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SÉANCE : FERMETURE D'ANGLE
Placement / Déplacement / Replacement / Intervention 2 gdb @AEGBfootball#AtelierAEGB

Matériel : mini-but / Mannequin / Planche à rebond / ballons

 

Mise en Route

Déroulement / observation Variantes

1 - Echanger à la main avec deux balle de tennis de
part et d'autre du mannequin à mi-hauteur en finissant
coté axe du but sur la deuxième balle.

2 - Replacement pour un travail de gammes en fermant
les angles.

3- Progressivement on ajoute la relance dans le mini-
but suite à la prise de balle.

(Travailler les 2 cotés)

(6 à 8 passages par variantes)

- Varier les lancer avec la balle de tennis

- Prise de balle mi-hauteur

- Prise de balle Sol.

- Varier les départs de ballons

Mi-hauteur / Sol / Distance / Angle

 

Exercice 1

Déroulement / observation Variantes

1 - Travail de passe en une touche sur la planche en
alternance avec les deux gardiens. (avancer sur le
ballon au moment de la passe / reculer pour laisser la
place ensuite etc).

2 - Au signal du coach un gardien viens fermer son
angle et intervenir sur la frappe du coach pendant que
le deuxième gardien effectue une gamme technique de
plongeon sur la planche.

(Travailler les 2 cotés)
Observation : Placement du GDB dans pour fermer ses
angles

(6 à 8 passages par variantes)

- Plongeons au sol le gardien sait où le ballon
est frappé (droite ou gauche).

- Plongeons au sol le gardien ne sait pas où le
ballon est frappé (droite ou gauche).

varier les départs de ballons Distance / Angle

Si ballon capté on peut garder le système de relance de
l'exercice 1

 

Exercice 2

Déroulement / observation Variantes

1 - Le gardien intervient sur un ballon de la couleur
désigné (ici jaune ou blanc) pour empêché le ballon
désignés de franchir le mini but.

2- Replacement arrière afin de se donner du temps et
de fermer l'angle aérien pour la frappe du Coach.

Observation : Placement du GDB dans pour fermer ses
angles notamment la stabilisation au moment de la
frappe 

(6 à 8 passages par variantes)

- 1 Varier les lancers et les consignes d'intervention
pour défendre dans les mini-buts . 

- 2 Varier les frappes : Sol / mi-hauteur / Avec rebonds 

Compétition entre les gardiens

 

Exercice 3

Déroulement Variantes

1 - Le gardien effectue une demande hors de son but,
proche de la ligne de corner (Objectif se donner du
temps sur un pressing adverse).
Contrôle pied gauche et passe pied droit au Coach
dans la diagonale sur la gauche du gardien ( Cf
Schéma) on inversera les pieds pour le travail de la
passe à l'opposé.

2- Replacement pour intervention sur la frappe du
coach qui frappe pour marquer.

(Travailler les 2 cotés)

(6 à 8 passages par variantes)

- 1 Varier les passes Intérieur de pied / Coup du Pied /
Libre

- 2 Varier les frappes : avec ou sans contrôle on attend
ou pas le gardien

Compétition entre les gardiens


