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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 

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



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.



Séance 1et 2 - ATELIER 1 – Conduite et passe



Séance 1 et 2  - ATELIER 2 - Conduite et 
changement de direction



Séance 3 et 4 - ATELIER 1 – Conduite -enchainement

Variante : Donner des chiffres. 1= s’asseoir sur le ballon – 2 
= toucher le ballon du genoux. 3=toucher le ballon avec sa 

tête. 4 = toucher avec sa poitrine (faire des pompes)



Séance 3 et 4  - ATELIER 2 – Conduite et finition



Conduite Dribble 

Séance 5 et 6 - ATELIER 1 – Conduite et finition



Conduite Dribble enchainement 

Objectif:
Mettre l’accent sur la compétition
Garder le ballon près de soi 

Organisation
Matériel :  3 Quick goal- 3 Constri-foot 
Organisation : Faire 3 équipes  ou 4 en 
fonction du nombre – chaque joueur 
avec 1 ballon 

Animation
Au signal de l’éducateur le joueur
doit conduire le ballon le plus rapidement possible entre 
Les plots pour marquer dans le petit but de son équipes 
Avant les autres afin d’avoir le point . Demander divers 
enchainement 
De dribble avant d’aller marquer 

12 minutes

Séance 5 et 6 - ATELIER 2 – Conduite et finition



Conduite Dribble 
Organisation
Matériel :  3 constrifoot- cônes – plots  
Organisation : Faire 3 équipes – chaque joueur avec 
1 ballon 

Animation
Au signal de l’éducateur le joueur
doit conduire le ballon le plus rapidement possible entre 
Les cones – constrifoot et plots  et revenir pour avoir un point 
et cela avant les autres  . 

Mettre l’accent sur la qualité de la conduite et la maitrise du 
ballon 

12 minutes

Séance 7 et 8 - ATELIER 1 – Conduite dribble



ORGANISATION :
Faire 2 ou 3 groupes selon le nombre de joueurs et d’éducateurs présents

Montrer le geste à faire en décortiquant le mouvement du corps, l’équilibre avec 
les bras, le bassin

POINTS CLÉS : 
Assurez-vous que le joueur a la pointe des pieds (orteils) vers le bas, talon vers le 
haut.
Situez la surface de contact qui est le coup de pied ou lacet.
Pied d’appui à coté du ballon, ni devant, ni derrière, 
La jambe d’appui est légèrement pliée, le joueur est en équilibre, 
La jambe qui frappe est  pliée en arrière pour faire balancier

Les joueurs se font des passes et 
suivent le ballon.
Le dernier joueur conduit le ballon et
tire au but. 

Variante : Faire un concours en donnant 
Le départ de la première passe.
Le premier qui marque, en utilisant le 
Bon geste marque un point.

Séance 7 et 8 - ATELIER 2 - Passe et tir 

12 minutes


