Être entraîneur au niveau de base
C’EST L’HEURE DE L’ENTRAÎNEMENT
8-9 ans

SAISON 2, SECTION VIII

Passe et contrôle
Facteurs clés :
Passe
• Précision/Oeil sur le ballon au contact
Vélocité (vitesse) de la passe pour la distance à parcourir
• Barrer la cheville au contact avec le ballon

•

•

Contrôle
Porter le corps derrière le ballon quand il vient vers soi
• Attaquer le ballon
• Surveiller le ballon
• Bonne première touche
• Tête haute
• Prendre une décision
• Tête basse et frappe sur le ballon
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À l’entraînement !
8-9 ans

VÉRIFICATION D’ÉQUIPEMENT : Ballons, cônes et dossards.
Échauffement (10 minutes)
Les joueurs travaillent deux par deux dans une aire de 60 m x 50 m.
Passez à votre partenaire.
Entraîneurs, mettez l’emphase sur :
• Le regard fixé sur le ballon
• Une frappe ferme, précise et propre
• Le contrôle du ballon en une touche.
Progressez en vous déplaçant librement dans l’aire avec des passes en deux ou trois
touches.
Entraîneurs, mettez l’emphase sur le contact visuel.
Faites des étirements à des intervalles de cinq minutes. Étirez les principaux muscles et
joints.

Entraînement technique (15 minutes)
Huit joueurs dans un cercle de 20 mètres de diamètre (cercle central).
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Passez le ballon au joueur à l’opposé du cercle. Suivez la passe. Celui qui reçoit le
ballon, le passe et suit la passe et ainsi de suite.
Progressez de trois à deux touches.
Variation :
Dribblez au centre du cercle avant de passer et suivre.
Entraîneurs, mettez l’emphase sur le contact visuel entre le joueur en possession et les
autres joueurs. L’appel de ballon peut être encouragé.

Exercice technique (15 minutes)
Préparation :
Six attaquants et deux défenseurs dans une aire de 40 m x 30 m.
Les attaquants passent et contrôlent le ballon pour empêcher les défenseurs de
prendre possession.
Les attaquants "libres" aident le joueur en possession de ballon en se rendant dans
l’espace pour recevoir la passe.
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Entraîneurs, mettez l’emphase sur :
• Passe précise avec un rythme ferme
• Contrôle de ballon en une touche si possible
• Communication : contact visuel, appel du ballon quand l’espace est libre.
Préparation :
Quatre attaquants et un défenseur dans une aire de 10 m x 10 m.
Les quatre attaquants tentent de garder possession du ballon. Ayez toujours deux
joueurs qui soutiennent. Les défenseurs doivent rester en mouvement.
Progressez à trois contre un. Les joueurs de soutien doivent travailler plus fort.
Entraîneurs, introduisez l’idée d’une passe séquencée selon la position du
défenseur; si le défenseur est près du ballon, relâchez le ballon tôt; si le
défenseur est loin du ballon, gardez le ballon et attirez le défenseur.
Déguisez la passe en utilisant le dessus ou l’extérieur du pied pour frapper le ballon.

Jeu (10 minutes)
Préparation :
Deux équipes de trois joueurs qui jouent à trois contre deux dans une aire de 30 m x 20 m.
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Un joueur attend à l’extérieur de l’aire.
L’équipe des trois joueurs a le ballon et passe pour maintenir la possession. Quand la
possession est perdue, un joueur (ex-attaquant) sort de l’aire et le joueur en attente rejoint
son équipe (ex-défenseurs) pour créer un autre jeu à trois contre deux.
Effectuez la rotation des joueurs pour que tous aient leur tour dans l’attente.
Des buts peuvent être marqués en passant le ballon entre les cônes et/ou permettant cinq
passes consécutives pour que cela soit compté comme un but.
Entraîneurs, mettez l’emphase sur :
• Passe de qualité
• Contrôle en une touche
• Soutien derrière et devant le ballon
• Contact visuel et appel

Mini ou Maxi match (10 minutes)
Récupération (5 minutes)
Course et étirements légers.
Les joueurs devraient suivre automatiquement les routines établies de récupération. Ils
se réunissent ensuite autour de l’entraîneur pour des annonces, des instructions et des
salutations finales.

L’entraînement est terminé!
Est-ce que tous ont eu du plaisir?
Entraîneurs - réfléchissez sur chaque session d’entraînement !
Est-ce que les joueurs ont connu du succès?
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Avez-vous placé des exigences?

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