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Séance d’entraînement du Mercredi
23 septembre 2009
Matériel :  chrono, chasubles 3 couleurs, 14 piquets, 10 cônes, 1 bouteille d’eau / joueur, marquée (hygiène)
Terrain  C : éclairage.

Accueil : 10’
Explication sur le déroulement de l'entraînement . Qualité du travail . Attention à la surface « terrain C »
Le point sur les licences pour samedi.

Travail physique : Total 40’ (JP et Alexandre)
(En parallèle, entraînement de Julien, Arnaud au repos… Francis .)
Endurance autour de la surface omnisports, 3 tours, 10’ (dernier tour plus rapide)
Etirements … C’est important, certains font n’importe quoi.
S’hydrater.

Passe à dix , 2 groupes, 3 équipes /groupe 15’
A et B contre C. Quand C touche le ballon, l’équipe qui l’a joué en dernier est contre les 2 autres.
Animer, faire jouer, motiver.
S’appliquer. Etre modéré dans les contacts
Etirements … S’hydrater

Vivacité, tous ensemble, 5 ateliers en circuit training, montrer une fois… 15’
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2 passages / ateliers en tournant
30 sec travail / 30 sec récupération
1-  3 Déplacements latéraux + Acc° (10m)
2-  Tour du plot + Acc° (10m)
3-  3 sauts latéraux + Acc° (10m)
4-  Saut arrière + Acc° (10m)
5-  Toucher plot derrière + Acc° (10m)


Technique Tactique : 25’  JP (A), Alexandre (B)
Révision technique  5’ : Jonglage  seul, puis à 2 joueurs qui s'échangent le ballon en jonglant pied, puis pied tête… 

Deux ateliers identiques, groupes d’équipes. (« A » et « B » de samedi) 20’ 
Exigence de qualité ! Faire refaire si incorrect.
Circuit technique   à 4 :
Même exercice que lundi, mais inverser le schéma pour faire les centres à droite.
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Exigence de qualité… A comme B
Interrompre, ne pas se laisser « dominer » par les joueurs, réfléchir, encourager, motiver.
Etre modéré dans les contacts

  Jeu : 20’ sur le terrain B
 
 2 groupes (A et B), match à 3 buts.

Consignes : 
- Occupation Largeur/Profondeur
- Respect des lignes
- Jouer vite vers l’avant mais aussi conserver le ballon avec sûreté
- Fixer un côté pour renverser
- Replacement à la perte du ballon
- Cadrage du porteur


Convocations : au foyer
« B » 14h30 : voitures

« A » 14h45  … ponctualité.

Réserve-t-on le foyer de manière « informelle » pour samedi ? … si possible…

