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ECRAN CORPOREL " LA CROIX "

Apprentissage technique de " La Croix " 2 gardiens @AEGBfootball

Matériel : 1 but - 1 planche à rebond - 1 mannequin - ballons

 

ECHAUFFEMENT - MISE EN PLACE TECHNIQUE

La maîtrise de ce geste technique nécessite en préambule un travail de mobilisation
de hanche et d'échauffement à l'étirement musculaire en prévention de blessures.

1 - le gdb se met en position statique recherchant l'amplitude maximale de
l'écartement. Il se tient le plus droit possible (ne pas tomber en arrière sur le
mannequin) réceptionnant un ballon provenant du coach à la main puis en volée. Sont
couplés un travail d'agilité et un travail de prise de balle.

2 - Le gdb se situe en position d'intervention tjrs maximale bloquant avec sa jambe et
son bras l'accès de la passe du coach vers le mannequin. Réaliser une opposition
corporelle sans volonté de prise de balle.L'objectif est d'habituer le corps au contact
du ballon. Alterner les ballons au sol et les ballons mi-hauteurs sur bras tendu.

3 - Le gdb est debout. Au moment où le coach arme sa passe vers le mannequin, le
gdb se positionne en sortant la jambe et le bras sans se soucier de la trajectoire du
ballon. Le but est de mettre en place de façon rythmée l'écran.
Etre attentif à la jambe qui sort latéralement ( en fonction de la souplesse du gdb ! ) et
du bras venant fermer l'espace aérien au dessus.

 

RÉALISATION TECHNIQUE EN MOUVEMENT

Réalisation technique aléatoire droite ou gauche.

Le gdb s'avance doucement, en position basse, comme pour aller fixer un adversaire.
Il se situe sur un axe central des planches.

Dès lors que le ballon le dépasse, il réalise un écran et se met en position sans
attendre le retour du ballon.

Commencer par effectuer plusieurs passages du même côté.

Lorsque l'exercice est maîtrisé, varier les côtés rendant l'intervention aléatoire.

La variation de vitesse des ballons est également une variante à l'exercice.

 

SITUATION DE JEU

Après avoir mis en place le geste technique, l'insérer dans une situation de jeu se
rapprochant de la réalité.

Cet exercice s'oriente sur une intervention en angle fermé.

1 - Le ballon tendu est frappé sur la planche. Dès le départ du ballon, le gdb se met
en position.
Suite à l'intervention il se repositionne au 1/3 du but.

2 - Une passe vers " l'attaquant " impose la réalisation avec opposition du geste
technique.
"l'attaquant " cherche à tirer sur le gdb afin e créer un impact.
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