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Objectives

Symposium des entraineurs – Multiples exercices (Exemples)
PLAYER
Nº
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INITIAL STAGE

SESSION
PR

IN REC AB

Exercices A

Exercise Nº 1

Time:

Exercices passe et réception (Contrôle):
Organisation – Diagramme
. Qualité de la passe
. Qualité du contrôle/ réception
. Mouvement avec et sans le ballon
. Timing – Intention – engagement – rythme
Exercices B

Toujours maintenir un esprits positifs, les
intentions doivent être bonnes et tout doit être fait
avec énergie.

ORGANIZACAO
Exercise Nº

Time:

Jeu de Possession – Diagramme
Exercices A
Sous principes
organisation défensive+
Transition (Retirer le
ballons hors de la zone
de pression lors de la
récupération)

Exercices B
Sous principes organisation
Offensive (Possession) +
Transition ( Réaction a la
perte du ballons)

Exercices C
Sous principes organisation
Offensive (3 Milieu) +
Transition ( Réaction a la
perte du ballons)

Sous –principes
. Possession du ballon
. Accélérer au moment opportun
. Habitudes en transition
. (Click) Réaction a la perte du ballon
. (Click) Lucidité lors de la récupération
. Organisation fonctionnelle (3 milieu) – Ex. 3
Exercices de courte durée – Intermittente avec
temps de récupérations avant de reprendre. Cela
est important cars les efforts et contractions
musculaires sont fréquents. Cela gardera les
intensité hautes (Importance majeure)
* Exercices C seras fait avec le groupe des filles
(Liens avec la séances)

Exercise Nº

Time:

Jeu de Possession a 9V4 – Diagramme
Sous –principes
. Sous principes de la conservation du ballon
. Habitudes en transition
. (Click) Réaction a la perte du ballon
. (Click) Lucidité lors de la récupération
. Changement du point d’ attaque (Renversé le jeu)
. Il est important que les joueurs soit mis en positions pour référence
sur le terrain (ex. AC ou MC pour le renversement)
Exercices de courte durée – Intermittente avec des temps de
récupérations avant de reprendre. Cela doit être fait cars les efforts et
contractions musculaires sont fréquents. Cela gardera aussi les
intensité hautes (Importance majeure)

Exercise Nº

Time:

Organisation offensive – 8V6
. Principes de la conservation du ballons en phase offensive
. Conserver de préférence en zone centrale dans la moitié offensive
. Accélérer au but au moment opportun
. Habitudes en transition
. (Click) Réaction a la perte du ballon
. (Click) Lucidité lors de la récupération
. Changement du point d’ attaque (Renversé le jeu)
. Il est important que les joueurs soit mis en positions pour référence sur le
terrain (ex. AC ou MC pour le renversement)
Exercices de durée modéré/ longue – Continue

FINAL FASE
Exercise Nº

OBSERVATIONS:
Observações

Time:

