


Avant-propos

Le programme ci-dessous vous est proposé pour contrer les effets néfastes que 

pourrait entraîner ce nouveau coup d’arrêt sur les capacités physiques et techniques de 

votre enfant. Basé sur des séances courtes de 10 à 15 minutes, il a pour objectif de 

permettre à votre enfant de continuer à développer ses capacités footballistiques. Les 

séances ont été pensées pour être réalisées avec le moins de matériel possible mais un 

peu d’imagination.

Certaines consignes peuvent nécessiter l’aide d’un adulte pour être bien comprises et 

il est toujours possible de me contacter pour plus de renseignements, ou si vous souhaitez 

des conseils pour faire évoluer les séances.

Ce programme est bien entendu facultatif et aucun résultat ne vous sera demandé à 

la fin de cette période. Il reste néanmoins un outil non négligeable pour la progression de 

votre enfant. 



Avant-propos
La plupart des séances renferment des ateliers de 5 minutes qu’il est tout à fait 

possible d’utiliser pour créer vos propres séances, si votre enfant en demande plus. Il est 

cependant important de toucher à tous les ateliers pour permettre de progresser sur tous 

les plans.

Pour finir, il est préférable d’effectuer ces séances avec les chaussures de foot pour une 

meilleure sensation (mais les baskets peuvent également faire l’affaire) et surtout de bien 

penser à s’hydrater. 

Paul

PRÊTS ? Alors c’est parti ! 

Découvrir les séances 

Forme :

• 6 séances 

• 15 minutes maximum par séance

• Peu de matériel

• Accessible à tous les jeunes U10, U11 

et U12

Objectifs : 

• Progresser malgré l’absence d’entrainements

• Conserver une activité physique régulière

• Améliorer ses Capacités Footballistiques



Séance 1

Séance 3

Séance 5

Séance 4

Séance 6

Séance 2

Retour aux séances …

Les séances !

Cette diapositive vous permet d’avoir accès à l’ensemble des séances, il vous suffit 

simplement de cliquer sur le ballon correspondant

Séance 4: Jonglage

Séance 5: Conduite de Balle / Motricité

Séance 6 : Le tir (Bonus)

Séance 1: Jonglerie Diversifiée

Séance 2: Contrôle-Passe / Conduite

Séance 3: Motricité / Coordination



Séance 1

Séance 3

Séance 5

Séance 4

Séance 6

Séance 2

Retour aux séances …

Jonglerie Diversifiée

En prenant appui sur les contrats de jonglerie suivant, vous devez réaliser les différentes étapes 

jusqu’à la toute dernière :

Consignes :

• Je passe à l’étape suivante si je réussis la précédente du premier coup sinon … retour à l’étape 1

• Je valide la médaille en enchainant toutes les étapes du premier coup

Voir les contrats 

Et pour voir la vidéo 

explicative … c’est par ici !

https://drive.google.com/file/d/15mmspgsmd4qPMG8FB-VnsBPN9oEwddtZ/view
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Séance 3

Séance 5

Séance 4

Séance 6

Séance 2

Retour aux séances …

Jonglerie Diversifiée

Le niveau 1: Voir le niveau 2 …

…Ou revoir les consignes
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Séance 3

Séance 5

Séance 4

Séance 6

Séance 2

Retour aux séances …

Jonglerie Diversifiée

Le niveau 2: Revoir le niveau 1 …

…Ou revoir les consignes



Séance 1

Séance 3

Séance 5

Séance 4

Séance 6

Séance 2

Retour aux séances …

Contrôle-Passe et conduite de balle

Le contrôle-passe : 5 minutes

Consignes:

Echanger en 2 touches de balles maximum avec :

• Le plus efficace : un mur (en extérieur bien 

entendu)

• Le plus sympa: une sœur, un frère, une maman 

ou un papa …

Veiller à effectuer les contrôles et les passes de l’intérieur 

du pied

Si c’est trop difficile:

• Utiliser une 3ème ou même une 4ème touche de balle

• Se rapprocher de son partenaire (ou du mur)

Si c’est trop facile:

• Utiliser les 2 pieds, un pour le contrôle et un pour la 

passe

• S’éloigner de son partenaire (ou du mur)

5 m

Et pour savoir réaliser une 

bonne passe …

… et un bon contrôle

La Passe

Le Contrôle

La suite de la séance … 

Schéma
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Séance 3

Séance 5

Séance 4

Séance 6

Séance 2

Retour aux séances …

Contrôle-Passe et conduite de balle

Le Slalom : 5 minutes

Consignes:

Effectuer le parcours le plus rapidement possible sans 

toucher les plots (ou tout ce qui peut servir à remplacer 

ceux-ci: cailloux, pot de terre, vieux vêtements, etc…)

Le parcours se termine lorsque le ballon est stoppé sur la 

ligne de départ.

Veiller à lever la tête et privilégier l’intérieur des 2 pieds 

pour progresser

Si c’est trop difficile:

• Ne pas faire le slalom et conduire simplement le 

ballon dans l’aire de jeu

• Augmenter la distance entre les plots

Si c’est trop facile:

• Utiliser les 2 pieds 

• Réduire l’espace entre les plots

• Faire le meilleur temps possible

5 m

Et pour savoir réaliser une 

bonne conduite …

La Conduite

5 m1m 1m 1m

Revenir au contrôle-passe… 

Schéma
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Séance 3

Séance 5

Séance 4

Séance 6

Séance 2

Retour aux séances …

Motricité / coordination

Consignes:

Effectuer le maximum de tour 

en corde à sauter

La corde à sauter : 5 minutes

Veiller à Fléchir légèrement les genoux, adopter la bonne 

longueur de corde, être constamment sur la pointe des 

pieds (il ne doit presque pas y avoir de bruit). 

Pour un descriptif  plus complexe mais plus détaillé … 

C’est ici !

Le saut de haies : 5 minutes

Consignes:

Pour remplacer les haies, il est possible d’utiliser toutes choses 

surélevées (morceau de bois, barres etc…). Il n’est pas nécessaire 

que ce soit haut. Pour réaliser l’exercice, il faut franchir les 4 

obstacles avant d’accélérer jusqu’au dernier. 

Veiller à Être sur la pointe des pieds et bloquer les appuis 

entre chaque saut. Sauter les haies à pieds joints.

4 mSchéma

La suite de la séance … 
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Séance 3

Séance 5

Séance 4

Séance 6

Séance 2

Retour aux séances …

Motricité / coordination

Consignes:

Effectuer le parcours en 

utilisant:

• Le pied droit dans les 

cerceaux oranges

• Le pied gauche dans les 

cerceaux bleus

• Les deux pieds dans les 

cerceaux noirs

Les cerceaux: 5 minutes

Revenir au début de séance

Veiller à Utiliser la pointe de pieds, marquer l’arrêt 

dans les cerceaux

Si c’est trop difficile:

• Tenir en équilibre sur une jambe à l’arrêt

• Avancer en pieds joints tout en mettant la pointe des 

pieds à l’arrivée dans les cerceaux

Si c’est trop facile:

• Je lève la main droite lorsque je pose le pied droit, la 

main gauche lorsque je pose le pied gauche, les deux 

mains pour les deux pieds

• Je lève la main droite lorsque je pose le pied gauche, 

la main gauche lorsque je pose le pied droit, je 

baisse les mains quand je pose les deux pieds

Pour remplacer les cerceaux, il est possible d’utiliser des 

ficelles, ou simplement de marquer la zone avec des 

feuilles, des cailloux, etc…

Schéma
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Séance 3

Séance 5

Séance 4

Séance 6

Séance 2

Retour aux séances …

jonglerie

Consignes:

En U11, lors des défis, les joueurs doivent réaliser 50 

jonglages pieds et 20 jonglages têtes. L’objectif  de cette 

séance est de les faire progresser à ce niveau là (en 

complément de la séance 1) 

Et pour apprendre à jongler correctement, c’est ici Le Jonglage
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Séance 4

Séance 6

Séance 2

Retour aux séances …

Conduite de balle / Motricité

Consignes:

Après avoir délimité une surface rectangulaire plus ou moins grande selon vos 

possibilités, il s’agit de se déplacer à l’intérieur avec le ballon en changeant la 

consigne toute les 30 secondes:

Libre / Intérieur du pied droit / Intérieur du pied gauche / Extérieur du pied droit 

/ Extérieur du pied gauche / Semelle pied droit / Semelle pied gauche / Libre

Conduite de balle: 5 minutes

Cet atelier peut 

nécessiter l’aide d’un 

membre de la famille

Et pour revoir comment faire une bonne conduite de balle La Conduite

La suite de la séance … 
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Retour aux séances …

Conduite de balle / Motricité

Consignes:

Pour créer l’échelle, il vous suffit simplement de disposer une dizaine de bandes 

(ficelles, chaussettes, à la craie sur goudron etc…) espacées de 30cm environ.

Par la suite, 2 passages par consignes suivantes:

De face: 1 appui par intervalle / 2 appuis par intervalle

De profil: 2 appuis par intervalle (2 de profil donc 4 passages)

De face: suivant le schéma ci-dessous :

Echelle de rythme : 5 minutes

Revenir au début de séance

Veiller à Être sur la 

pointe des pieds 

durant tout le 

parcours
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Retour aux séances …

Le tir

Le tir à l’arrêt : 5 minutes

Cette séance s’adresse à ceux ayant la capacité et l’espace pour faire de la frappe au but qui 

nécessite à priori une cage pouvant sûrement être remplacer par un peu d’imagination. (2 vieux 

vêtements faisant office de poteaux)

Consignes:

Le ballon à l’arrêt, à 9m du but, il s’agit simplement de répéter le geste du tir un maximum de fois.

IMPORTANT : il est nécessaire pour cette séance de commencer à frapper doucement puis de 

manière progressive pour éviter tout risque de blessures !

Le TirEt pour avoir le bon geste :

Le tir en mouvement : 5 minutes

Consignes:

Départ ballon au pied, faire le slalom et enchainer 

avec le Tir. Le ballon doit être constamment en 

mouvement

Si c’est trop facile :

Ces 2 ateliers peuvent être complexifiés en ajoutant un 

membre de la famille faisant office de gardien de but

Schéma

Option à 2: Le ballon est installé à la fin du slalom à 

équidistance des 2 parcours. Faire le slalom sans 

ballon, le premier qui en ressort peut prendre le 

ballon et aller marquer, le second doit défendre.
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Retour aux séances …

Comment réaliser une bonne passe ?

Retour aux consignes

Critères de Réalisations
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Séance 3

Séance 5
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Séance 6

Séance 2

Retour aux séances …

Comment réaliser un bon contrôle ?

Retour aux consignes

Critères de Réalisations
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Retour aux séances …

Comment réaliser une bonne conduite de balle ?

Retour aux consignes

Critères de Réalisations
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Retour aux séances …

Comment réaliser une bonne conduite de balle ?

Retour aux consignes

Critères de Réalisations
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Retour aux séances …

•Une bonne longueur de corde : placez un pied au milieu de votre

corde, les poignées doivent arriver au niveau de vos épaules.

•Adoptez la bonne posture : le bassin gainé, toujours sur la pointe

des pieds, avec une légère flexion au niveau des jambes pour éviter

l’hyperextension des genoux.

•Le mouvement de rotation de la corde doit être créé par le seul

mouvement des poignets.

•Privilégiez de petits sauts : de trop grands rebonds vous fatigueront

rapidement et vous en perdrez l’équilibre

Les petits conseils pour faire de la corde à sauter :

Retour aux consignes

Critères de Réalisations
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Retour aux séances …

Comment bien Jongler ?

Frapper le ballon du cou du pied 

(os en haut des lacets), pointe de 

pied tendue (pied en plateau) et 

cheville verrouillée.

Fixer le ballon du regard.

Frapper le ballon au milieu et par 

en dessous (du bas vers le haut).

Avoir le pied d’appui sous le 

bassin pour assurer l’équilibre 

général.

Avoir la jambe alternativement 

semi-fléchie puis tendue au 

moment de la frappe.

Se servir des bras pour renforcer 

l’équilibre.

Retour aux consignes

Critères de Réalisations
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Retour aux séances …

Comment réaliser un bon tir ?

Retour aux consignes

Critères de Réalisations


