Jeu aérien arrière
Maîtrise du déplacement et de la prise de balle en déséquilibre

3 gdb

@AEGBfootball #AtelierAEGB

Matériel : 8 coupelles blanches - 1 coupelle rouge - 1 Echelle de rythme - 1 Mini haie - 3 Balles de tennis
1 but mobile
Echauffement orienté
Préparer physiquement le gdb au thème
Circuit d'ateliers :
1 - mobilisation articulaire haut du corps
2 - prise de balle "face"
3 - pas croisés coordonnés face au coach bras / jambes
4 - prise de balle au-dessus de la tête
5 - pas chassés avec ballon dans les mains + extension bras tendus sur mini-haie
6 - mobilisation haut du corps
Variante : changer de sens en déplaçant la mini-haie de l'autre côté.

Déplacement et prise de balle
Coordonner les membres supérieurs et inférieurs
Enchaînement de 3 déplacements arrières avec 3 thèmes différents. Distance largeur des 5,50 m.
1 - le coach, en avançant vers le gdb, qui recule, indique une coupelle de couleur. Le gdb annonce oralement.
2 - Le coach lance, quand il le souhaite, une balle de tennis au-dessus de la tête. Capter une main. Varier
main D+G.
3 - le coach lance, quand il le souhaite, un ballon au-dessus de la tête. Le gdb réalise une prise de balle
aérienne.
Pendant le pas croisé, la ligne d'épaule reste parallèle à la ligne de but !!
Positionnement des mains hauteur de hanches.
Commencer vitesse lente de déplacement puis augmenter si la maîtrise le permet.
Alterner les sens D/G de déplacement.

Placement et déplacement
Se positionner par rapport au départ du ballon
3 départs de ballons qui engendrent 3 positions d'attente adaptées !
1 - Le coach lance un ballon lobé qui doit atterrir entre le milieu du but et le 2e poteau.
2 - Le gdb centre en 1/2 volée un ballon qui doit atterrir entre le 2e poteau et le but mobile. Trajectoire haute.
3 - Le gdb centre un ballon départ sol qui doit atterrir sur la barre du but mobile.
Variantes : Réaliser une série de plusieurs ballons par position. Marcher entre chaque ballon.
Enchaîner 1+2+3. Marcher entre chaque ballon.
Enchaîner 1+2+3. Course de replacement entre chaque ballon.

Situation de jeu
S'adapter à une situation de jeu. Mise en place d'une opposition.
1 gdb + 2 "attaquants"
Le coach se déplace dans la zone quadrillée puis centre.
Si le ballon centré arrive dans la zone 1, soit le gardien intercepte soit l'attaquant joue en 1 touche pour
marquer.
Si le ballon centré arrive dans la zone 2, soit le gardien intercepte soit l'attaquant joue en 2 touches pour
marquer.
Dans un premier temps, inciter le gdb à intervenir sur des ballons haut sans force.
Petit à petit, centrer des ballons tendus qui nécessite un déplacement et une prise de risque supérieure.
Possibilité de compter les points : reprise tête 3 points / volée 2 point / contrôle frappe 1 point.
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