
Périodisation tactique

6 semaines de préparation physique estivale

avec utilisation principale du ballon

3 entraînements par semaine

www.exercicesdefootball.unblog.fr   

tous droits réservés
2017

http://www.exercicesdefootball.unblog.fr/


Le  site  exercicesdefootball.unblog.fr  vous  offre
gratuitement  ce  programme  de  préparation
physique intégrale avec ballon.
Il est destiné à un usage personnel ou collectif au
sein d'un club mais ne peut être commercialisé ou
publié sur un site internet ou support papier sans
l'accord du webmaster du site.



Séance 1

Objectifs : 
 Physique   : endurance aérobie 
 Tactique   : mise en place du ou des schémas tactiques de son équipe 
Technique   : travail de la passe
Psychologique     :   plaisir  de  reprendre  l'entraînement  en  utilisant  le  ballon  et  des
situations de jeu 

Exercice 1 :  échauffement général  pendant 20 minutes.  Léger footing,  étirements,
bondissements pour renforcer les appuis, puis augmenter progressivement des mini
courses de 15 mètres maximum

Exercice 2 : travail technico-tactique et physique

Durée : 2 × 7’30’’ (1’30’’ de récupération passive) : 

circuits de passes avec distance entre plots à positionner selon la VMA des joueurs si
on l'a connaît. Cela permet d’individualiser les longueurs de courses nécessaires à un
travail aérobie de qualité.
Les  circuits  de  passes  sont  aménagés  en prenant  en compte  les  transmissions  du
ballon  que  l'entraîneur  souhaite  que  ses  joueurs  produisent  lors  du  match  .  Les
joueurs  seront  intégrés  dans  un  groupe  selon  leurs  postes.  Les  liaisons  et
automatismes défenseurs -milieux ou milieux-attaquants sont  tout  de suite mis en
œuvre. 
Exemple pour un système de jeu en 4-3-3

Exercice 3 : jeu de conservation de balle (8 c 8 + 4 appuis). Dimension : 65-40 m
Durée : 2 × 15’ (3' de récupération avec étirements)
Les 2 équipes sont placées en mode 3-3-4 selon votre système de jeu. Les appuis
servent à compléter les lignes, notamment en tant qu’ailier ou arrières latéraux  et les
autres appuis représentent le gardien de but ou un attaquant d'appui. 
                                                                    

                                                                                                                
            



 Séance 2     :

Objectifs     :  

Physique : endurance aérobie 
Technique : maîtrise individuelle du ballon, conduite de balle 
Tactique :  travail des 2 systèmes de jeu et du pressing

Exercice 1 : échauffement 15'

Exercice 2 : durée : 20’
Courses avec ballon en dribbles (zigzag, rectiligne…)

Exercice 3 :    10 c 5 + 5  

Travail du 3-3-4 pour le groupe de 10 et travail du pressing pour celui en 4-3-3

Durée : 2 × 12’ (2’ de récupération entre les séries)   
Dimension : L = 2 × 30 m     l = 35 à 40 m
Consignes : pour les 10 (O) : soit conservation pure du ballon / soit attaquer des petits
but.
Pour les 5 + 5 (X) : obligation de jouer à 5 par zone.



Séance 3     : 
Inversion des rôles

Identique à celle du matin sauf qu’à l’exercice 3 les rôles sont inversés. Les 10 (O)
évoluent à présent en 5 + 5. 



Séance 4     :

 durée totale : 50’

Objectifs : 

Physique :endurance aérobie – renforcement musculaire
Tactique : jouer entre les lignes, entre 2 adversaires
Technique : conduite de balle, jonglages, précision des gestes, travail de la passe 
psychologique
Exercice 1 : échauffement
Durée : 15’ 

Exercice 2 :  durée : 15’ (avec récupération active au trot 5 à 7 km/h entre chaque
exercice)
Travail technique de jonglage en groupe avec des cibles à atteindre (panier de basket,
poubelles…) entrecoupée de sprints.

Exercice 3 :   durée :20’ 
Circuits de courses avec ballon, passe-et-va… 

partie 2 de la séance     :

Exercice 1 : renforcement musculaire avec ou sans appareil  
abdos – lombaires – exercices variés de pompes – travail avec haltères (si le club en
possède) durée : 25 '

Exercice 2 : 

Durée : 15’
Circuits de passes entre des mannequins ou des plots dans le but de sensibiliser les
joueurs au jeu entre 2 (groupes de 5 joueurs). C'est une des lacunes de beaucoup de
footballeurs amateurs mais aussi professionels
Étirements, stretching, massages



Séance 5

Objectifs : travail tactique préparation du match
Exercice 1 : échauffement (15’)

Exercice 2 : durée 20’ (sans interruption)
10 c 10 + gardien 
Exercice 3 : Durée : 30’

Objectifs : étirements, stretching, récupération, bilan tactique, psychologie collective
et individuelle.



Séance 6 ou match
Séance 1     : matin
Pour 8 joueurs (défenseurs et milieux de terrain défensifs) : séance de musculation.
12 joueurs (milieux offensifs et attaquants) 

Objectifs : endurance  aérobie  –  puissance  aérobie  –  renforcement  musculaire  -
tactique offensive pour le 4-3-3 et le 3-3-4 – mise en place du pressing. 
Pour les 12 joueurs restant (milieux offensifs et attaquants) :

Exercice 1 : échauffement : 20’ (footing 10’ – étirements – conservation de balle en 4
c 4 + 4 jokers)

Exercice 2 : durée 3 X 10’ (2’ de récupération passive entre chaque série)
6 contre 6 + 2 gardiens (GK)
Une équipe organisée en 3 (milieux) et 3 (attaquants) et l’autre en 2 – 4.
Les consignes données aux joueurs seront nombreuses. En voici quelques-unes.

Consignes : pour les O : pour pouvoir attaquer le but, il est obligatoire de trouver (ou
toucher) au préalable un des 3 attaquants entre les lignes. 
Pour les X : pour pouvoir attaquer le but, il faut absolument trouver (ou toucher) un
des 2 attaquants axiaux X.
Comme nous l’avons vu plus haut, l’objectif prioritaire est de terminer les actions
dans l’axe du terrain, dans la surface de réparation.
Pour  le  pressing,  chaque  attaquant  vient  au  marquage  d’un  adverse,  les  milieux
coupent les trajectoires de passes.    
NB : cet exercice devrait connaître des aménagements. En effet, il me semble qu’il
serait  mieux de jouer en 6 c 4 + 2 en attente dans le camp adverse. L’équipe en
possession du ballon joue avec 6 joueurs dans le camp adverse.
                                                               



Séance 7  :  

Objectifs : endurance aérobie -  patience dans la maîtrise du ballon afin de trouver un
joueur dans l’axe – jeu au poste

Exercice 1 : échauffement

Exercice 2 : durée : 30’ (sans interruption)
10 contre  10 sans gardien,  conservation  pure du ballon,  jeu au poste,  circuits  de
passes et déplacements définis à l’avance. 

Séance 8

Les 12 joueurs qui ne sont pas allés en salle de musculation le jour 5, s’y rendent lors
de cette séance. 
Les  8  joueurs  restant  participent  à  des  jeux  réduits  technico-tactique  avec  les
gardiens.

Séance 9 : 9 remplace 8 et 9 remplacée par match

Objectifs : endurance aérobie (exercice 1) – puissance maximale aérobie (exercice 2)
- technique

Exercice 1 : durée : 2 × 15’ (5’ de récupération passive entre les séries)
Conservation de balle en 10 contre 10 (donner des consignes : trouver un ou 2 joueurs
cibles ou jeu en 9 c 9 + 2 capitaines cibles)

Exercice 2 : durée : 25’
Alternance jeux de jonglages avec des sprints
Circuits training en dribble
Jeux de précision des passes (notamment entre 2 joueurs à allure modérée ou faible
pour ralentir le rythme cardiaque en fin de séance).



Séance 10

Objectifs :  
Physique   : puissance maximale aérobie 
Tactique     : pressing  –  tactique  offensive  –  coordination  des  défenseurs  –  travail
offensif du 3-3-4 et 4-3-3
Technique     : jeu au pied du gardien de but  travail offensif du 3-3-4 et 4-3-3

Exercice 1 : échauffement
Footing (5’) – Toro (haute intensité : 10’) – jeu technico-tactique (5’)

Exercice 2 : 
Durée : 7 x 5’ (3’ de récupération entre les séries)
Consignes : zone A : 7 (O) contre 7 (X)
Dans cette zone A, les (O) doivent lancer un des 4 attaquants dans la surface qui doit
marquer dans un des 3 petits buts. 
Dans la zone B : 3 (O) + 1 gardien (GK) contre 3 X
Les 3 (X) doivent marquer dans le grand but lorsqu’ils reçoivent le ballon de la zone
A.
En zone B, le gardien s’accoutumera à jouer au pied et en position avancée avec
l’intention de se retrouver en supériorité numérique (4c3) pour relancer correctement
vers la zone A.
Bien évidemment, pour empêcher la transmission du ballon entre les zone A et B, les
joueurs devront organiser un pressing efficace et agressif. 



Séance 11     :
travail aérobie
Footing à allure modérée : 15’
Renforcement musculaire sans appareil : 20’
Tennis ballon (joueurs de champ + gardiens) : 35’

 séance technico-tactique : 1h15’

Objectifs : tactique – puissance maximale aérobie – force musculaire – incidence sur
la lactatémie - vitesse

Exercice 1 : échauffement : course légère à modérée : 15’ ; assouplissement : 10’

Exercice 2 : Toro à incidence tactique et technique
 14’ de conservation pure dans le rond central (puissance maximale aérobie)
4 joueurs au milieu ayant un profil défensif (2 par demi-cercle) et 10 joueurs au profil
offensif autour du rond central (1 touche de balle)
2 touches de balle pour les 4 joueurs à l’intérieur du rond central lorsqu’ils récupèrent
le ballon. 
Les 4 joueurs centraux du demi-cercle viennent presser  dans le rond lorsque l’un
d’eux le perd.
Toutes les 2 minutes, les joueurs latéraux remplacent 2 joueurs situés dans le rond
central.

Exercice 3 : durée : 10 x 3’ (avec temps de récupération compris dans le changement
de joueurs qui défendent dans le rond central)

Les 4 joueurs axiaux (O) peuvent presser tous ensemble dans un demi-cercle. Les 2
jokers latéraux (J) viennent jouer un 6 c 4 offensif.  Ils jouent aussi un 10 c 4 en
conservation de balle autour du rond central avec les 8 (X). À la récupération, les 4
axiaux (O) + les 2 (J) se projettent vite vers l’avant pour attaquer un but. 

Observations : cet exercice se joue avec 14 joueurs. Les 6 restant s’affrontent dans
un 4 c 2 ; 7X 5’ avec 3’ de récupération entre les séries. 



Séance 12 

Objectifs : puissance maximale aérobie – technique
- Footing avec augmentation progressive du rythme (20’)

- Etirements (5 à 10’)

- Jeu de passe en mouvement (7’)

- Récupération passive 3’

- Toros :

 Groupe 1 : 8 c 2 dans un petit espace - 3’ de récupération – puis 6 c 4 (4 c 4
+2) 7’
 Groupe 2 : 13 joueurs dont 3 gardiens de but

- 10  c  3  pendant  7’ puis  3’ de  récupération  passive  donner  des  consignes
ludiques

- 6 c 6 + 1 pendant 7’ (consigne : marquer dans un des 6 petits buts)

Puis étirements et retour au calme  



Séance 13 ou match avec objectifs tactique

Objectif : tactique

Travail de construction de l’attaque placée pour le 3-3-4 ou le 4-3-3 devant le but
selon le schéma du coach
Le nombre de joueurs mis en opposition évolue et augmente progressivement au fil
de la séance (10 c 5 ; 10 c 7 ; 10 c 10).

séance 14 ou match 



séance 15

Objectif : travail technique (différents ateliers)

Musculation 

Objectif : travail tactique de relance de l’arrière en intégrant le gardien de but contre
2, 3, 4 puis 6 joueurs en opposition (exemples de schémas de passes page)

séance  16

Objectif : mise en place tactique du 3-3-4 ou autres systèmes

Exercice 1 : 11 c 11 dont gardien de but (une équipe en 3-3-4 et l’autre en 4-4-2) 
Durée : 2 X 15’ avec 5’ de récupération entre les 2 séries. Avant le 2ème exercice, il y
aura 15’ de récupération avec des conseils tactiques.

Exercice 2 :  pressing haut 

 2 X 12’ pendant laquelle une équipe joue et presse très haut dans le 4-3-3. L’autre
équipe joue en 4-4-2. On rend systématiquement le ballon à l’équipe qui est organisée
en 4-4-2.

séance 17 ou match coupe ou amical

Les  rôles  sont  inversés  par  rapport  à  la  séance  16.  C’est-à-dire,  l’équipe  qui
s’exercera  à  la  conclusion  des  attaques  sera  positionnée  en  4-3-3  et  l’équipe  qui
pressera jouera en 3-3-4.

séance 18 ou match

Les 2 systèmes de jeu seront travaillés lors des 2 matchs amicaux par l’ensemble des
joueurs.  Cela  nécessite  donc  pour  chacun,  un  certain  nombre  de  temps  de  jeu.
Néanmoins, celui-ci doit être limité dans chaque journée de match en ce début de
préparation estivale. 




