U18, 17, 16 SJM 2009 2010

Séance d’entraînement du Mercredi
30 septembre 2009
Matériel :  chrono, feuille de prise de résultats VMA, chasubles , 14 piquets, 20 cônes, 1 bouteille d’eau / joueur, marquée (hygiène)
Terrain  B : éclairage.

Accueil : 10’
Explication sur le déroulement de l'entraînement . Qualité du travail . 
Hors de question de retrouver les imbécilités de mercredi dernier !
Le point sur les présences pour samedi.
LES COTISATIONS !

Travail physique : Total 30’ (JP, Alexandre, Jérémy)
(En parallèle, entraînement de Julien … Francis .)
Endurance autour du stade, 10’ 
Importance des étirements… dans la prévention des blessures, dans la préparation à l’effort et la récupération !
 Etirements …S’hydrater.

Test VMA : Jean-Pierre… 6 minutes et explications : 15’
Monter le parcours, prévoir 20 plots, décamètre, chrono. 
Expliquer.
Passation sérieuse.
Prise des résultats en vue de comparaison.
Etirements … S’hydrater
Ramassage des plots.



Technique  : 20’  tous les coachs… joueurs mélangés
Révision technique  5’ : Jonglage  seul, puis à 2 joueurs qui s'échangent le ballon en jonglant pied, puis pied tête… 

Révision technique  10’ : La passe  un ballon /2 revoir les formes de passes :
Travailler le contrôle et l’enchaînement
Nécessité de refaire « ses gammes »
  varier les surfaces de contact
varier le rythme
varier les trajectoires
varier les distances


Technique Tactique : 20’  
Deux ateliers identiques, groupes d’équipes. (« A » et « B » de samedi) 20’ 
Exigence de qualité ! Faire refaire si incorrect.
Circuit technique   à 4 :  JP : A et Alexandre et Jérémy :B    ou    JP : B et Alex.. :A
Même exercice que précédemment, mais inverser le schéma pour faire les centres à droite après 10'.
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Atelier de 5 joueurs, « en passe et va », passes et contrôles.
Dès que D a le ballon, le joueur en A effectue une autre passe pour B. Mettre du rythme !
Retour en trottinant.
Jeu : 20’  2 groupes (A et B). JP :A   Alex et Jérémy : B
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Consignes :   Possibles, à titre indicatif ! les coachs adaptent …
. Jeu avec buts rapprochés
Choisir une ou 2 consigne(s), insister

Exigence de qualité… A comme B
Interrompre, ne pas se laisser « dominer » par les joueurs, réfléchir, encourager, motiver.
Etre modéré dans les contacts

  _Animation défensive en zone
_Déplacement côté ballon
_Cadrage du porteur/Zone Press
_Sortir vite sur le porteur
_Resserrer les lignes
_Contrôle des espaces/Intervalles


Série de tirs aux buts…

Convocations : au foyer
« B » 14h30 ou 14h45

« A » 13h45  … ponctualité.
Voitures ?




