
BUTS / CONSIGNES

DIRECTIVE

Les joueurs doivent toujours rester en mouvement

Se déplacer entre les ateliers en conduite de balle

Mettre de l'intensité lors du passage sur un atelier

Relancer les allures de courses pour récupérer son 

ballon

Utillisation du geste technique de la passe courte et 

longue, frapppe, jonglages et conduite.

VARIABLES

Faire plusieures séquences : 2 à 3 séquences de 15 

à 20 minutes.

Plusieurs format possibles :

- Seul ou en duo (si duo, augmenter le nombre de 

réussites pour chaque atelier, exemple : 2 réussites 

par équipe, ou même imposer la réussite des 2 

joueurs.)

- Nombre d'essais sur chaque ateliers illimités ou 

limités (si nb d'essais limités, exemple 3 essais 

maximum, en cas d'échec, le joueur doit faire une 

pénalité, exemple : X tours de piste)

- Après la réussite de chaque atelier, le joueur doit 

passer vers l'éducateur qui lui pose une question. 

Réponse juste, le joueur repars à l'atelier suivant, 

réponse fausse, refaire l'atelier jusqu'à réussite ou 

tour de pénalité.

Ateliers techniques répartis sur le terrain. L'objectif est de faire 

un maximum d'ateliers pendant la durée de l'atelier.

Chaque joueur dispose d'un ballon et ne peut utilliser que celui 

ci. Les joueurs se répartissent sur l'ensemble des ateliers et 

tournent tous dans le même sens en passant à l'atelier suivant.

Description de 8 ateliers à mettre en place :

1 - Cross-bar : Toucher la barre sur un ballon arrêté à 15 mts.

2 - Faire tomber la quille en faisant une frappe/passe à 13 mts.

3 - Faire une passe dosée afin que le ballon s'arrête dans le 

carré (3m/3m) situé à 15 mètres

4 - Corner rentrant d'un côté ou de l'autre du but. Ballon arrêté à 

5 mètres de l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon 

peut être posé sur la ligne ou derrière la ligne (si trop difficile, le 

ballon peut être posée au maxi 1 mètre dans le terain.)

5 - Jeu long, ballon arrêté au départ entre les coupelles, le 

premier rebond doit s'effectuer une zone à 30 mètres 

matérialisée par des coupelles (ou barrières de chantier si 

posisble)

6 - 

7 - Départ ballon au sol, le lever au pied puis jonglages en 

mouvement jusqu'au repère des plots à 15 mètres du but pour 

ensuite tirer de volée dans le but. Passage validé si aucun 

rebonds avant le but.

8 - Conduire son ballon au départ des coupelles, faire le petit 

slalom puis en 1 contre 1 avec le gardien tirer au but depuis 

l'extérieur de la surface.

But Déplacemt sans ballon Déplacemt avec ballonJoueurs

BIATHLON : Améliorer la filière aérobie avec ballon (endurance 

capacité) et la technique de balle.
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