
SAISON ÉTÉ 
2021 

CATÉGORIE 
U11 et U12  



  



  



  



  



 



 



  



  



 



La formation de ‘’Responsable de plateau’’ est offerte 
gratuitement par Soccer Québec 

Le club doit offrir une formation interne 
aux parents bénévoles, avant la saison. 



À partir de 2023 : Formation spécifique au 
responsable de plateau + Respect et Sport 
Commencez la séance par 7’ de jonglage 

Commencer par laisser rebondir le 
ballon sur la cuisse, 

Puis sur le pied, 1x, 2x,3x etc. 

Autres moyens : 



- Rondo 5c2 par exemple - Passes, jouer 
avec l’autre 

HORLOGE DU TEMPS 



7’ jonglage , rondo, passes 12’ 
Atelier 1 12’ Atelier 2 25’ Mini-

match 5c5, 6c6, 7c7 
Utilisation des règles du jeu, appliquer  

Et enseigner le thème vu dans 
les ateliers. 

ORGANISATION : 

Feuilles de présences 



Purel à l’entrée et sortie 

Réunion des coaches au début et à la fin de 

la séance pour un retour sur la séance 

Rangement du matériel à la fin  



Séance 1 - Contrôle Passe  

Organisation: ballons – constri-foot –plot ou cônes  

Animation : Le joueur doit effectuer une 
passe à son coéquipier Et suivre son 
ballon . Il est important de travailler 
l’aspect mécanique de La passe lors de 
la première séance . 
La surface utilisé – le pied utilisé afin 

De permettre un enchainement rapide . 
On peut rajouter plusieurs ballon 

En circulation si on constate que le 
groupe s’adapte bien à l’exercice 

  12 minutes puis changer les 
joueurs d’atelier 



Séance 2 - Contrôle Passe forme jouée avec Zones  

Organisation: ballons ––plots 

Variante : Tourner 
dans l’autre sens, 
joueur avec l’autre 
pied. 

Animation du circuit de passes : Le 
joueur doit effectuer une passe à son 
coéquipier et suivre son ballon . Il est 
important de travailler l’aspect 
mécanique de la passe. Intérieur du 
pied, pied d’appui à coté du ballon, 

point du pied vers la cible. Durcir la cheville, au 
moment de la passe. 

Organisation: ballons –– 4 carrés, 8 joueurs (ou plus) 

Animation de l’atelier: Les 4 jaunes se 
font des passes, et cherchent à trouver 
le joueur violet au centre. Les 3 
joueurs rouges cherchent à récupérer 
le ballon. On peut compter les points, 
le nombre de fois que les rouges 
interceptent. Puis changer les joueurs.  
Au 3’ changer les rouges. 

Points clés, se déplacer sur la passe 
(pas avant) pour cadrer le joueur. 
Couper les trajectoires de passes, 
regarder le placement de ses 
coéquipiers, se déplacer ensemble 

 12 minutes par atelier, puis les joueurs changent d’atelier 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 



SÉANCE 5 Atelier 1 ; durée 
12-15’  



SÉANCE 5 Atelier 2 ; Durée entre 12 et 15 minutes 

 

 

 



conduite de balle au lieu de passe.  



  

  

  

 

 

 

 


