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Ordre du jourOrdre du jour

 RESULTATS DES WEEK-END RESULTATS DES WEEK-END

 CONTENU DES SEANCES

 Support Séance

 Séance du 4 novembre

 POINTS A AMELIORER

 COMPORTEMENT DE L’EDUCATEUR

 FORMATION

 PARTAGE SUR UN THEME ET UN PRINCIPE DE JEU

 TOURNOI DES ALOUETTES

 QUESTION DIVERSE



Résultats du week-end

FOOT ANIMATION FOOT ANIMATION

 U 6-7

 U 8-9

 U 10-11

 U12-13

 U14-15

 U 16-17

 U 19



PSYCHOMOTRICITE 



 fine : conduite de balle  Lire les trajectoires et vitesse de 

Psychomotricité et travail technique

 fine : conduite de balle

 globale : les courses

 Lire les trajectoires et vitesse de 
l’environnement (ballons, 
partenaires, adversaires)

 Organiser ses déplacements

 Doser la frappe de balle 
(trajectoire)



Circuit technique qui intègre            
psychomotricité.

Travail d’appui dans cerceaux puis 
course autour du plot après la passe

Contrôle pied gauche passe pied Contrôle pied gauche passe pied 
gauche en restant dans le carré,

Appel-contre-appel (reprise d’appui) 
puis remise un touche pour le 
troisième

Travail d’échelle de rythme puis passe 
dans l’espace pour centre

Les deux attaquants croisent leur 
course après passage derrière plot



LE JEUX

But : Aller d’un joker à l’autre

Afin de travailler la psychomotricité, 
on va utiliser les contraintes d’espaces on va utiliser les contraintes d’espaces 
et de temps pour favoriser la densité 
sur le porteur

Sur cet exercice, on travaille en 
psychomotricité :

Equilibre et diversification des 
déplacements (changement de 
directions, des appels,…)

Calculs optico-moteurs (prise d’info, 
voir avant de recevoir)
Calculs optico-moteurs (prise d’info, 
voir avant de recevoir)

Augmentation du volume de 
manipulation du ballon (limiter touche 
de balle,…)



RELATIONS PARENTS EDUCATEURS



AMELIORER LA RELATION ENTRE EDUCATEURS ET 
PARENTS

1) Les parents confient leur enfant à l'éducateur. Cette fonction oblige

l'éducateur à respecter les parents et à ne pas les "boycotter" quand ils

souhaitent obtenir un renseignement ou une explication..
2) L'éducateur et les parents ne doivent pas former de "clan" ni avoir

de relations privilégiées. Chacun doit rester à sa place et remplir un
rôle différent : l'éducateur encadre et entraîne, le parent

accompagne et encourage.
3) L'éducateur doit expliquer aux parents les enjeux de la catégorie

en matière d'entraînement. Les parents respectent les compétences

de l'éducateur
4) L'éducateur ne cherche pas à faire plaisir aux parents en jouant de

telle ou telle manière. Seul le plaisir de l'enfant doit guider
l'investissement et les décisions de l'éducateur.l'investissement et les décisions de l'éducateur.

5) En cas de "mauvais comportement" d'un parent suite à une

décision incomprise ou mal perçue, l'éducateur discute avec celui-ci
dans un temps calme et surtout pas devant les autres parents et les

enfants.







Thème: S’opposer a la, progressionThème:

Principe de jeu: CADRAGE DU PORTEUR

SORTIR DANS LE TEMP DE PASSE 





Tournois des AlouettesTournois des Alouettes



Questions diversesQuestions diverses




