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C’EST L’HEURE DE S’ENTRAÎNER
8-9 ans

Saison II, 3e partie

Apprendre à être mobile
Apprendre à jouer au soccer
L’entraînement doit viser :
1. la mobilité et la coordination – courir, sauter, équilibre, rythme,
routines et réactions
2. les déplacements tactiques et techniques simples
3. la connaissance de base des règlements
4. le comportement en groupe

À l’entraînement!
8-9 ans

VÉRIFICATION D’ÉQUIPEMENT : Ballons, cônes et dossards.
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Échauffement (10 minutes)
Les joueurs se dispersent avec un ballon chacun sur une aire de 30 m x 25 m.

A.
•
•
•
•

Lancez un ballon dans les airs et
attrapez-le
frappez-le du genou
immobilisez-le au sol avec le pied
frappez-le avec la tête

Faites-les jouer ainsi pendant trois ou quatre minutes
B.
•
•
•

Faites-les rebondir le ballon avec un main tout en :
sautant
bondissant
courant

(2 ou 3 minutes)
C.
•
•
•

Dribblez le ballon en utilisant
un pied (droite et gauche)
les deux pieds
l’intérieur ou l’extérieur des deux pieds

(3 ou 4 minutes)

Jeu technique (15 minutes)
Formez deux carrés de 15 m x 15 m. Les joueurs sont regroupés en quatre
équipes, deux équipes par carré.
Tous les membres de l’équipe X sont à l’intérieur du carré avec un ballon
chacun.
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Tous les membres de l’équipe O sont à l’extérieur du cercle sans ballon.

L’entraîneur et son adjoint doivent superviser chacun des carrés.
Au signal, les joueurs X commencent à se déplacer avec le ballon. Les joueurs O
entrent dans le carré et tentent de toucher un joueur X. Un joueur X touché doit
s’asseoir avec son ballon. Lorsqu’un joueur O a touché un joueur X il doit sortir
du carré. Ce processus est répété jusqu’à ce que tous les joueurs O soient à
l’extérieur du carré et que tous les joueurs X sont assis au sol.
On inverse ensuite les rôles. L’équipe la plus rapide à toucher aux joueurs
adverses l’emporte.
Entraîneurs, vous pouvez peut être effectuer une rotation d’équipes dans
les deux carrés afin de créer plus de compétition.
Variation :
Répétez le même jeu, mais cette fois ce sont les joueurs O qui ont les ballons. Ils
doivent dribbler le ballon lorsqu’ils tentent de toucher les joueurs X. Les deux
groupes ont des ballons lors de cette variation du jeu.
Effectuez une rotation des équipes.

Jeu amusant (15 minutes)

“Bulldog”
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Faites d’abord ce jeu sans ballon.
Alignez les joueurs sur le côté long d’un rectangle.
Désignez un joueur qui se tiendra au centre de l’aire.

Au signal de l’entraîneur, les joueurs X doivent courir de l’autre côté de l’aire.
Lorsqu’ils réussissent à traverser, ils sont saufs. Le joueur au centre tente de
toucher le plus grand nombre possible de joueurs qui traversent. Les joueurs
touchés doivent rejoindre le joueur au centre pour toucher les joueurs qui
tenteront à nouveau d’être saufs.
Répétez le jeu jusqu’à ce que tous les joueurs soient touchés.
Le dernier joueur sauf devient ensuite le joueur au centre.
UTILISEZ MAINTENANT UN BALLON!
Les autres joueurs ont un ballon et le jeu demeure le même. Toutefois, les
joueurs doivent dribbler le ballon de l’autre côté de l’aire alors que le(s) joueur(s)
au centre doit tenter de botter le ballon hors de l’aire.
Les joueurs dont le ballon est botté hors de l’aire rejoignent le joueur au centre.
Le jeu reprend jusqu’à ce que tous les joueurs se retrouvent au centre. Le
dernier joueur sauf devient le joueur au centre lors du prochain jeu.
Répétez le jeu

Jeu rattaché (20 minutes)
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Formez deux petits terrains et jouez à quatre contre quatre.
Entraîneurs, vous pouvez choisir d’utiliser un gardien de but ou non. Si
vous décidez d’utiliser un gardien, vous devez effectuer un changement de
gardien à chaque fois qu’un but est marqué.
Effectuez la rotation des équipes après cinq minutes.
Entraîneurs, encouragez les joueurs à dribbler autour d’un joueur de
l’équipe adverse.

Récupération (5 minutes)
Suivez la routine établie pour la récupération et la conclusion de la session
d’entraînement. Ceci devrait maintenant être une habitude pour vos joueurs!

L’entraînement est terminé!
Entraîneurs, révisez cette session. Qu’est-ce qui s’est bien déroulé?
Qu’est-ce qui doit être retravaillé? Utilisez cette information pour vous
aider à planifier la prochaine session d’entraînement.

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à propos de ce
document ou sur tout autre sujet concernant le Coin des entraîneurs, faites-nous les
parvenir par courriel à : ray_clark@soccercan.ca
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