U18, 17, 16 SJM 2009 2010

Séance d’entraînement du lundi
17 août 2009
Matériel :  chasubles, 20 cones , eau.

Accueil des nouveaux : 
Explication sur le déroulement de l'entraînement . 
PRIX DES LICENCES : 77 €, payables en plusieurs fois.


Footing :  Michel et Jérémy Michel et Jérémy feront un CR détaillé de cette partie.
15' footing à allure modérée et retour au stade
 Ne décourager personne.
Etirements au retour… 
Abdominaux Attention aux différences morphologiques !
1 tour de piste de reprise de course très tranquille

S’hydrater.

Test VMA : Jean-Pierre… pour les nouveaux arrivés
6 minutes. 
Monter le parcours, prévoir 20 plots, décamètre, chrono. 
Expliquer.
Passation sérieuse.
Prise des résultats.
Ce test sera effectué par tous ceux qui reprennent après un entraînement sur le même programme.

De nouveau 15'  de footing et retour au stade 
Etirements . S’hydrater.


Technique , technique tactique :  Tous
En parallèle, entraînement des gardiens… Francis ou un de nos coachs.
Révision technique :
Jonglage  seul, puis à 2 joueurs qui s'échangent le ballon en jonglant pied, puis pied tête… tête en priorité.
Jonglerie en mouvement départ centre et frappe. Intégrer les contacts à la tête.
Revoir les gestes de la semaine dernière :
Conduite, différentes surfaces, un ballon chacun.
Jeu de tête, un ballon pour 2, puis 2 ballons pour 3, puis un ballon pour 3.
Passes, un ballon pour 3, en déplacement sur tout le terrain, et enchaînement sur centre et tir.
Mettre en place un des exercices tactiques de la saison passée (latéral, milieu, attaquant) éventuellement.

Jeu :  
Match ou jeu réduit (attaque défense à 3 buts) en fonction du nombre de gardiens présents.
Mettre en place « au poste » pour organiser pour mercredi.
Interdiction de donner au joueur arrêté.
Observer…

Divers :
Feuilles de demande de licences. Le point sur l’effectif… RV le mercredi 19/08 

Faire le point des équipements. Voir Loïc ou Claude pour les chaussettes.
Voir Richard Manciet pour pot du mercredi 19.

