FC Challans
Programmation de reprise
Catégorie U10-U11 Saison 2020-2021
Bonjour à tous, afin de préparer cette nouvelle saison, je vous transmets ce document
récapitulant les informations nécessaires au bon déroulement de cette future saison. Ci dessous vous
trouverez la programmation de reprise des entraînements mais aussi les plateaux et tournoi de début
de saison.
Nous ne connaissons pas encore les lieux des plateaux organisés par le District, nous vous
communiquerons dès que possible ces dates sur le site internet du club. Ce moyen de
communication sera privilégié pour transmettre les informations générales de la catégorie ainsi que
les lieux et horaires de convocations pour les plateaux.
En cas de problème ou de question concernant la reprise, n’hésitez pas à nous contacter.
Dates

Entraînements et Matchs

Horaires

Mercredi 19 août

Entraînement

16h30 -18h

Lundi 24 août

Entraînement

17h45-19h

Mercredi 26 août

Entraînement

16h30 -18h

Samedi 29 août

Tournoi (1 équipe)

A déterminer

Lundi 31 août

Entraînement

17h45-19h

Mercredi 2 septembre

Entraînement

16h30 -18h

Samedi 5 septembre

Tournoi (2 équipes)

A déterminer

Lundi 7 septembre

Entraînement

17h45-19h

Mercredi 9 septembre

Entraînement

16h30 -18h

Samedi 12 septembre

Plateau amical à la Roche sur Yon (2 équipes)

Après midi

Samedi 19 septembre

Plateau amical

Après midi

Samedi 26 septembre

Plateau amical à Challans (3 équipes)

Matin

Samedi 03 Octobre

Reprise officielle des plateaux organisés par le district

Après midi

Horaires d’entraînements à l’année (Plaine des sports)
– Lundi : 17h45-19h
(De Novembre à Février ) à la Salle du Grand Palais.
– Mercredi :16h30 -18h
GOYAUX Anthony

LE GUILLOUX Loic

GUEUDON Quentin

06 24 38 70 18

06 86 52 86 21

06 34 07 48 53

ÉDUCATEURS :

Afin de débuter les séances d’entraînement dans les meilleures conditions et trouver un groupe homogène aux dates de
reprise, dotant plus après cette très longue pause, je vous propose des ateliers de préparation technique.
Il s’agit d’exercices visant à améliorer votre maîtrise technique (conduite de balle, jonglerie, dribbles, passes et prises de
balles) . Ayez à l’esprit que ces ateliers peuvent être fait seul, en famille ou entre copains.
Cependant, chaque joueur possède ses propres capacités, il est donc nécessaire pour chacun de modifier les ateliers en
fonction de ses possibilités. Afin que cette programmation soit efficace et porte ses fruits à la reprise, il vous est conseillé
de réaliser les exercices au moins 2-3 fois par semaine.

JONGLERIE

LA CONDUITE DE BALLE
Départ du ballon à la
main, effectuer 5
jongles pour pourvoir
passer au niveau
suivant, puis 10
jongles, 15…

Effectuer un slalom, au
moins 5 fois par niveaux le
plus rapidement possible
et sans faire tomber les
plots.

Pied fort et alterné Niveaux :
(on monte de 5 en 5
•
Uniquement
à chacun des
intérieur du pied
niveaux), Tête et
(Droit et Gauche)
Pied faible on monte
•
Uniquement pied
de 2 en 2.
droit (intérieur et extérieur)
•
Uniquement pied gauche (intérieur et extérieur)
Objectifs :
•
Uniquement extérieur du pied (Droit et Gauche)
•
Uniquement avec la semelle (dessous de la chaussure droit
U11 : Au moins 30 Pied fort / 30 alternés / 15 pied faible et 15 têtes
et gauche)
U10 : Au moins 20 Pied fort / 20 alternés / 10 pied faible et 10 têtes
PRISES DE BALLES ET PASSES
Effectuer une passe
contre un premier mur,
contrôler le ballon (en
essayant de l’orienter*)
en direction du second
mur afin d’y effectuer
une nouvelle passe.
Varier les surfaces de
contact pour orienter le
contrôle, ainsi que la
taille du mur à viser.
L’objectif étant de réaliser l’enchaînement contrôle puis passe le plus
rapidement possible.

LE DRIBBLE
Le joueur rouge doit tenter de
franchir une des 2 portes rouges
afin de pouvoir aller marquer
dans le but.
Pour l’en empêcher, il suffit au
joueur bleu de toucher avec la
main l’un des deux plots situés à
l’extrémité des flèches pointillés
(si le joueur bleu touche le plot,
le joueur rouge ne peut pas
rentrer dans la porte et doit tenter de passer dans la seconde porte).
Ainsi, l’objectif du joueur rouge est de chercher à feinter (utiliser des
gestes techniques) pour pouvoir passer dans la porte en ayant
éliminé le joueur bleu.
Pour faciliter l’atelier, le joueur bleu peut défendre en tenant un objet
dans son dos.
Si je suis seul, il me suffis juste de reproduire différent gestes
techniques que je connais et essayant de les effectuer pied droit et
pied gauche

Après quelques séances, afin de rendre plus ludique votre séance, vous pouvez jouer avec différentes
variantes :
– Le ballon: Utiliser des ballons de différentes tailles (petits ballons, balles de tennis)
– La coopération: Se chronométrer, en duel de vitesse, relais, jongler à 2 ou 3.
– Le parcours: Partir d’un slalom simple, vers un slalom en vague, introduire des changements de directions.
– L’intégration d’un enchaînement technique: En utilisant le jonglage avant la réalisation d’un geste technique (1/2 volée,
volée dans un but ).

