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SCHEMA CONSIGNES

2 équipes.

ORGANISATION

15 mn

Objectif :
2 équipes.

Passes à 5.

10 mn
2 ateliers de coordination suivis 
d'une passe.
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Les équipes doivent effectuer 5 
passes à la main pour marquer 1 
point.

Variables : agrandir le terrain et 
effectuer la passe à 5 au pied.

A la sortie de la coordination, le 
joueur reçoit une passe de son 
partenaire et lui redonne. 10 mn
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8 mn

2 ateliers de coordination suivis 
d'une passe.

Atelier 1 : 1 appui dans chaque 
cerceau suivi d'une passe.                          
Atelier 2 : pas chassés entre les 
lattes suivi d'une passe.

A la sortie de la coordination, le 
joueur reçoit une passe de son 
partenaire et lui redonne. 

Variables : passe pied faible - 
remise sans contrôle

JONGLAGE
Individualiser les objectifs 
(niveaux différents)
Présence et conseils de 
l'éducateur indispensable
Passe dans une "porte".
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Objectif :

Variables : passe pied faible, 
rétrecir ou agrandir la porte. 

Passe dans une "porte".

effectuer une passe entre les 2 
plots. 

Effectuer l'exercice sous forme de 
"concours" : 1 point est marqué à 
chaque passe réussie dans la 
porte.

Passe - remise et tir au but. 
L'attaquant qui a frappé se met en 
appui.15 mn
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1-2 suivi d'un tir

2 équipes avec gardiens.

2 ateliers. Variables : passe pied faible, passe 
avec ou sans controle. 

Periode 1 : 1point si 5 passes 
consécutives sont effectuées et 3 
points par but marqué.

Passe - remise et tir au but. 
L'attaquant qui a frappé se met en 
appui.15 mn
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Match 7 contre 7 

2 périodes de 10 minutes.

Periode 2 : jeu libre

Je
u

Retour au calme
Rangement du matériel - Douche

Periode 1 : 1point si 5 passes 
consécutives sont effectuées et 3 
points par but marqué.20 mn


