
Catégorie Mouvement
Jeu sans ballon

Organisation
collective

Développement
athlétique

Savoirs faire Qualités 
psychologique

U 9 Différenciation et 
reconnaissance attaque / 
défense. Aller marquer dans 
le camp adverse et défendre 
son camp. Ne pas rester 2e

gardien

Sortir du jeu de grappe. Se 
mettre à distance de passe.
Demander en avant et sur le 
côté du porteur. Notion de 
losange.

Vitesse de réaction (stimuli 
nerveux, visuels et sonores)
Coordination

Sensibilité des surfaces de 
contact (relâchement ou 
contraction)
Diversité d’utilisation des 
surfaces

Envie de jouer au foot ( par 
rapport aux autres sports)

U 11 Apparition de la notion de 
soutien.
Acceptation d’appels sans 
recevoir
Occupation du terrain et 
adaptation des demandes

Bloc collectif ou on remonte 
et on redescend tous. 
Organisation en 2 ou 3 
lignes.

Vitesse de réaction et 
vitesse de course.
Coordination.

Décentration regard –
ballon.
Aide au porteur.
Disponibilité.

Notion d’équipe (ne pas 
laisser ni abandonner les 
autres = être toujours là.
Développement de 
l’hygiène.

U 13 Notions d’espaces et 
d’intervalles.
Fermeture des intervalles.
Notion de couverture.

Organisation sur 3 lignes 
avec 4 défenseurs.
Défense en zone et défense
mixte.

Vivacité et vitesse sous 
toutes ses formes.
Maitrise des appuis.

Protection du but
Réduction des espaces. 
Interception.
Jeu entre deux.

Développement du profil du 
joueur (offensif ou défensif) 
plutôt que d’un poste.

U 15 Alternance jeu court / jeu 
long avec prédominance du 
jeu court préparatif.
Notions de blocs défensifs 
haut, moyen et bas.

Utilisation de la largeur et 
des espaces libres après les 
avoir créés. Attirer, fixer et 
renverser.

U14: Pendant le pic de 
croissance, pas de 
musculation mais beaucoup 
de coordination et de 
capacité aérobie.
U15: F générale + VMA

Jeu long. Jeu vers l’avant.
Variation des trajectoires de 
balle.
Jeu à deux à trois.

Sentiment d’appartenance 
au club. Notion de 
compétition et de rigueur 
liée à la compétition.

U 17 Notion de dédoublements 
et permutations.
Dézonage. Création de 
surnombre. Réception en 
mouvement.

Capacité à changer de
système tout en restant 
organisé quelle que soit 
l’action.

Développement de la VMA, 
de la Force générale et de la 
Force puissance.

Prise de balle en 
mouvement. Jeu combiné.

Envie de progresser en lien 
avec le développement de 
l’ambition personnelle (CFA)

U 19 Défense active privilégiée 
(défendre en avançant).
Variation de rythmes
déterminante.

Capacité à s’adapter à notre
système offensif et défensif 
et au système de 
l’adversaire.

Développement de la force 
spécifique,  puissance 
aérobie et anaérobie.

Diminution des lacunes mais 
utilisation efficace du point 
fort. (Augmentation du 
travail individualisé)

Maintien  de la motivation 
et de l’envie de 
performance. Rester dans le 
foot pour exploser en 
sénior.

Plan de la formation


