Gestion de la profondeur
Positionnement - Jeu aux pieds - Vélocité

1 gdb

@AEGBfootball #AtelierAEGB

Matériel : 2 mini-buts - 1 plot vert - 1 plot rouge - 3 jeux de coupelles de couleurs différentes
Echauffement orienté
Atelier 1 : préparer aux courses et maîtriser le ballon aux pieds en mouvement.
Mobilisation articulaire (dirigée ou libre)
Le coach met un ballon " en profondeur " afin que le gdb réalise une prise de balle en
mouvement.
Conduite de balle du gdb vers le plot.
Retour en foulée allongée vers le départ.
Atelier 2 : se situer en dehors de la surface et travail technique de relance.
Commencer par un travail analytique de jeu aux pieds. Répétitions à droite puis à
gauche de relance sur un ballon en profondeur.
Changer les trajectoires de passes (sol, aériennes, latérales...).
Varier le nombre de touches de balle pour la relance (1t, 2t, libre...).
A l'aide de coupelles, insister sur la prise d'informations visuelles en indiquant le but à
atteindre.
Pour agir sur l'aspect athlétique, avancer ou reculer la position de départ du gdb.

Exercice tactique de positionnement

Cet exercice à pour but la mise en place de repères pour le gdb.
En discutant avec lui, établir des positionnements tenant compte de situations de jeu.
Les changements de départs de ballon engendrent une adaptation du gdb.
Comment se tenir prêt (pieds décalés) ?
Où regarder (joueur lancé) ?
Quel choix de relance (court, long, axe, côté...) ?
Possibilité de jouer un ou plusieurs ballons en profondeur pour matérialiser les
discussions.

Répondre à des situations de jeu
Le coach se situe dans la moitié opposée au gdb.
La position de départ du gdb est hors de la surface (familiariser le gdb à quitter ses
16,5m).
Situation 1 : intervention dans la profondeur, maîtrise et conduite de balle dynamique
jusqu'aux coupelles bleues.
Situation 2 : intervention dans la profondeur, maîtrise et conduite de balle dynamique
jusqu'aux coupelles bleues, relance dans le but.

Situation 3 : intervention dans la profondeur, relance en 1 touche dans le but.
Situation 4 : intervention dans la profondeur, relance en 1 touche dans la zone
rayée, lointaine (sol, aérienne).
Exercice exigeant physiquement car enchaînement de courses. Plus les courses
sont à hautes intensité plus il faut récupérer !
Varier les passes en profondeur (sol, aériennes, courbées...).
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