ Animer le deux courses après la passe comme des appels… appuis/soutien

• Communication
• Mobilité des NPB
• Timing de déplacement
• Vision&reconnaissance
• Appel proactif et clair
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Construction/Progression

• Rectangle 30X40m, deux équipes, 6vs6 + 2. Conservation 10 passe maximum 
pour  rejoint les deux appuis un après l’autre pour faire un point. 

Variantes;
Nombres des touches
Dimension du terrain
Orientation du jeu, verticale/horizontale
Variantes avec les appuis (rentrer avec le ballon, une touche) etc.

• Appuis/Soutien au porteur du ballon
• Vision/reconnaissance
• Tourner efficacement
• Choix; 
• Qualité de passes (dosage)
• Intention de la passe
• Première touche (orientation)
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