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Échauffement (10-15min)

1 Exercice proposé (10-15min)

Forme de match 3v3 (10-15min)

1 exercice proposé (10-15min)

Possession ou match (20-25min)

                                         Thème : Exercices de vitesse sous forme de 2v1

                                         Filière principale travaillée : 
                                         Anaérobie lactique (sprint/vitesse).

                                         Exemple de mise en pratique dans une séance : 

Thème - Explications 
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Avantages

Apprentissage b+ et b- en 2v1 
Permet de réaliser des sprints sous forme de
jeu
Permet de créer des situations réelles sous
forme de 2v1 
Permet le travail de la vitesse de réaction, de
la réflexion
Peu de matériel à mettre en place 
Aucune difficulté dans les explications
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Inconvénients

Les joueurs ne feront pas souvent de sprints à
vitesse max et donc la vitesse s’améliore
moins (si on parle de vitesse pur).  

Des niveaux trop différents entre les joueurs
peuvent perturber l’exercice.



Doit marquer dans le but
2 points par but marqué

Doit récupérer la balle et essayer d'atteindre un objectif :
celui de mener une action offensive à la récupération du
ballon

Deux équipes : Une en possession de balle (2 joueurs à la fois) et
une en situation de défense (un joueur à la fois).

L’équipe qui attaque : 

Le joueur qui défend :

*Objectifs : Marquer dans un petite cage, déposer la balle dans
une zone, … .1 point si objectif atteint.

Déroulement
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Timing :  Chaque 1v2 ne doit pas durer plus de 15s . À vous de
fixer un temps en fonction du niveau et du nombre de vos
joueurs. 

Possibilité de finir plus vite si l’action se termine (balle qui
sort, interception du gardien de but, faute, …).

À la moitié du temps prévu pour cet exercice, l’équipe en
attaque va défendre et l’équipe en défense va attaquer.

Le temps de repos : Dans un exercice de vitesse pur, il faut
donner un temps de repos nécessaire à chaque joueur de 5 à
10x le temps d’effort, voire plus. Cela en fonction de la
distance de course, du niveau du joueur, de l’objectif
recherché etc.

Déroulement

WARM UP TENNIS  BALLON MOBILE
 

PANSER FOOTBALL

Par  Adriano Tancredi



Cela leur donne la possibilité de se donner d’autant plus lors de
l’exercice et de mieux travailler la vitesse. 

Exemple : Un sprint de 10s d’effort demande 100s de repos. En
foot, on travaille souvent sur 10-15m, ce qui fait 2, 3s donc de 10,
15 à 20, 30 s de repos.

Pour ce genre d’exercice sous forme joué, on peut être moins
précis. Nous ne sommes pas à 10s près. Ce n’est pas parce qu'un
joueur a couru 11s et qu’il a 35s de repos qu’il ne s’améliorera
pas. Il est important de comprendre qu’en laissant respirer un
minimum, l’exercice pourra être travaillé à haute intensité et
améliorer d’autant plus la vitesse.

Point de vigilance :  Les joueurs doivent être actifs et
régulièrement en mouvement . Dans le cas où un de vos joueurs
ne court pas durant l’exercice, le temps effort/repos ne sert à
rien. 

Déroulement
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Illustrations des exercices
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Équipe b+ : passe du coach
Équipe b- : départ du goal

Le coach donne le départ
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Le départ est donné par le joueur en b+ qui fait
l’appel. 

Equipe b+ : passe du coach
Equipe b- : départ du goal
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Équipe b+ : départ d’un plot avec balle 
Équipe b- départ d’un plot proche

Le coach donne le départ 
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1v1 dans la zone de jeu, le joueur de l’équipe b+ va
chercher un coéquipier qui jouera le 2v1 avec lui.
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Le gardien envoie la balle vers un des 2 joueurs de
l’équipe b+ et le joueur b- démarre
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Les 3 joueurs démarrent d’un plot mais la balle
démarre du joueur qui est en infériorité. 
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Mettre des plots de différentes couleurs à l’équipe
en b-. L’attaquant appelle la balle quand le coach a
donné une couleur. La couleur représente le
défenseur qui jouera la partie.
Exemple : Le joueur appelle la balle après que le
coach ait dit « jaune ».
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Mettre des plots de différentes couleurs à l’équipe en
b+. La balle démarre toujours de la même couleur (ici
rouge) mais le coach donne une couleur différente
pour le deuxième joueur en b+. 

Exemple : la balle démarre toujours du plot rouge. Le
joueur en b+ au plot rouge démarre, celui en b- aussi.
Le coach dit « jaune » et le joueur en b+ devra aller
chercher le joueur au plot jaune avec une passe pour
créer le 2v1.
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Mettre des plots de différentes couleurs et une balle
par plot.

3 files, une de l’équipe b- et 2 de l’équipe b+. Le coach
donne une couleur, les joueurs doivent aller
chercher la balle de la couleur donnée le plus vite
possible et marquer dans le but.
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L’équipe en B+ a un joueur avec balle et un sans balle
dans la zone de jeu. L’équipe en b- à la possibilité de
démarrer de 2 endroits différents représentés avec
des plots de couleurs différentes. 

Quand le défenseur démarre, l’attaquant peut
demander la balle. Celui qui reçoit la passe doit avoir
pris l’information pour savoir d’où va arriver le
défenseur.
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