U18, 17, 16 SJM 2009 2010

Séance d’entraînement du Lundi
28 septembre 2009

Matériel :  3 chronos à vérifier, feuille du test « course brisée », 3 planches et feuilles de résultats,  chasubles, 14 piquets,  1 bouteille d’eau / joueur, marquée (hygiène)
Terrain B.

PONCTUALITE !
Equipements :
Eau
Protège-tibias !
   
Accueil : 10’
Explication sur le déroulement de l'entraînement . 
Justifier le travail en « résistance », encore 1 semaine sous cette forme..
Impressions après les match de la « A » et de la « B », remarques.
Les cotisations ne rentrent plus !!!

Travail physique : « Résistance » Total 40’ Michel
(En parallèle, entraînement de Julien… Francis .)
Footing, puis changements de rythme.
Musculation, y compris du haut du corps (adaptée aux morphologies et âges)
Etirements … 
S’hydrater.

Tourner sur les 3 ateliers
Récupération complète
Un seul essai/test
Tests physiques : 15’  3 ateliers…
Vitesse 20 m  ½ surface de réparation
Vitesse 40 m  surface de réparation
20m course brisée (voir tests FFF)

Travail technique et jeu : 45’ (2 ateliers de 20’)
Echauffement avec ballons.  Jongleries 5’

1- Exercice spécifique vitesse et frappes : Jean-Pierre
2
1
file_0.png

file_1.wmf



Améliorer la vitesse spécifique football

Travail à intensité maximale 5 à 7 secondes . 6 à 8 répétitions x n… séries.
récupération 90'' entre chaque exercice. 4 ' entre les séries. (théorie)
Situation 1 : A conduit le ballon sur 10m , passe à B , contourne le plot et fait un appel vers lexterieur à vitesse maximum , reçoit la passe de B et frappe au but.
Situation 2 : A conduit le ballon sur 15m, donne à B et sprint jusqu'aux 16m, reçoit le ballon de B et frappe au but.
A devient B, après la frappe. B va chercher le ballon de A et se replace au départ.



2-Jeu : 20’ Les autres coachs
EVALUATION PAR LE JEU
1 – Jeu d’opposition (grille de tests FFF)
(4c4 ou 5c5 ou xcx)
Terrain : 20 à 25m plus suivant le nombre de joueurs.
« Varier les consignes et les contraintes »

 Possibilité de ne pas les demander toutes ensemble, ou pas toutes.
- Occupation du terrain
- Jeu en mouvement
- Replacement à la perte du ballon
- Cadrage du porteur








