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Quel que soit le support utilisé (ordinateur, tablette, téléphone) , il est possible de poser des 

questions en cliquant sur l’icone:
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Respect 

de la distanciation

Interdiction 

des contacts

Port du masque 

en dehors des activités

Manipulation sécurisée 

du matériel

Football

=

Jeu d’opposition

Interpénétré

avec contacts

Effectifs divers à 
gérer

Espaces dédiés

Matériel à disposition

Objectifs 
d’entraînement



Effectifs plus réduits

Aménagement

de l’espace

Règles adaptées 
mais simples

Lien avec 

un objectif foot

10 joueurs

Jusqu’en 

U13

16 joueurs

à partir des U14

Progressivité

Animation générale

Décompte des points

Questionnement
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Jeu 1

Jeu 2

Règles / Consignes

1 contre 1

1 pt si ligne de fond franchie

Jeu au sol

Règles / Consignes

2 contre 2

1 pt si ligne de fond franchie

Passes possibles

Jeu au sol

Objectifs

Technique

Frapper, feinter

Contrôler, feinter
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Jeu 3

Jeu 4

Règles / Consignes

2 contre 1

Effectuer 5 passes consécutives

Jeu au sol

Règles / Consignes

4 contre 2

Effectuer 5 passes horizontales

Passes latérales possibles

Jeu au sol

Objectif

Technique / tactique

Frapper / Contrôler

Se démarquer / Jouer entre 2

S’opposer
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Jeu 5

Jeu 6

Règles / Consignes

4 contre 2

Effectuer 5 passes horizontales

Passes latérales possibles

Jeu au solObjectif

Technique / tactique

Passer, contrôler

Se démarquer / Jouer entre 2 

S’opposer, couvrir Règles / Consignes

6 contre 6

Effectuer 5 passes consécutives

Retour possible ou non

Jeu au sol
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Jeu 7

Règles / Consignes

4 contre 4

Effectuer 5 passes consécutives

Retour possible ou non

Jeu au sol

Objectif

Technique / tactique

Passer, contrôler

Se démarquer / Jouer entre 2 

S’opposer, glisser
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Jeu 8

Jeu 9

Objectif

Technique / tactique

Passer, contrôler

Se démarquer / Conserver / 

Jouer entre 2 / S’opposer

Règles / Consignes

6 contre 6

Effectuer 5 passes consécutives

Retour possible ou non

Jeu au sol

Déplacement possible zone libre

(équipe en possession)

Règles / Consignes

6 contre 6

1 pt si appui pour le troisième

Jeu au sol

Variante

Possibilité de permuter

(équipe en possession)
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Jeu 10

Objectif

Technique / tactique

Déséquilibrer, recherche d’appui

S’opposer, glisser

Règles / Consignes

4 contre 4 + 2 capitaines

Ballon capitaine

Permutations possibles

Jeu au sol

Règles / Consignes

6 contre 6 + 4 capitaines

Ballon capitaine

Permutations possibles

Jeu au sol

Jeu 11
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Jeu 12

Objectif

Technique / tactique

Déséquilibrer, recherche d’appui / finir

S’opposer, glisser

Règles / Consignes

8 contre 8

dont deux gardiens

Déplacement possible zone libre

Jeu au sol
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Jeu 13

Objectif

Technique / tactique

Déséquilibrer sur un flanc

S’opposer, glisser

Règles / Consignes

7 contre 7

dont deux gardiens

Joueurs fixes dans les zones

Jeu au sol

Finition 
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Jeu 14

Objectif

Technique / tactique

Déséquilibrer sur un flanc

S’opposer, glisser

Règles / Consignes

8 contre 8

dont deux gardiens

Déplacement possible zone libre

Jeu au sol

Finition libre
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Prise de vue aérienne de votre complexe sportif, d’un 
endroit insolite (plage, montagne…)

Repérer les dénivelés, les passages étroits, les 
obstacles naturels…

Définir le nombre de trous et les distances 
entre le départ et l’arrivée (adapté en fonction 
des catégories, du matériel disponible)

Définir les règles en fonction de l’impact 
recherché (nbre de joueurs, nbre de coups, 
temps donné, par équipe)

Créer votre parcours de x trous (notifier 
départ/arrivée)

Mettre à disposition des pratiquants des plans et une 
feuille de score

Les étapes

1

2

3

4

5

6
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Participez maintenant en vous connectant avec 

votre téléphone sur www.menti.com
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Au sein du 
groupe 

d’entraînement

Au sein du 
club

Au sein de 
la catégorie

Challenge 

multi-générations

Challenge 

multi-activités

Joueurs acteurs

de l’organisation

Communication 

interne 

essentielle
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1 challenge sur 
deux semaines

Varier les effectifs et 
les activités

Impliquer les 
joueurs

Au sein du groupe 

d’entraînement

1 challenge tous les 2 
week-ends

Mixer les effectifs

Associer une pratique 
pour les compagnes

Au sein de la catégorie

1 week-end sur 3

2 catégories

2 activités

Animation club

Au sein du club
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Questions / Réponses



Il suffit de cliquer sur le même lien que celui qui vous a permis d’assister au webinaire pour 

disposer de l’enregistrement.
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Le document support vous sera envoyé par e-mail

Un questionnaire de satisfaction vous sera transmis également par e-mail
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