
CS MEAUX ACADEMY ECOLE DE FOOTBALL SAISON 2009/2010

N°

Date : mercredi 24/03/2010 Nombre de joueurs : 40 Aire de jeu : terrain 2

DUREE

10 
minutes

10 
minutes

10 
minutes

10  
minutes

10 
minutes

10 
minutes

SEANCE FOOTBALL A 5

PARTIE SCHEMA EXPLICATIONS

Matériel : …..ballons, …..chasubles, .….plots, .….coupelles, .….piquets, .….haies, …..cerceaux, .….barres,…..cordes,…..mini-buts

Débutant(e)s U7/U8/U9
Thème technique : jeu 
aerien, tete, volée

RETOUR AU CALME

jonglerie

JEU REDUIT

MOTRICITÉ 
ÉQUILIBRE

EXPRESSION LIBRE

JEU SCOLAIRE

A passe a B et enchaine 2 appuis cloche 
pied droit, 2 du gauche et 2 du droit dans les 
cerceaux; B remet a A qui tire sans controle 
Variantes : cloche pied gauche puis droit et 
gauche, mettre le passeur de l'autre coté, A 

passe aérienneà main à B qui amorti et 
remet

5 contre 5, 3 buts à attaquer, 3 buts à 
defendre sans GB. S'écarter du porteur, 
fixer un but pour aller marquer dans un 

autre

Bilan de la séance, rangement du matériel et douche

JEU D'EVEIL 
TECHNIQUE

A lance la balle a la main à B, B passe de la 
tete à C qui controle et enchaine un tir  

avant ou apres le rebond (volée ou demi-
volée).  A prend la place de B et B la place 
de C. Corrections:  choix de la surface 
pour le contrôle, orientation des épaules 

pour la tete, équilibre du corps au moment 
de la frappe pour éviter que le ballon monte, 
frappe cou-de-pied. Changer de coté a 

la moitié du temps

5 contre 5, quand l'équipe est en possession 
du ballon, bien s'écarter du porteur pour 

permettre des passes vers l'avant

Le dernier des footballeurs: sans sortir du 
carré les joueurs doivent garder leur ballon 
aérien, des que le ballon ne rebondi plus, le 
joueur est éliminé Variantes:  libre, obliger 

d'utiliser une surface pour bénéficier d'un 
rebond, accorder un rebond tout les 3 

contacts

jonglerie

MATCH


