
SEANCE CATEGORIE BENJAMINS N°9SUP 

OBJECTIFS THEMES : Conduite de balle et passes MATERIEL 

ECHAUFFEMENT  
 
Prise en main du 

groupe : 
Passe courte et contrôle. 

Passe dans la course  
d’un partenaire après un 

contrôle orienté en 

évitant les obstacles. 
 

CONSIGNES : 
 Par deux avec un ballon  
 Dans une zone de 20 X 20 , tous les couples de 

joueurs en se déplaçant, enchaînent des passes et 
des contrôles orientés, en évitant les autres 
joueurs et ballons. 

 ¼ du temps de travail doit-être consacré au 
mauvais pied. 

Variantes : 
 Le partenaire fait un appel contre appel avant de 

recevoir la ballon 
REMARQUES : 
 Obliger les couples de joueurs à s’éparpiller dans 

la zone. 
 Etre exigeant sur la qualité et le respect du choix 

du geste. 

 

 
 

 
Assiettes 
 
1 pour 2 joueurs 

RECUPERATION 
Maniement du ballon 

Jonglages : Par 2 avec 1 ballon. Faire le maximum de jonglage (le joueur sans ballon comptabilise le nombre effectué) 

AMELIORATION 
ATHLETIQUE 
SPECIFIQUE 
Vitesse de réaction 
 
Distance – 10 mètres : 
 Duel pour la conquête 

du ballon, après un 
signal visuel. 

CONSIGNES : 
 Par deux SANS BALLON+ deux gardiens 

 Deux joueurs s’opposent en duel à la course pour 
pouvoir frapper au but 

 Mettre 1 assiette de couleur (Vert d’un côté et bleu 
de l’autre) dès que l’éducateur montre une assiette 
de couleur, vert ou bleu, le 1er joueur qui touche le 
ballon, du côté de la couleur montrée frappe au 
but. 

Variantes : 
 Annoncer une couleur et lever une autre 
 Départ debout, assis, allongé, face et docs au sol. 
 
REMARQUES : 
 Maximum 4 à 5 passages 
 
 

  
Assiettes 

 
1 réserve de ballons 
 
2 constri foot pour les buts 

B 

A 
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TACTIQUE 
INDIVIDUELLE 
Jeu/Tournoi 

 
Gestion offensive et égalité 
numérique : 
Objectifs des attaquants : 
 Prendre l’espace libre 
 Se démarquer 
 Aider le porteur 
 Utiliser le dribble 
Si pas de déséquilibre 
conserver le ballon. 

CONSIGNES : 
Variante 1 : 
 1 ballon pour 5 joueurs  
 Faire un carré de 20 X 20 
 Echange de passe A-B-C et D 
 Au signal de l’éducateur de joueur E sollicite une 

passe d’un des joueur et doit à chaque fois  
orienter son contrôles de façon à trouver 1 joueur 
à l’opposé 

Variante 2 : 
 2 ballons pour 5 joueurs  
 Echange de passe A-B-C et D 
 Le joueur E situé au milieu de ses partenaires 

sollicite des passes et doit à chaque fois orienter 
ses contrôles de façon à trouver un nouveau 
joueur qui puisse recevoir le ballon 

REMARQUES : 
 Insister sur la qualité de la passe et du contrôle 

orienté 

  
Assiettes 
 
1 ballon pour 4 
 
8 constri ou cône pour les 
buts 

C B 

A D 

E 
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APPRENTISSAGE 
DU JEU 
Mon équipe a le ballon,  

j’écarte le jeu sur les 
ailes 

Objectifs du match : 

Aller ou demander sur 
les côtés 

 
Relancer sur les côtés 

 

Utilisation des couloirs 

CONSIGNES : 
 Jeu 7 contre 7  organisé en 3-1-2 
 Règles du foot à 7 
 1 but avec 1 gardien 
 Tracer une ligne de 10 mètres sur toute la 

longueur des lignes de touche dans la partie 
défensive de chaque équipe. 

 Ne peut pénétrer qu’un seul joueur dans une zone 
latérale, de sa partie défensive ; sur une conduite 
de balle ou sur un appel.  

 Trois touches de balle dans les zones latérales. 
Quand un joueur pénètre dans une zone : 2 points 

 Quand un joueur marque dans le but : 1 point. 
 
REMARQUES : 
 
 Matérialiser avec une couleur différente chaque 

zone par équipe. 
 Obliger les joueurs à aller le plus rapidement 

possible dans une zone.  
 
 

 

 
Assiettes 
 
6 cônes 
 
2 couleurs de chasubles 
 
 
1 ballon 
 
 

OBSERVATION 
GENERALES SUR 
LA SEANCE  

Commentaires : 
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