
SEANCE D’ENTRAINEMENT PREFORMATION (U15-U17) 
Saison 2009-2010   Octobre 2008   Conserver, progresser, couverture défensive, appui, soutien 

Fonctionnement : 10 mn d’échauffement / 3 thèmes de 20 mn chacun / 1 match de 20 mn + 20 mn de récupération 

entre 

 
ECHAUFFEMENT (10 min) : 
1. Réveil musculaire (6 min) : 

Consignes 

 1. Dans un 1er temps, les joueurs effectueront 2 
allers-retours en trottinant (départ à 2). 

 2. Ensuite, ils vont effectuer des exercices sur 
l’aller et retour trottinant. 

Variables 

 1. montée genoux, libre et montée. 

 2. talons-fesses. 

 3. pas chassés de face, libre, de dos. 

 4. 1 flexion, 2 et 1. 
 5. extension PD, PG, les 2. 

 6. course arrière en amplitude. 

 7. mouvements de bras avant, libre, arrière. 
 

2. Etirements (4 min) : 

Consignes 

 1. Quadriceps avec talons-fesses. 

 2. Ischios-jambiens avec montées genoux. 

 3. Adducteurs avec pas chassés sur place. 
 

1.  

 
2. 

 

THEME : Conserver et agrandir l’espace de jeu 

Objectifs (20 min) : 

 Conservation du ballon. 

 Agrandissement de l’espace de jeu. 

But : 

 Marquer dans les mini-buts. 

Consignes : 

 Opposition 7c. 7 dans un rectangle de 50 par 

 30 m. 

 3 buts à défendre par équipe. 

 Jeu au sol. 

Règles : 

 1 point par but inscrit dans les buts latéraux. 

 4 points par but inscrit dans le but central. 
Variables : 

 Ajouter des joueurs jokers. 

 2 touches de balle. 

 

 

 

THEME : Couverture défensive (20 min) : 

Objectifs 

 Travailler la couverture défensive. 

But 

 Empêcher l’attaquant de passer. 

Consignes 

 Opposition 4c. 3. 

 Combinaison des attaquants pour qu’un 

d’entre eux entre dans la zone d’attaque 

avec le ballon.  

 Dans les défenseurs, 1 doit cadrer 

l’adversaire, l’autre le couvrir et le dernier 

couvrir l’espace qui reste. 

 Une fois passé, l’attaquant joue le 1c. 1 

avec le gardien. 

 Si les joueurs défenseurs récupèrent le 

ballon, ils doivent le donner à leur joueur 

cible. 

Règles  

 Ballon récupéré avant la zone d’attaque : 3 

pts. 

 Ballon récupéré en zone d’attaque : 1 pt. 

 Ballon marqué : 1 pt. 

Variables 

1 défenseur, en zone de finition, vient jouer le 1 

c. 1 

 

THEME : Construire l’appui et le soutien, 

trouver les joueurs de couloirs (20 min) : 

Objectif : 
 Construire l’appui et le soutien. 
 Savoir écarter le jeu en zone d’attaque. 

But 

 Marquer des buts. 

Consignes 

 Opposition 9c. 9 sur un demi-terrain. 
 2 zones latérales et 3 zones centrales. 

 3 attaquants, 3 défenseurs, 2 milieux excentrés. 

 Action démarrée de la défense qui s’appui sur un 
attaquant venu en appui au milieu de terrain. 

 Relance soit sur un défenseur en appel, soit en 

écartant le jeu. 
 Centre et frappe au but. 

Règles  

 Interdit de lever le ballon. 
 Interdit de jouer en arrière. 

 But venant de l’axe : 2 pts. 

 But venant des côtés : 1 pt. 
 Interdit de sauter une zone pour faire une passe. 

 Les milieux de terrains excentrés ne peuvent pas 

sortir de leur couloir. 

Variables 

 Joueurs peuvent venir en soutien. 
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