SÉANCE JEU AUX PIEDS
Être disponible / qualité de la première Touche / Précision des passes

3 gdb

@AEGBfootball#AtelierAEGB

Matériel : Mannequins / mini-but / ballons / coupelles (Utilisation du groupe de joueurs si possible)
Mise en Route
Circuit de passe

Variante(s)
- Varier les distances

1- Jouer le ballon venant de la droite en une touche sur
le GDB axial.
2- Jouer le ballon venant du gardien axial en 2 touches
de balles. Prise de balle pied droit passe pied gauche.
3 - Se rendre disponible afin de jouer 4

- Imposer des surfaces de contacts différente(s)
- Laisser libre les touches de balle et demander d'aller
le plus vite possible.

4 - Jouer à l'opposé en 1 touche de balle pied gauche.
Effectuer 3 tours du circuit et changer les postes

Exercice 1 : Trouver le joueur à l'opposé
Consignes

Variante(s)

1- Se rendre disponible, afin de se donner du temps,
sortir du pressing en faisant une demande à l'extérieur
du but sur la ligne de corner.
2- Prise de balle pied gauche et passe coup du pied
droit pour trouver le joueur à l'opposé.

VEILLER À
Se donner du temps / Voir avant de recevoir /
Communication avec les partenaires / Masquer ses
intentions de jeu.

- L'éducateur vient faire le pressing et fermer des
passes.
Le gardien peut alors :
1- trouver le joueur à l'opposé directement
ou
2- trouver une zone cible "porte de sortie face au
danger" (zone rouge sur le schéma qui représente la
zone dans le dos du latéral adverse en match).
ou
3- Combiner avec le joueur source afin de trouver le
joueur à l'opposé.

Exercice 2 : Trouver les milieux hauts dans l'interligne
Consignes

Variante(s)

(A) - Pendant la passe le joueur cible montre une
1 - Se rendre disponible pour son partenaire.
coupelle pour indiquer la zone dans laquelle il souhaite
recevoir le ballon. Le gardien annonce la couleur dès
2 - Trouver le milieu dans l'interligne, d'abord dans la qu'il l'aperçoit
zone Bleue, en passant par dessus l'attaquant
-(B) L'éducateur vient faire le pressing et fermer des
(matérialisé ici le mannequin), puis dans la zone rouge. passes.
Le gardien peut alors :
En 2 touches de balles puis en 1 touche de balle
1- trouver le joueur Cible dans la zone de demande
Bleue ou rouge
ou
VEILLER À
2- trouver le mini but qui symbolise la pointe basse
ou
Se donner du temps / Voir avant de recevoir /
3- Combiner avec le joueur source afin de trouver le
Communication avec les partenaires / Masquer ses
joueur cible dans la zone bleue ou rouge.
intentions de jeu.

Jeu de la rivière orienté GDB
Consignes
But : Faire un maximum d’allers- retours entre les
gardiens (= 1 point).
On joue à 2 équipes contre 1 et à 2 touches de balle.
Jeu au sol obligatoire. Dans un premier temps les
gardiens sont inattaquables.
Si le gardien trouve une passe au sol directement
dans le camp opposé =5 pompes pour l’équipe
adverse.
Si erreur sur du gardien = 5 pompes pour lui.
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Variante(s)
■ Les

gardiens deviennent attaquables mais peuvent
jouer long sur le gardien à l’opposé qui devra alors
remettre en 1 seule touche à la réception.
■ Modifier

le nombre de touches de balle autorisées
dans la conservation.

VEILLER À
Se donner du temps / Voir avant de recevoir /
Communication avec les partenaires / Masquer ses
intentions de jeu.
PAGE 1 of 1

