
DISTRICT OISE FOOTBALL
Du lundi 20 au mercredi 22 février 2017 à Ribécourt
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Objectifs du stage

• Mettre en place le projet de jeu départemental
• Etre maitre du ballon afin de gagner le match 

• Possession positive
Connaitre les principes de la conservation progression

• Se créer des occasions de but et marquer
Connaitre les principes du déséquilibre et de la finition

• Etre très efficace à la transition défensive
Connaitre les principes pour s’opposer à la progression adverse

• Ne pas prendre de but
Connaitre les principes afin de défendre son but

• Evaluer les joueur par niveau
• Sur le niveau de jeu

Lors des entrainements et des matchs 

• Sur l’état d’esprit
Dans la vie de groupe et l’investissement sur le terrain
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Programme du stage 
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Lundi 20/02 Mardi 21/02 Mercredi 22/02

Matin

8h00 – Eveil musculaire

8h30 – Petit déjeuné

9h15 – Réunion générale

10h15 – Match à 11

12h30 – Déjeuner

8h00 – Eveil musculaire

8h30 – Petit déjeuné

10h00 – Match à 11

12h30 – Déjeuner

Après-

midi

14h – Accueil / Installation

15h30 – Séance sur la phase 

Déséquilibrer pour Finir 

Spécifique gardien

Séance de tirs au but 

19h – Diner

20h15 - Futsal

22h – Coucher

13h – Repos joueurs

15h00 – Séance sur la phase 

S’opposer à la progression

Spécifique gardien

Séance de tirs au but 

19h – Diner

20h30 - TV

22h – Coucher

13h45 – Clôture du stage



LES SEANCES
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Séance du 20/02/17

Vérification des acquis

Echauffement

Durée : 20’

Objectif : Vérifier que les joueurs maitrisent les principes de conservation et 

progression (Occuper la largueur et la profondeur dans le but de favoriser le jeu vers 

l’avant)

But : 1 pt quand l’équipe en possession du ballon arrive à faire un aller retour 

entre ses 2 appuis sans perdre le ballon 

Période : 4 x 6’ ( + 4’ au début de gamme technique avec 2 ballons par couleur) 

Consigne : 2 équipe de 6. 4 contre 4 à l’intérieur avec 2 appuis par équipe. 

L’équipe qui a le ballon doit trouver l’un de ses appuis et après de l’autre côté, pour 

trouver le 2ème appui afin de marquer un point. Les joueurs en appuis jouent en 2 

touches de balle maximum. Jeu au sol obligatoire.

Organisation – Règles - Consignes

Critères de réalisation

• Occuper l’espace de jeu en largueur et en profondeur afin d’ouvrir des 

intervalles de passe

• S’orienter dans le sens du jeu afin de pouvoir aller vers l’avant dès la première 

touche du ballon

• Gagner du terrain dans l’espace libre en conduite dès que possible

• Etre en mouvement pour se rendre accessible au porteur devant le ballon et 

dans un intervalle

• Priorité des passes (1/ Avant 2/ Latéral 3/ Retrait)

Évolution

• Limiter le nombre de touche à l’intérieur

• Interdire de remiser à l’appui (obligation d’aller de l’autre côté)

• Modifier l’espace de jeu
5Surface

25 x 25 6

Système

… 6 0 0



Séance du 20/02/17

Déséquilibrer pour Finir 

Situation

Durée : 16’

Objectif : Fixer l’équipe adverse sur un côté pour jouer de l’autre ou fixer 

dans l'axe pour jouer sur un côté.

But : Bleus : 1 pt si but et 3 pts si le but est précédé par un passage dans une 

porte côté.

Rouges : 1 pt s’ils marquent dans l’un des 3 petits buts 

Période : 16’ - Séquences courtes et rotations régulières 

Consigne : 6 contre 4 dans la zone médiane et 1 contre 1 dans la zone de finition. 

Les bleus démarrent avec le ballon. Possibilité de passe en zone offensive lorsque 

le ballon franchit la ligne de déséquilibre seulement sur une passe. 

Un rouge peut venir défendre dans la zone de finition quand le ballon a franchi la 

ligne.

Les 4 rouges ne peuvent pas défendre dans le couloir opposé au ballon. 

Jeu libre

Organisation – Règles - Consignes

Critères de réalisation

• Utiliser la largueur maximal du terrain

• Aller vite à l’opposer dès que possible (limiter les touches, accélérer la prise de 

balle et la passe) - Fixer dans une zone pour jouer dans une autre

• Changer de rythme avec ou sans ballon 

• Fixer et donner ou dribbler

Évolution

• Passer en 3 touches en zone médiane

• Possibilité de passe dans la porte soit en conduite dans sur un appel après avec 

transmis le ballon à l’attaquant. 6Surface

40 x 60 6

Système

… 4 1 0



Séance du 20/02/17

Déséquilibrer pour Finir 

Jeu

Durée : 16’

Objectif : Fixer l’équipe adverse sur un côté pour jouer de l’autre ou fixer 

dans l'axe pour jouer sur un côté.

But : Marquer 1 but = 1 pt / Marquer 1 but après être passé dans l’un des 2 portes 

= 3 pts

Période : 4 x 4’

Consigne : 5 contre 5 + 2 GB. Les joueurs sont libres de se déplacer dans les 3 

couloirs du terrain quand ils attaquent. Interdiction de défendre dans un couloir si 

le ballon se situe dans le couloir opposé. Jeu libre. Porte de 8m dans les couloirs. 

Organisation – Règles - Consignes

Critères de réalisation

• Utiliser la largueur maximal du terrain

• Aller vite à l’opposer dès que possible (limiter les touches, accélérer la prise de 

balle et la passe)

• Changer de rythme avec ou sans ballon 

• Doser les passes 

• Utiliser le dribble en 1 vs 1 

Évolution

• Passer en 3 touches

• Passer en 3 touches dans la zone basse et libre en zone haute

• Ajouter un joker 
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40 x 60 6

Système

… 6 2 0

Porte de 8m



Séance du 21/02/17

Presser pour récupérer 

Echauffement

Durée : 8’

Objectif : Préparer le corps à l’effort. 

But : …

Période : 8’

Consigne : 2 équipe de 6. 4 séquence de jeu à la mains

1/ Les joueurs échangent le ballon à la mains dans la couleur entre chaque passe, 

ils effectuent des mouvements d’échauffements.

2/ Même consigne sauf que les joueurs passent la balle dans la couleur opposée. 

3/ Les joueurs doivent sautent pour lancer et réceptionner le ballon. 

4/ Passe à 10 à la mains. L’équipe qui arrive a enchainer 10 passes marque 1pt.

Interdit de se déplacer avec le ballon. Si le ballon tombe, balle à l’adversaire. Pas 

le droit de défendre quand le joueur à le ballon dans les mains. 

Organisation – Règles - Consignes

Critères de réalisation

• Communiquer entre joueur

• Être toujours en mouvement et occuper tout l’espace

• Être sur ses appuis

• Attaquer son ballon 

• Se rendre disponible par des déplacements variés (appels de balle) 

• Se montrer, se faire voir

• Communiquer entre joueur

Évolution

• Ajouter un 3 équipes (Travail de perception)

• Interdire le redoublement de passe 
8Surface

25 x 35 6
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Séance du 21/02/17

Presser pour récupérer 

Echauffement

Durée : 12’

Objectif : Protéger son but et gérer les joueurs lancés

But : 1 pt quand le porteur arrive à passer dans l’une des 2 portes 

Période : 2 x 6’

Consigne : 2 équipe de 6. Jeu à la nantaise, équipe s’affronte dans un match 

avec un ballon est virtuel. Le porteur (il lève le bras pour que l’on repère) doit 

annoncer le prénom d’un partenaire pour lui passer le ballon. Le but est d’arriver à 

passer dans l’une des 2 portes pour marquer un point pour son équipe. Pour 

réaliser une interception et donc être reprendre la possession du « ballon », il faut 

que le défenseur touche le porteur du ballon virtuel. Règle du hors jeu

Organisation – Règles - Consignes

Critères de réalisation

• Communiquer entre joueur adapter sa défense 

• Contrôler les appels des receveurs et être à distance d’intervention

• S’orienter de ¾ pour voir le porteur et le joueur que je dois contrôler.

• Sortir sur le porteur sans se faire faire éliminer afin de l’empêcher de prendre de 

la vitesse. 

• Avancer ou reculer en équipe pour ne pas laisser d’espace entre les lignes

• Coulisser en équipe pour ne pas laisser d’intervalles. 

Évolution

• Obliger les joueurs à ne réaliser que des passes qui seraient susceptibles de 

réaliser en match (Pour un joueur accessible au porteur) 

• Le porteur n’est plus obligé de lever le bras (Obliger les joueurs a se concentrer 

et écouter en même temps qu’ils jouent)
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Séance du 20/10/16

Surface

30 x 20 4 4 0 0

Presser pour récupérer 

Situation

Durée : 20’

Objectif : Diminuer le temps de transition pour le cadrage du porteur

But : 1 pt pour l’équipe récupère la balle en moins de 20’’

Période : 20’

Consigne : 10 ballons a jouer par équipe - Séquence courte et rotation régulière

4 bleus qui doivent conserver le ballon contre 2 rouges, quand l'un des 2 rouges 

récupéré le ballon. Il doit trouver l'un des 2 joueurs rouges situés dans l'autre zone. 

2 bleus doivent aller cadrer dans l'autre zone et récupérer le ballon le plus vite 

possible. Si ce n'est pas récupéré, on arrête et repart sur la conservation 4 bleus 

contre 2 rouges.

Organisation – Règles - Consignes

Critères de réalisation

• Quand le ballon passe de l'autre coté

• Défenseur le plus proche

• Sortir le plus vite possible pour cadrer le porteur de balle. 

• Monter pendant le temps de la passe.

• Autre défenseurs

• Bien lire la situation, bien évaluer le rapport de force pour ajuster son 

positionnement

• Couvrir son partenaire

• Fermer les angles de passe

Évolution

• Modifier l’espace de jeu

• Limiter ou imposer un nombre de touche pour l’équipe en possesion
Système

…
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Séance du 21/02/17

Surface

50 x 40 7

Presser pour récupérer

Jeu

Durée : 16’

Objectif : Réduire les espaces entre les lignes et les intervalles

But : Toucher le joueur cible = 1 pt

Période : 4 x 5’

Consigne : Organisation en 3 3 2. L’équipe en possession du ballon doit faire une 

passe dans les pieds de son joueur cible pour marquer un point. Jeu en 2 touches 

obligatoire dans la zone défensive et jeu libre en zone offensive. Jeu au sol 

obligatoire et Règle du jeu appliquée à la médiane.

Organisation – Règles - Consignes

Critères de réalisation

• Le joueur le plus proche du ballon doit sortir cadrer pour interdire la prise de 

vitesse et réduire la prise d’information. 

• Adapter sa vitesse de course lors du cadrage pour arriver  ni trop tôt, ni trop tard 

et ne pas se faire éliminer. 

• Couvrir son partenaire pour fermer les angles de passes 

• Se replacer rapidement vers l’intérieur du terrain 

• Contrôler les appels des receveurs et être à distance d’intervention

• Communiquer entre joueur adapter sa défense 

Évolution

• Jeu libre

• Possibilité de trouver le joueur cible depuis sa moitié de terrain sur un jeu 

aérien. 

Système

3 3 2
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Avant match

Echauffement

Durée : 16’

Objectif : Travail la rythmicité et la dissociation segmentaire sous forme 

d’échauffement

But : ... 

Période : 1 x 16’

Consigne : Travail par vagues sur une distances de 10m en aller / retour, doubler 

chaque consigne. 

1/ Course cadencé pied droit, pied gauche

2/ Rotation des épaules droite / gauche       

3/ Rotation des bras avant puis arrière + frapper dans les mains

4/ Tête , épaules + frapper sur les hanches

5/ Talons / Fesses + frapper dans les mains

6/ Montée des genoux + frapper dans les mains 

7/ Extérieur des pieds + frapper dans les mains 

8/ Intérieur pieds + frapper dans les mains 

9/ Etirements activo-dynamique

Organisation – Règles - Consignes

Critères de réalisation

• Exécuter les gestes demandés en respectant l’aspect qualitatif

• Coordonner chaque déplacement au rythme imposé

• Echauffer l’ensemble des groupes musculaires 

Évolution

• Varier les consignes

• Laisser les joueurs choisir les consignes
12
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CONTRÔLE DES CHARGES 

D’ENTRAINEMENT
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Une charge ??? 

• C’est l’effort fourni pendant une séance d'entraînement 
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SEANCE D’ENTRAINEMENT

INTENSITE MENTALDUREE

CHARGE D’ENTRAINEMENT
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• Contrôler et gérer la charge sur une séance, une semaine, une
saison… pour optimiser et améliorer les conditions d’entrainements.

• Adapter le contenu de la séance d’entrainement

• Prévenir les blessures

• Être en forme au bon moment (match important, période de la saison)

Suivre et contrôler l’état de forme du groupe lors de chaque séance

• Permettre au joueur de s’auto-évaluer
• Connaissance de soi

Suivre et contrôler l’état de forme de chaque joueur pour adapter sa préparation

Quels objectifs ? 
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• GPS (80% des clubs de L1, L2)

• Coût 

• Temps

• Echelle RPE (Rating of Perceived Exertion)

• Évaluation de l'effort perçu (FR)

• Chaque joueur se note 10, 15 min après la fin de la séance

Quels moyens ?
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INDICE DE FORME

Très en forme 5

En forme 4

Forme moyenne 3

Fatigué 2

Très fatigué 1

Carbonisé 0

INDICE DE LA SÉANCE 

10
Très 

difficile +

9 Très difficile -

8 Difficile +

7 Difficile -

6 Moyen +

5 Moyen -

4 Facile +

3 Facile -

2 Très facile +

1 Très facile -

0 Repos

Quels moyens ?

• Echelle d’évaluation
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Le calcul de la charge

Charge = Indice de la séance x Temps effectif de la séance  

RPE SEANCE

700 - 750 Match

500 - 700 Séance très élevée

350 - 500 Séance élevée 

200 - 350 Séance modérée

< 200 Séance légère

0 Repos

RPE SEMAINE

> 2100 Semaine très élevée

1600 - 2100 Semaine élevée 

1300 - 1600 Semaine modérée

< 1300 Semaine légère



Charges d’entrainement
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• Les joueurs ont estimés la charge de travail à 1634 UA lors des 3 jours
de stage. Cette charge correspond à une semaine élevée de travail

• Si nous ajoutons le match que les U14 vont jouer ce week-end (soit environ 400
UA supplémentaire).

• 1634 + 400 = 2034 UA soit une charge très élevée pour cette semaine.

• C’est pourquoi, il est important que les joueurs récupèrent bien après ce stage
afin d’éviter tous risques de blessure.

• Repos
• Sommeil
• Hydratation
• Etirements

Bilan des charges


