
CATEGORIE

Atelier 2 : TECHNIQUE

Tennis Ballon

Objectif: Objectif:

> Calcul de la VMA pour le travail intermitemps >Augmentation du volume de manipulation

But: But:

> Valider le palier le plus haut possible > Marquer plus de points que l'adversaire

Règles:

Règles: > 2 vs 2 ou 3 vs 3

> 45" pour atteindre la distance à valider > On ne peut marquer que de la tête

> 15" de récupération entre 2 paliers > 2 touches de balles minimum

> 1 rebond autorisé par échange

Critères : > Interdit de renvoyer directement sur le service

> Atteindre au minimum le palier 13 Variables:

> Pour marquer, tous les joueurs doivent

toucher le ballon Si vous ne possédez pas de matériel spécifique (filets, barrières…), créer

> 1 rebond autorisé par point en jeu une rivière comme obstacle. Dimensions rivière 1m x 5m

Atelier 3: TECHNIQUE Atelier 4: JEU MATCH 10 vs 10

Sous forme globale

Objectif: Objectif:

> Entraînement au jeu de tête > Condition match

But:

> Marquer But:

> Marquer plus de buts que l'adversaire

Règles:

> But de la tête sur centre = 3 pts Règles:

> But autre = 1 point > But marqué = 1 point

> Les joueurs restent dans leurs zones > Lois du jeu du Foot à 11

> 3" de possession pour les joueurs appuis > Hors jeu à la ligne médiane du terrain réduit

> Nbre de touches de balles illimitées

Consignes : 

> Faire 3 rotations par équipe en changeant

les joueurs appuis

> 3 équipes dont une est rammasseuse de balles

> 3' par rotation

Dimensions : 80m x 60Dimensions : 1/2 terrain à 11

TEST DE VMA

Méthode

G. GACON

Si effectif trop important : travailler en sous groupe ou mettre 2 départs

Mettre en place plusieurs terrains
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