
CATEGORIE

Objectif: Objectif:

> Préparer le terrain physiologique >Récupération passive

But: But:

> Travailler la Capacité Aérobie > Récupérer des efforts

Règles:

Règles: > Suivre les différents étirements proposés

> Footing sans interruption pendant par l'entraineur

les temps de travaux > Boissons

> Récupération active lors des 30" / 30" >Tenir les pauses entre 8 et 10 secondes

Critères : Variables:

> Fréquence cardiaque entre >Tour à tour un joueur démontre un mvt.

145 et 170 puls. / mn > Faire des mouvements 2 par 2

Atelier 3: TECHNIQUE Atelier 4: JEU MATCH 9 vs 9

Sous forme globale

Objectif: Objectif:

> Entraînement au jeu de tête > Condition match

But:

> Marquer But:

> Marquer plus de buts que l'adversaire

Règles:

> Joueurs fixent dans leur zones Règles:

> Joueur appuis : 5" de possession maxi. > Lois du jeu du Foot à 11

> But de la tête 3 pts sinon 1 point > But marqué = 1 point

> Gardiens relancent à la main sur les joueurs 

appuis

Variables:

> Joueur appui à l'opposé peut rentrer dans le

jeu

> Si renvoi du défenseur de la tête en zone

offensive et but = 2pts Si trop de joueurs ou faire une autre équipe ou mettre des ramasseurs

b) 30" : récupération active

a) Quadriceps

b) Ischios jambiers

Dimensions : 30m x 50m Dimensions : 1/2 terrain à 11

(*) Travail dans les 30" / 30"

a) 30" : bonne allure

PREPARATION ATHLETIQUE

SENIORS

c) Molets

d) Adducteurs

e) Fessiers

50' de course comme suit :

RECUPERATION

15 ' d'étirements

SEANCE D' ENTRAINEMENTSEANCE D' ENTRAINEMENTSEANCE D' ENTRAINEMENTSEANCE D' ENTRAINEMENT

Cycle 1 Séance 4

mercredi 10 août 2011

1- 20' de footing

2- 3' de récupération passive

3- 2 séries de 5 fois 30" / 30" (*)
(5' de récupération entre les séries).

4- 20' de footing

BERTRAND Olivier
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