SITUATIONS DUELS

Situation : Duel Echauffement

Descriptif du lancement de jeu :
Le 1er opposant lance la situation en
passant le ballon au 1er utilisateur

En but
5m

5m

Points clés joueurs :
Préaction / vitesse / tenue ballon (2 mains
puis à l’opposé ) / appuis / raffût /
accélération

5m

5m

22m

Points clés entraîneur:
Contextualiser la situation de jeu qui est un
face à face utilisateur/opposant

Situation : Duel Echauffement 8’
En but

Objectif(s) :
Améliorer la capacité du
porteur de balle à jouer
son duel

5m

5m

But pour les joueurs :
Amener le ballon en
face sans se le faire
toucher (réussir à
enchainer 3 duels
consécutifs)
Effectif : 6 joueurs
Terrain : 20 m de long et 5 m de large
Durée : 5 mn
Matériel : plots, ballons, chasubles,
chronomètre, sifflets

5m

5m

22m

Consignes opposants :
Défense en « babyfoot » (interdiction d’avancer et de défendre en poursuite)
L’opposant n’intervient que sur le ballon (doit essayer de toucher le ballon)
Consignes utilisateurs :
L’utilisateur a obligation de jouer son duel (ne pas chercher à jouer au contact)
Une fois le couloir de jeu traversé et les 3 duels joués, l’utilisateur passe le ballon à son équipier en attente
en face de lui
Comportements attendus :
Préaction (prise de vitesse), ballon tenu à deux mains avant d’entrer dans la « bulle » de défense de l’opposant
(cadrage défensif), fréquence d’appuis pour sortir du frontal, tenue du ballon à l’opposé du défenseur,
utilisation du bras libre pour raffûter, accélération à la sortie du duel

Situation : Duel + soutien axe 15’
Objectif(s) :
Améliorer la capacité du
porteur de balle à jouer
son duel et aux soutiens
à intervenir efficacement
si besoin

En but
5m

5m

Effectif : 6 joueurs
Terrain : 20 m de long
et 5 m de large
Durée : 5 mn
Matériel : plots,
ballons, chasubles,
chronomètre, sifflets

But pour les joueurs :
Amener le ballon en
face sans se le faire
bloquer (assurer la
continuité de l’avancée)

5m

5m

22m

Consignes opposants :
Défense en « babyfoot » (interdiction d’avancer et de défendre en poursuite)
L’opposant n’intervient que sur le porteur et uniquement par blocage au niveau de la ceinture
Consignes utilisateurs :
L’utilisateur a obligation de jouer son duel (ne pas chercher à jouer au contact) et ne peut passer
devant le défenseur
2 soutiens répondent à l’action du porteur et interviennent pur assurer la continuité de l’avancée

Situation : Duel + Axe
Descriptif du lancement
de jeu :
Le 1er opposant lance
la situation en passant
le ballon au 1er
utilisateur

En but
5m

5m

Points clés entraîneur:
Contextualiser la
situation de jeu qui est
un face à face
utilisateur/opposant
avec possibilité de
soutien axe

5m

5m

Points clés joueurs :
Porteur: Préaction /
vitesse / tenue ballon
(2 mains puis à
l’opposé ) / appuis /
raffût / accélération

22m

Comportements attendus :
Porteur:
Préaction (prise de vitesse), ballon tenu à deux mains avant d’entrer dans la « bulle » de défense de l’opposant (cadrage
défensif), fréquence d’appuis pour sortir du frontal, tenue du ballon à l’opposé du défenseur, utilisation du bras libre pour
raffûter, accélération à la sortie du duel
Si blocage à la ceinture, ne passer le ballon à mon soutien que quand mes épaules sont passées dans le dos de l’opposant,
prendre appui sur l’opposant pour « s’enrouler »
Soutiens:
Intervenir dans l’axe du porteur, garder suffisamment de distance avec lui pour lire ses indicateurs et accélerer pour
intervenir
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