
EXERCICES – BLOC 2 (U11-U12)

PROGRAMME DESCRIPTION

POINTS DE COACHING

STAGE DE RECYCLAGE 
RÉGIONAL – 2018
POUR ENTRAÎNEURS A & AA

PROGRAMME DESCRIPTION 

ORGANISATION: Deux équipes, deux mini-buts, un petit carré (5mX5m) dans un 
terrain plus grand (20mX20m)

OBJECTIF: Joueur défensif passe le premier ballon à l’attaquant dans le carré 
central et enchaine défensivement.  Après la passe, deux autres attaquants 
rentrent pour faire un 3c1 . Les attaquants doivent marquer dans les mini-buts, 
le défenseur doit récupérer et conduire à l’extérieur du terrain.

PROGRAMME DESCRIPTION
2 équipes dans un terrain de 25m/25m. Avec une équipe à l’extérieur du 
terrain servant de cibles en mouvement. 

OBJECTIF: Le ballon débute par une passe du gardien vers son joueur, 
l’équipe défensive doit récupérer le ballon et aller marquer. La première 
équipe qui marque le 2e but gagne le match et les perdants remplacent
les cibles.
POINTS DE COACHING

- Prioriser la matrice du ballon à la récupération versus défendre
pour détruire le jeu adverse
- Appels positionnement approprié des non porteur du ballon face 
à celui qui récupère le ballon (soutien, appui, largeur)
- Tourner pour faire face vers l’avant dès que possible
- Orienter 1ere touche vers l’avant le plus souvent possible
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Exercice Technique de Réception

Exercice tecnico-tactqiue – 3c1, TRANS OFF

Jeu réduit avec appuis et cibles

POINTS DE COACHING

PORTEUR DE BALLON: 
- Qualité de la reception du ballon
- Prise d’info par rapport à l’adversaire
- Enchainement: Bonne prise de decision (choix de passe, conduit ou tir dans le but)
NON PORTEURS
- Prise d’info par rapport a la reception du porteur
- Analyser situation du porteur pour determiner les appels

POINTS DE COACHING

Exercice de réception de ballon pour tourner ou jouer en soutien.
Joueurs à L’extérieur jouent à un joueur libre à l’intérieur qui doit 
ensuite remettre en soutien ou réussir à tourner pour jouer une 
cible sans ballon.

- Joueur tourne sur réception dès que possible
- Joueur cible sans ballon  disponible pour le soutien du 

joueur sous pression
- Joueur sans ballon du côté opposé est disponible
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- Défendre proactivement pour récupérer le ballon
- PORTEUR :A la réception de ballon, choix de sécuriser le ballon ou de 

provoquer vers l’avant (prise d’info)
- NON-PORTEUR: Occupation du terrain en largeur, profondeur et entre 

les lignes
- Prise d’info de la situation de porteur (appels en largeur, soutien ou 

vers l’avant)
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PROGRAMME
DESCRIPTION
4v2+ (Jk) avec objectif un stop 
ball pour les bleus (en jouant 
au joker ou non.
Les verts récupèrent et 
doivent aller marquer dans un 
des 3 mini buts

POINTS DE COACHING

- Reconnaitre les appels par 
les non porteur à la 
recuperation du ballon 
(largeur-soutien-profondeur)
- Maitriser la ballon à la 
recuperation et ou conserver 
le ballon (personnellement ou 
collectif)
- Se tourner vers la l’avant à 
la reception dès que possible

PROGRAMME DESCRIPTION

Jeu réduit, deux équipes équilibrés, Terrain soccer à 9

Match régulier sur le thème de la séance

POINTS DE COACHING

- Appliquer les coaching points des exercices précédentes
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Exercice Fonctionnel - 6c4 – TRANS OFF

Jeu Réduit – 6c6 – TRANS OFF

Deux équipes qui commencent à l’oppose, 4 mini-buts, Grand terrain 
de (30mx25x)
OBJECTIF:
Exercice 6c4. L’équipe de 4 commence l’action contre 6 adversaires. 
Les deux équipes doivent marquer dans les mini-buts vers l’avant. Les 
joueurs offensifs peuvent quitter le terrain pour profiter de plus de 
largeur


