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1 - Surface  : Un espace carré de 7 ou 14  mètres de coté selon la   
difficulté (distance de ligne conseillée pour un joueur)

2 - Matériel : Une source de balle + 4 coupelles + 6 chasubles
(4+2 de couleurs différentes) 

3 - Disposition et nombres de joueurs : 4 joueurs entre chaque
coupelles et 2 défenseurs au milieu (4vs2)

4 - Rôles défenseurs : Ils tiennent le chasuble à la main et
tentent de récupérer le ballon 

5 - Objectifs attaquants : Réaliser 10 passes entre les joueurs
extérieurs. En cas de réussite, les défenseurs effectuent 4
burpees

6 - Objectifs défenseurs : A la récupération du ballon le
défenseur sécurise avec un des attaquants et donne son
chasuble. Puis il prend la place du joueur ayant perdu le ballon

Variantes : Limiter le nombres de passes, le temps, le nombre de
touches etc…
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1 - Surface  : Un espace de 25 m sur 25 m avec un carré magique
à l’intérieur de 14 sur 14 m

2 - Matériel : Une source de balle + 4 coupelles + 6 chasubles 
(4+2 de couleurs différentes)

3 - Disposition et nombres de joueurs : 6 joueurs à l’extérieur + 2
joueurs appuis à l’intérieur et 4 défenseurs à l’intérieur qui
tiennent le chasuble à la main

5 - Objectifs attaquants:  Différents thèmes à travailler comme
la passe dans l’intervalle, le jeu en déviation, le jeu collaboratif
à l’intérieur du carré magique etc…

6 - Objectifs défenseurs : A la récupération du ballon le
défenseur sécurise avec un des attaquants et donne son
chasuble et prend la place du joueur ayant perdu le ballon

Variantes : Nombres de passes, temps, nombres de touches,
zone ou joueur attaquable, défense individuelle, etc…
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1 - Surface  : 5 m d'espace entre les coupelles. Ici un espace octogonal avec
2 espace vides

2 - Matériel : Une source de balle + 8 coupelles + 8 chasubles 
(6+2 de couleurs différentes)

3 - Dispositions et nombres de joueurs : 6 joueurs à l’extérieur placés entre
deux coupelles et 2 joueurs à l'intérieur

5 - Objectifs attaquants:  Objectif de 10 passes égales 4 burpee (exemple).
Obligation à chaque passe pour le joueur de se déplacer et changer de 
 zone libre entre 2 coupelles

6 - Objectifs défenseurs : A la récupération du ballon le défenseur sécurise
avec un des attaquants et donne son chasuble et prend la place du joueur
ayant perdu le ballon

Variantes : La variante de la chaise musicale, le rondo est le même sauf
que dès que le ballon est sorti de l’espace par une mauvaise passe ou
récupération défensive ou que le ballon est stoppé par un défenseur
enclenche un TOP et à ce moment là tous les joueurs offensifs et défensifs
doivent aller se positionner entre 2 coupelles. Obligation pour les joueurs
offensifs de changer de zone et interdiction de se positionner dans celle
immédiate à sa droite et à sa gauche  ! les 2 derniers en place font 4
burpees et deviennent défenseurs ! Ne pas attendre qu’ils aient fini les
burpees pour relancer le jeu|  41 Mai 2020PANSER  FOOTBALL
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