U-7 (2007)
SÉANCE 02 DU 28 MAI 2007

Nom: Coach Marc

Age du groupe: U7 Thème: Développer la mobilité – la motricité / la passe de l'intérieur du pied

Exercices de déplacement – 5 mn
Sans ballon:
AVANT, ARRIÈRE, LATÉRAL GAUCHE, LATÉRAL
DROIT, PASSEMENT DE JAMBES, DEMI-TOUR,
TOUR COMPLET, FEINTES

Placer des ballons au milieu de ligne, exercices
sans déplacer le ballon

ENCHAINER SUR COORDINATION
Coordination
8 cerceaux (marelle)
PIEDS JOINTS
SUR UN PIED (G-D)
AVANT-ARRIERE +
Enchainement avec parcours de cones en ligne
droite, puis zigzag

Relais 1 (3 équipes de 3)

X1, X2

---------------> X3, X4

X2 court vers la ligne opposée et tape dans la main
de X3. X3 court vers l’autre côté, tape dans la main
de X1 et ainsi de suite.
Laissez-les courir trois ou quatre fois chacun avant
de mettre fin au relais.
L’équipe gagnante sera celle qui aura terminé et dont
les joueurs seront assis avec les jambes croisées.

Répétez le même exercice avec un ballon. Au lieu
de taper dans la main, le ballon doit être arrêté à
la hauteur du cône opposé avant que le prochain
coureur se mette en action.
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Relais 2

(3 équipes de 3) INT-EXT du pied

X3 court vers le cône opposé, revient et tape la main
du coureur opposé.
X1, X2, X3 --------------->
<---------------

il faut matérialiser la ligne avec des cônes
pour conduite int-ext du pied

Avec le ballon,
X3 arrête le ballon au premier aller,
quand X1 est arrivé, X3 repart, X2 puis X1
Passe de l'intérieur du pied
Contrôle + Passe :
Par groupes de 2 joueurs avec un ballon pour 2. Un
petit but (1m50) se trouve entre les deux joueurs.
Match entre les deux joueurs selon les règles
suivantes : toutes les passes se font au sol et à
travers le but ; 2 touches de balle obligatoires.
Une faute donne un point à l'adversaire.
7 Récréation - jonglage
Rateau avec la semelle, lever le ballon avec le même
pied, et essayer de le rattraper avec les mains

Et
poser le ballon sur le coup de pied, pied posé
au sol, et essayer de le maintenir en
équilibre,
si nécessaire s'aider d'un doigt

