
TOME1

Exercices U8-U9-U10-U11-U12



Description :

Dessiner le parcours comme indiqué sur le shéma ci-dessus . 

Le joueur Aet le joueur B sont séparés d'une douzaine de mètres. 

Le joueur A passe (passe 1) au joueur B puis il exécute le parcours 1 et se positionne à la fin de la colonne B. Le 

joueur B dans un premier temps contrôle pied gauche et passe (passe 2) pied droit, ensuite il exécute le 

parcours 2 et se positionne à la fin de la colonne A. 

Plusieurs types d'exercices sont possibles, contrôle d'un pied passe de l'autre. 

Sans contrôle sur une touche de balle. Sur passe aérienne lancée à la main ....

MOTRICITE, COORDINATION + PASSE
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Description :

Dans un carré de 20 m de coté, installer une surface (le but) qui sera l'objectif à atteindre pour l'attaquant. 

Plus cette surface est large, plus le défenseur est sollicité. 

Dans l'exemple, c'est un rectangle de 5 x 2 m. 

Positionner 3 joueurs sans ballon au plot A, B, C et D. 

Placez-vous à l'endroit indiqué sur le dessin avec les ballons. 

Les joueurs A et B sont les défenseurs. Les joueurs C et D sont les attaquants. Si le "COACH" donne une 

passe au joueur D, c'est le joueur A qui viendra défendre. 

L'attaquant doit pénétrer balle au pied dans l'embut. Si le "COACH"donne une passe au joueur C, c'est le 

joueur B qui viendra défendre.

DRIBBLE 1 CONTRE 1
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Description :

Jeu de conservation du ballon. 

Placer 3 (ou 4) joueurs de chaque équipe avec un ballon dans la surface de jeu. 

Positionner un joueur de chaque équipe sur un côté (Joueur cible) . 

Le jeu est le suivant : 

Pour garder le ballon le plus longtemps possible, chaque équipe se sert de son joueur de côté. 

Le joueur de soutien ne peut se déplacer que sur le côté du carré. 

Le jeu peut être libre, 1, 2 ou 3 touches de balle.

CONSERVATION DU BALLON
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Description : 

Créer la surface de jeu conforme au croquis. 

Positionner un goaldans chaque but. 

Placer la moitié du groupe au plot A et l'autre moitié au plot B. 

Le gardien lance à la main (Source) pour le joueur A. 

Dès que le joueur A touche la balle, le joueur B s'élance pour l'opposition. 

Il s'ensuit un duel. Le vainqueur de celui-ci affronte le gardien de but de l'équipe adverse. Chaque joueur se 

replace dans sa colonne de départ.

DRIBBLE 1 CONTRE 1
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Description : 

Séparez votre groupe en 2équipes de 4 joueurs. 

Les joueurs de chaque équipe s'attribuent un numéro de 1 à 4. 

Vous êtes à la source au milieu du terrain. 

Vous annoncez un numéro (exemple 2) et vous libérez un ballon. 

Les joueurs n° 2 de chaque équipe s'élancent pour prendre possession du ballon.

Les 3 joueurs de chaque équipe se positionnent dans leur but respectif. 

Ils tentent de stopper le but uniquement avec les pieds.

JEU DE TYPE "BERET"
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Description : 

Dessiner 2 parcours identiques. 

Duels en variant les contacts (libre, pied droit, pied gauche). Modifier le signal du départ, celui-ci peut être visuel 

ou sonore.

Commencer cet exercice sans ballon.

SLALOMS PARALLELES
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Description : 

Partager le groupe en 2 . 

Placer une moitié du groupe avec un ballon chacun au plot A et l'autre moitié sans ballon au plot B.

Le joueur A (Source) passe (passe 1) au joueur B et se positionne au plot B. 

Le joueur B a le droit à une seule touche de balle pour se mettre en position de tir (pas facile à réaliser pour un 

jeune joueur !). 

Le tir doit être exécuté avant la limite que vous avez défini. 

Changer le départ de l'exercice (plot C) à la mi-séance. 

Le joueur B récupère son ballon et se positionne au plot A (Source). Changer de gardien de but tous les 10 tirs.

1 TOUCHE DE BALLE POUR SE METTRE EN POSITION DE TIR
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Description :

Dessiner 2 parcours identiques (Voir dessin). 

Placer 5 (ou 6) joueurs sans ballon aux plots A et A'. 

Placez vous derrière le but (plots verts) avec les ballons (Source). 

Au signal, les joueurs A et A's'élancent, ils franchissent les cerceaux bleus à cloche-pied (gauche) puis les 

cerceaux rouges à cloche-pied (droit). 

Ils foncent pour toucher le cône B (bleu), reviennent en reculant toucher le plot C(rouge).

Lorsque les joueurs arrivent aux coupelles, vous envoyez un ballon. 

Les 2joueurs s'affrontent pour marquer le but entre les 2 cônes (verts).

VITESSE - MOTRICITE SUIVIE D'UN DUEL
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Description : 

Cet exercice est proposé par le district de football des Yvelines. 

Dessiner à l’aide de coupelles une surface de jeu de 22x16m. 

Partager cette surface en 2 zones. 

Placer 4 petits buts ((2m) comme indiqué sur le dessin. 

Positionner 2 joueurs de chaque équipe dans les zone A et B. 

Plus un joueur cible derrière les lignes de but (comme indiqué sur le croquis). 

La règle du jeu est la suivante : Le but du jeu est de faire une passe au joueur cible entre l’une des deux portes. 

Celui-ci se déplace le long de la ligne des buts. 

Pour les joueurs de champ, il faut impérativement changer de zone avant de solliciter le joueur cible. Une règle 

très importante pour les joueurs de champ : il doit toujours rester au minimum 1 joueur de chaque équipe dans 

les zones (il ne peut pas y avoir 4 joueurs d’une même équipe dans une zone). 

Cela implique que chaque joueur est concerné par son positionnement sur le terrain.

CIRCULATION DU BALLON ET TOUCHER LES JOUEURS CIBLES

9



Description :

Dans un rectangle de 20x30m, placer 2 barrières à 10m de chaque but comme indiqué sur le dessin. 

Former 2 équipes de 3 ou 4 joueurs dans la surface centrale (zone jaune). 

Le jeu est libre. 

Pour marquer, il faut que le joueur attaquant passe en conduite de balle par une des 3 portes.

Aucun défenseur ne peut défendre dans les zones offensives. 

Insister sur le fait que l’équipe sans ballon (défensive) ferme bien tous les espaces. 

Après chaque action offensive, la reprise du jeu est toujours réalisée par le gardien qui relance à la main dans la 

zone de jeu.

FERMER LES PASSAGES POUR LES DEFENSEURS

10



Description : 

Partager la surface de jeu en 7parties égales. 

Placer 1 défenseur dans la zone 2. 

Placer 2 Défenseurs dans la zone 4 et placer 1 défenseurdans la zone 6. 

Les défenseurs ne peuvent intervenir que dans leurs zones respectives. 

Positionner 6 (ou 8) joueurs avec un ballon chacun dans la zone 1. 

Les joueurs doivent aller du point A au point B et inversement. 

Les défenseurs doivent sortir les ballons de la surface de jeu. 

Le premier joueur qui a 5 points a gagné!!! (Il a le droit de ranger le matériel à la fin de la séance !!).

Pensez à changer les défenseurs de poste!

CONDUITE DE BALLE + CONSERVATION DU BALLON
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Description : 

Faire une bande de 1 mètre de large de part et d'autre du terrain. 

Ces bandes symbolisent les buts. 

Le jeu est libre. 

Le but est accordé quand un joueur stoppe le ballon (met le pied sur le ballon) dans l'embut adverse. 

Si le nombre de joueurs est impair, utiliser un joueur comme joker.

Variante : limiter le nombre de touches de balle (2 ou 3).

STOP-BALL
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Description :

Dans un carré de 10 m de côté, former 2 équipes de 2 (ou 3) joueurs. 

Puis positionner 2 joueurs (Joueurs cibles) de chaque équipe sur les côtés du carré, comme indiqué sur le 

schéma. Les équipes s’affrontent pour la conservation du ballon, se servant des joueurs d’appui. 

Le jeu est libre.

Variantes :

limiter le nombre de touches de balle. 

Le joueur de champ qui passe au joueur situé sur le côté prend sa place et le joueur d’appui devient joueur de 

champ. 

Les 2 joueurs de champ doivent obligatoirement se faire une passe avant de trouver un joueur d'appui. 

Par périodes de 3mn.

CONSERVATION DU BALLON
13



Description : 

Cet exercice permet de travailler la coordination des gestes et d'améliorer la motricité des joueurs. 

Placer un ballon dans les cerceaux verts aux extrémités des parcours. 

Les joueurs avec 1 ballon dans les mains démarrent au signal. 

Ils traversent les cerceaux à cloche-pied gauche, cerceaux bleus et droit, cerceauxrouges. Ils enchaînent dans 

les barres en pas chassés. 

Ils franchissent les coupelles bleues de façon dynamique. 

Ils échangent les ballons dans les cerceaux verts et reviennent au sprint au point de départ.

RELAIS
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Description :

Dans un carré de 20 m de côté, installer X joueurs avec un ballon chacun à l'intérieur de la surface de jeu (surface 

jaune) et 2 joueurs sans ballon à l'exterieur de la surface de jeu. 

La règle du jeu est la suivante : dans un minimum de temps, les 2 joueurs sans ballon au 

poste A(joueurs verts sur le dessin) doivent "déblayer le terrain " c'est-à-dire sortir tous les ballons du jeu. 

Les 2 joueurs qui auront sorti tous les ballons le plus rapidement possible auront gagné. 

Quand un joueur est éliminé du jeu, il récupère sa balle et exécute des jonglages en attendant la fin du jeu.

PROTECTION ET CONSERVATION DU BALLON15



Description :

Dessiner l’atelier à l’aide de coupelles. 

Pour les dimensions, se servir du croquis (Voir l’onglet "End "). 

Positionner les 2 joueurs cibles de chaque équipe dans leur surface respective. 

Placer les autres joueurs dans le carré du milieu (3x3 ou 4x4). 

a règle du jeu est la suivante : Le jeu est libre avec la possibilité de jouer avec les 2 joueurs d'appui (fixes). 

Ces joueurs d'appui sont inattaquables. 

Mais dans un premier temps, l'équipe en possession du ballon doit réaliser 2, 3, 4 ... passes de suite (contrat 

imposé par le coach) pour avoir le droit de chercher un joueur cible. 

Compter le nombre de points marqués.

L'équipe a le ballon : conservation et circulation du ballon sont les objectifs prioritaires.

L'équipe n'a pas le ballon : 

Tous les joueurs de cette équipe se mobilisent pour harceler et récupérer le ballon.

Variante : les joueurs doivent jouer en 1 touche de balle.

CHERCHER LES JOUEURS CIBLES
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EXERCICE 1 : Le joueur travaille individuellement. 

Il commence par des passes au sol et sans contrôle. 

Ensuite, il effectue une passe au sol ; au retour, si celui-ci contrôle du pied droit, il remet pied gauche. 

Autre exercice, le joueur prend le ballon à la main, il le lance en l'air et effectue une demi-volée. 

Surveiller que la balle reste au plus près du sol -pour ce faire, le joueur doit frapper le ballon d'arrière en avant

EXERCICE 2 :

Former X groupes de 2 joueurs. 

Les 2 joueurs s'échangent le ballon. 

Le joueur B donne du pied gauche et le joueur C du pied droit.

TRAVAIL DE LA PASSE AVEC L'AIDE D'UN MUR
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EXERCICE 3 : 

Positionner les 4 joueurs comme indiqué sur le dessin.

2 joueurs au plot D avec un ballon et 2 joueurs au plot E. 

Le joueur D passe (pied gauche) pour le joueur E et se déplace rapidement au plot E. Le joueur E remet (pied 

droit) pour le second joueur D et se déplace au plot D, et ainsi de suite.

TRAVAIL DE LA PASSE AVEC L'AIDE D'UN MUR (suite)

EXERCICE 4 : 

Placer les joueurs par groupes de 3 comme indiqué sur le dessin. 

Un joueur au plot F avec le ballon, et un joueur aux plots G et H. 

Les joueurs s'échangent la balle, le joueur G(au milieu) passe en alternance pied droit, pied gauche. 

Penser à changer les postes pour les exercices 2, 3 et 4.
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Description : 

Dans une surface de jeu de 20 x 30, délimiter au milieu de celle-ci une zone de 10 m (surface jaune). Installer 

dans la surface jaune 4 à 5 cônes. 

Ces cônes servent à compliquer la conduite de balle des joueurs attaquants (bleu). 

Placer 3 joueurs défenseurs (rouge) comme indiqué sur le croquis. 

Positionner le reste de la troupe avec un ballon chacun au poste A. 

Les deux défenseurs (rouge) situés hors de la zone jaune se déplacent uniquement le long de cette surface. 

Le défenseur (rouge) dans la zone jaune se déplace partout dans cette zone. 

Au signal, les joueurs bleus doivent aller du point A au point B et traverser la zone protégée. 

Les joueurs ayant perdu le ballon (envoyé en touche par l'un des défenseurs) se placent dans un atelier de 

jonglages jusqu'à la fin du jeu. 

Penser à changer les 3défenseurs à chaque jeu.

Variante : Positionner un 3ème (Rouge) défenseur dans la zone jaune pour augmenter la difficulté.

CONDUITE DE BALLE
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Description :
Si vous avez 14 joueurs, installez 12 coupelles dans la surface de jeu (zone jaune) comme 
indiqué sur le croquis. 
Placer un joueur sur chaque coupelle. 
En conséquence, vous avez 2joueurs noirs (J) de libre. 
A chaque coup de sifflet, chaque joueur est obligé de changer de plots et de courir vers une 
autre coupelle.

JEU DES PLOTS
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Description : 

Placer 5 (ou 6) joueurs de chaque côté du rectangle. 

Mettre une balle au milieu de la surface de jeu.

A l'appel de leur numéro, les joueurs doivent ramener la balle dans leur camp. 

Pour que le but soit validé, il faut que le joueur entre avec le ballon (ou stoppe le ballon en posant le pied 

dessus) dans l'embut.

JEU DU "BERET"20



Description :

Positionner la moitié du groupe avec un ballon chacun au poste A(Source) et l'autre moitié sans ballon au 

poste B. 

Le joueur Aexécute une passe(passe 1) pour le joueur B. 

Le joueur Bremet à hauteur (passe 2) pour le joueur Aqui tire dans la foulée. 

Le joueur A se positionne sans ballon au plot B.

Le joueur Brécupère le ballon et se déplace au plot A(Source).

"UNE - DEUX" ET TIR21



Description : Placer les 3 barrières comme indiqué sur le dessin. 

Varier la hauteur des barres (0,50 m, 0,70 m, 0,50 m). 

Poser 2cônes sur la ligne des 16,5 m (ou moins) espacés de 6 à 8 mètres. 

Le joueur As'élance, franchit les obstacles. 

Passé la troisième barrière, le joueur contourne le plot 1. 

Quand celui-ci est au milieu des 2 plots, vous lui adressez une passe (passe 1) ; il contourne le plot 2 et tire. 

Chaque joueur doit passer 8 à 10 fois. 

Dans l'exemple, le joueur A tire du pied droit. Pour changer l'exercice, afin que le joueur A tire du pied gauche, il 

suffit de positionner la sourcecôté plot 2 (jaune) et de signaler au joueur d'attaquer le plot 2 après le passage de 

la troisième barrière.

MOTRICITE,COORDINATION + TIR22



Description : 

Dessiner 2 parcours identiques si nécessaire (6 à 8joueurs par atelier). Je vous propose 3 exercices similaires. 

Positionner un joueur sans ballon aux postes B. 

Placer un gardien but et positionner le reste du groupe avec un ballon chacun aux postes A (Sources). 

Le début du parcours est identique pour les 3exercices. 

Le joueur A exécute le plus rapidement possible son slalom. 

Ensuite voir la suite de la description.

EXERCICE 1 : Le joueurs A adresse une passe (passe 1) pour le joueur B. 

Ce dernier effectue un contrôle orienté et enchaîne par un tir. 

Sur le schéma, le joueur B réalise un contrôle orienté et le tir du pied droit.

3 EXERCICES DEVANT LE BUT

23



EXERCICE 2 : Lorsque le joueur A arrive à proximité du dernier cône du Slalom, le joueur B effectue un appel et 

un contre appel. 

Le joueur A adresse une passe (passe 1) dans le sens du jeu pour le joueur B qui enchaîne par un tir.

EXERCICE 3 : 

Lorsque le joueur A arrive à proximité du dernier cône du Slalom, le joueur B se déplace vers un cône (à droite ou 

à gauche). 

Le joueur B lui donne le ballon (passe 1) et s’élance vers l’autre cône pour recevoir une passe (passe 2) du 

joueur B. Le joueur A tire.

3 EXERCICES DEVANT LE BUT (suite)
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