
WARM
UP

LUDIQUE

Une fois n'est pas coutume, Jérôme

Bertin, Éducateur U11 au CA Pontarlier

(Doubs) nous propose une série de 4

jeux de WARM UP ludiques à 

 décortiquer et exploiter sans

modération avec vos joueurs ! 

Par Jérôme Bertin

PANSER FOOTBALL Mai  2021



1 - Surface  : Une première surface de jeu de 20m en largeur et
40m en longueur et à l’extérieur 2 zones de 5m de profondeur
bleue et rouge ci-dessus. 

2 - Disposition et nombres de joueurs : 4 ou 6 joueurs par
équipe. Chacune des équipes dans sa moitié de terrain au
démarrage du jeu . Le coach se place au milieu de la surface
principale ! IL REPRÉSENTE LE FILET !

3 - Étapes du jeu : au démarrage, se faire des passes sans que
la balle touche le sol entre les partenaires de la même équipe
puis utiliser la tête pour envoyer le ballon par-dessus le filet
virtuel représenté par le coach. Si l’équipe qui a le ballon
arrive à dépasser le filet par une tête et que l’équipe adverse
n’arrive pas à le renvoyer sans qu’il touche le sol, le coach se
déplace à l’endroit où tombe le ballon. L’équipe qui a réussi
avance donc en fonction du déplacement du coach (=filet). À
l'inverse, l’équipe qui n’a pas réussi à rattraper le ballon ou à
dépasser le filet recule en fonction du filet virtuel. 
ATTENTION ! le coach participe au jeu, il doit se déplacer en
fonction de l'avancée du ballon.

4 - Objectif  : L’équipe en possession du ballon doit, pour
marquer 1 POINT, faire retomber précisément le ballon dans
la zone de finition des 5m (cf. schéma). Une équipe ne peut
pas défendre dans sa propre zone de finition. 

Organisation- Règles – Consignes 

par Jérôme Bertin

WARM UP TENNIS  BALLON MOBILE
 

À noter : 
- 8 coupelles
- Toutes surfaces
- 2 équipes avec
chasubles
différents
 -de U13 à séniors
- 15 à 20 min

Le meilleur

moyen

d'introduire la

tête  tout en

gardant un

esprit jeu ! 

PANSER FOOTBALL



|  39

Ce jeu est en principe fait pour travailler la technique de la
tête mais de nombreuses variantes sont possibles. On peut
multiplier le nombre de passes avant de passer le filet , le
nombre de touches , récupération possible poitrine , genoux,
pieds , nombre de rebonds et bien d’autres. 

Régulation pour équilibrer les équipes en difficulté
technique . L’équipe qui gagne le match est celle qui marque
2 .3...6 points. 

Recommencez... Pour les plus petits ou équipes en difficulté,
il ne faut pas hésiter à autoriser un rebond et puis une
récupération au pied pour retrouver une tête avant de
passer le filet .

PANSER  FOOTBALL

Variantes possibles 

par Jérôme Bertin

ANIMEZ CE JEU AVEC DYNAMISME !
C’EST VOUS LE MOTEUR ! COMMENTEZ !

PROVOQUEZ ! 

TOP WARM UP POUR LA COHÉSION, LA
COMPÉTITION , LA RÉACTIVITÉ , TRANSITION

AVEC OU SANS BALLON.....

Le meilleur

moyen

d'introduire la

tête  tout en

gardant un

esprit jeu ! 

WARM UP TENNIS  BALLON MOBILE
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On connait tous celui du morpion ! Mais on peut améliorer le
QI football et continuer à rester ludique avec ce jeu enfantin
et ouvert à toutes les catégories !! Rythme ! Compétition !
Réflexion ! Communication ! Quoi de mieux pour s'échauffer ? 

1 - Disposition et nombre de joueurs : Une surface de 16x16m
avec 16 cerceaux ou 16 coupelles ! 1 porte de chaque côté à 10
m de distance.  4 à 8 joueurs par équipe ! Chacun derrière sa
porte et disposant de 4 chasubles bleus pour l'équipe A et 4
rouges pour l'équipe B.

2 - But du jeu : Réaliser un puissance 4 horizontalement, en 
 diagonale ou verticalement à l'aide de 4 chasubles. Une
partie gagnée = 1Pt . 

Au top départ du coach, chaque joueur de chaque équipe part
en direction du jeu et dépose un chasuble dans un cerceau ou
sur une coupelle ! (attention à bien le poser). 

Après l'avoir déposé, le joueur repart en direction de sa porte
et tape dans la main de son coéquipier (gestes barrières et
désinfection obligatoires en temps de Covid :)). Le joueur
suivant part immédiatement pour aller déposer son
chasuble.  
ATTENTION : Si aucun puissance 4 n'a été réussi, et que les les 4 chasubles ont
été utilisés, le joueur suivant part les mains vides en direction du jeu ! Il
possède le droit de ramasser un chasuble de sa couleur déjà déposé et de le
déplacer sur un autre emplacement ! Et ainsi de suite pour les suivants jusqu'à
réalisation du PUISSANCE 4 

Organisation- Règles – Consignes 

par Jérôme Bertin

À noter : 
- 16 cerceaux 
- 4 coupelles 
- 2x4 chasubles 
- Toutes catégories
- Toutes surfaces 

Le meilleur

moyen

d'introduire la

tête  tout en

gardant un

esprit jeu ! 

JEU DU PUISSANCE 4
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Possibilité de rajouter un ballon pour la conduite... des
ateliers de motricité sur les aller-retours, le temps passé au
milieu du jeu etc. Si plusieurs terrains, faire tournoi ou en
forme de montée/descente. 

Ce jeu est parfait pour faire du foot autrement ! 

Vivacité physique et d'esprit ! 

Changement d'appui ! Changement de direction ! 

Transition attaque/défense ! Est-ce que je prends des
risques ou je défends ?

Est-ce que j' ai déséquilibré l'équipe adverse avec un temps
d' avance ? Et sans s'en rendre compte, on fait du foot !

PANSER  FOOTBALL

Variantes possibles 

par Jérôme Bertin

ANIMEZ !!! COMMENTEZ !!! RIGOLEZ !!!! 

OBSERVÉ LORS D'UNE SÉANCE D'UNE NATION
CHAMPIONNE DU MONDE AVEC PLUSIEURS ÉTOILES SUR
LE MAILLOT !!! ON RESTE TOUS DE GRANDS ENFANTS !!! 

VOUS EN DOUTIEZ ?

Puis important sujet de la

communication : Proposer

ce jeu pour leur apprendre

la règle des 3c :

clair/court/concis ! 

Si j'entends laaaaaa ou la

bassss ou dépêche toi

cela ne l'aidera pas !!! 

JEU DU PUISSANCE 4
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1 - Surface et disposition  : Surface de jeu au choix : au milieu du
terrain ou derrière un but en passant par la cour d'école. 4 coupelles
et nombre de cerceaux au choix. 

2 - Nombres de joueurs : 4 ou 6 joueurs par équipe : chacune des
équipes dans sa maison derrière une porte. Le coach se place au
milieu et joue le rôle de juge. 

3 - But du jeu : Traverser l’intégralité du parcours jusqu’au dernier
cerceau opposé ! Affronter ses adversaires en duel et arriver dans le
premier cerceau adverse pour gagner la partie ! 

Etapes du jeu : Au démarrage le coach détermine la façon de réaliser
le parcours (sur un pied, pieds joints etc).  Quand 2 joueurs se
rencontrent...attention PI ! KA !TCHU ! . Les joueurs réalisent le jeu du
pierre feuille ciseaux ...( en un seul shot et le puits n'existe pas ;)).
Celui qui l’emporte continue sa route. Celui qui perd sort du jeu. Mais
son coéquipier rentre le plus rapidement possible afin de freiner
l’avancée de son adversaire. Quand un joueur parvient à accéder au
dernier cerceau opposé, son équipe marque un point. 

C'est un jeu de cohésion avec une petite compétition en prime ! Mais
c'est avant tout un échauffement ludique qui favorise la motricité !
Profitez-en pour donner des contraintes de parcours comme les
appuis sur un ou 2 pieds ! Sur appui arrière/avant ! Sur la
proprioception au moment du duel ! Etc. 

Attention aux tricheurs ! Exemple, un joueur qui touche le cerceau
est automatiquement éliminé ! 

Organisation- Règles – Consignes 

par Jérôme Bertin

JEU DU PI KA TCHU 

À noter : 
- 4 coupelles et
nombre de cerceaux
au choix. 
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Ce jeu peut être fait sans cerceaux avec d'autres outils et
obstacles selon votre imagination ! 

Avec un ballon en main! Avec de la vivacité avant d'entrer
sur le parcours ou à l'inverse d'autres activités ou taches en
sortant du parcours ! 

La partie est remportée par l’équipe qui gagne le match par
2, 3...6 points. 

Recommencez...Changez les équipes car le facteur chance
permet d'en faire un jeu de cohésion sans niveau requis 

Variantes possibles 

par Jérôme Bertin

ANIMEZ CE JEU AVEC DYNAMISME !
 

C’EST VOUS LE MOTEUR ! 
 

COMMENTEZ ! DEFIEZ ! SOURIEZ !!

JEU DU PI KA TCHU 
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1 - Surface et disposition  : 4 coupelles et nombre de cerceaux
au choix. 6 coupelles et 4 cônes. 

2 - Nombres de joueurs : 2 équipes de 4 ou 6 joueurs. Les
joueurs s'affrontent en 1vs1

3 - But du jeu : Chaque joueur qui démarre doit toucher une des
coupelles de son choix présente sur la deuxième ligne de
coupelles mais en ayant au préalable touché 3 cônes.

Le but de l'autre équipe est de réussir à rattraper l'adversaire
en le touchant ou en anticipant la coupelle qu'il a choisie. Pour
cela, il doit toucher une coupelle de couleur identique à celle de
son adversaire mais sur la PREMIERE ligne et non la seconde.

Consignes : Chaque joueur, quelque soit son équipe et donc son
but, doit toucher 3 cônes sur les 4 avant de se diriger vers les
lignes de coupelles. 

Celui qui démarre a un temps d'avance car le joueur de l'autre
équipe part uniquement lorsque son adversaire a touché son
premier cône.

Organisation- Règles – Consignes 

par Jérôme Bertin

JEU DU LOUP ET
DU CHASSEUR
DE L'ÉCOLE AU
TERRAIN DE

FOOT ! 

À noter : 
- 6 coupelles
- 4 cônes
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Modifier le temps de retard de l'équipe qui part en deuxième
pour faciliter ou complexifier le rattrapage de l'adversaire 

Ordonner de toucher deux coupelles au lieu d'une

Variantes possibles 

WARM UP
LUDIQUE 

D'ECHAUEMENT
DE TYPE
COGNITIF

par Jérôme Bertin
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