
  

   

 

 

  
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT   
U6 – U8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Le département technique de l’ARSRY s’assure de promouvoir  les principes de base suivants : 
 

-  Le meilleur cadeau qu’on puisse donner à un jeune joueur de soccer, ce n’est pas une médaille (de plus), ni un 
équipement dispendieux, mais un ENTRAÎNEUR de  QUALITÉ qui saura lui donner le plaisir de jouer au soccer et le 
plaisir de se développer;   

 
- Le meilleur entraîneur n’est pas forcément celui qui gagne, mais plutôt celui qui suscite l’enthousiasme de venir à 

la pratique, l’intérêt à se développer et le plaisir de bien jouer. Gagner pour des jeunes en développement sera 
alors une CONSÉQUENCE et non un objectif en soi; 

 
- Le soccer est une école de la vie et le sport est un moyen d’éducation par excellence. Les jeunes doivent être initiés 

au goût à l’effort, au plaisir de progresser, à l’importance de savoir vivre dans un groupe, etc.     
 
Les séances présentées dans ce document sont le fruit d’une réflexion pragmatique basée sur une expérience de plus de 25 
ans dans l’entraînement des jeunes.  Le document a été divisé en 3 rubriques : L’entraînement des U6 – U8, l’entraînement 
des U10 – U12 et finalement l’entraînement des U14 – U17. Pour chaque tranche d’âge, on présentera 6 séances différentes 
et quelques informations pertinentes pour la tranche d’âge en question.   
 
Tout en espérant que ce document puisse répondre à vos besoins, on profite de l’occasion pour vous souhaiter une bonne 
saison de soccer !   

 
 
 
 
Otmane Ibrir, Entraîner-cadre   
Jonathan Laperle, Adjoint Technique 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PDLTJ : Programme d’entraînement à long terme du joueur (produit par Sport Canada et 

adapté par l’ARSRY) 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

BESOINS DE L’ENFANT 
 
 

- Veut avoir du plaisir   Jeux avec MINIMUM d’interventions (Les laisser jouer) 

 
- Grand besoin d’activité   Éviter les longues attentes 
 
- Ne peut soutenir une activité prolongée   Faire des pauses 
 
- Concentration limitée   Plus démontrer que parler 
 
- Veut être avec ses ami(e)s   Les mettre souvent dans la même équipe….tout en assurant l’équilibre 

 
- Aime être félicité                      Créer des opportunités de SUCCÈS pour JUSTEMENT le féliciter 
 

- Est individualiste   Ne pas trop insister sur le jeu collectif (Ne pas le blâmer s’il ne fait pas des passes) 

 

- N’a pas de notion spatio-temporelle                  Bien limiter son aire de jeu + lui donner des repères 
 

- Doit être en confiance        Présence des parents lors des 1eres séances 
 
 

 
 
 

LES ENFANTS ONT PLUS BESOIN D’ÊTRE STIMULÉS QUE COACHÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

 

 

Programme d’entraînement 
 

6 séances 
 

Nom de l’équipe : ARSRY                                                                                                             Catégorie d’âge : U6-U8 
 

Programme créé par l’Association régionale de soccer Richelieu-Yamaska 
 
 
 
 
 
 

Plan de séance 
 

- Jeux d’éveil technique ou circuit technique en ateliers 
- Jeux de relais ou concours techniques (s’il y a lieu) 
- Jeux de soccer (matchs ou jeux réduits) 

 
 

Philosophie 
 

- JEU + JEU + JEU….leur donner du PLAISIR !! 
- Faire BOUGER les jeunes (pas d’élimination dans aucun jeu, déplacements avec des changements 

fréquents de direction….Les rendre DYNAMIQUES !!) 
- Toucher le ballon le plus souvent possible (devenir « ami » avec le ballon / le maîtriser, c’est avoir une 

BONNE TECHNIQUE !) 
 

PLAISIR + DYNAMISME + TECHNIQUE 
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Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #1 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de la séance 
 

 
Jeux d’éveil technique : 

WMP-0045 - Remplir sa maison 10 min. 

WMP-0046 - Jeu des portes 10 min. 

 
 

Jeux de relais : 

TEC-0042 - Concours-tirs 1 (jeu  de relais) 5 min. 

TEC-0043 - Concours-tirs 2 (jeu  de relais) 5 min. 

 
 

Jeu de soccer : 

MAT-0006 - Match (4 vs 4 ou 5 vs 5) 25 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 60  min. 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/
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Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #1 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 

 

 

Jeux d’éveil technique  WMP-0045 

10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 

 

 

Animation 

Remplir sa maison : 

Diviser le groupe en 3 équipes. 

Chaque équipe doit tenter d'apporter le plus de 

ballons possibles dans leur maison  (carré). 

Un joueur de chaque équipe peut «voler» un ballon 

de la maison adverse pour l'apporter dans sa maison. 

  

Variante: 

- Ajouter un parcours que les jeunes doivent 

compléter avant de déposer leur ballon dans la 

maison (contourner cerceaux, slalom entre 

cônes, …) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jeux d’éveil technique WMP-0046 

10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 

 

 

 

 

Animation 

Jeu des portes : 

Diviser le groupe en 3 équipes. 

Le nombre de portes équivaut au nombre de joueurs 

d'une équipe fois 2. Donc, dans l'exemple ici, 

8 portes (4 joueurs/équipe fois 2). 

Consignes : 

- Pour marquer un point, un joueur doit traverser 

une porte en  dribblant. 

- L'équipe qui défend les portes s'organise de la 

façon suivante: chaque joueur défend   2  portes. 

- Les autres joueurs (équipes offensives) ont chacun 

un ballon et tentent de marquer des   points. 

- Les joueurs qui protègent les portes ne peuvent 

pas enlever le  ballon (juste se dresser devant une 

porte). 

Points  d'intervention : 

- Prise d'information du joueur (lever la  tête) 

- Maintenir le temps d'avance acquis sur 

l'adversaire  (accélération,  vitesse,...) 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrTDBzQ2g4X2dOY0E
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrR0pQV1NBMEJlZDg
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Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #1 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 

 
Jeux de relais TEC-0042 

5 min. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

 

 

Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 

 

 

Animation 

Concours-tirs 1 (jeu de relais): 

Chaque équipe à deux minutes pour marquer le plus 

de buts possibles. Une équipe ramasse les ballons 

(jaune) pour fournir la source de ballons et l'autre 

équipe tente de marquer le plus de buts possibles 

(bleu). Le joueur qui frappe doit prendre son tir   

dans le carré rouge. Par la suite, il doit taper 

dans la main de son coéquipier pour que celui-ci 

puisse prendre sa  frappe. 

*On peut aussi faire l’exercice entre les deux demies du match 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux de relais TEC-0043 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes,  dossards  et ballons 

 

 

Animation 

Concours-tirs 2 (jeu de relais): 

Chaque équipe à deux minutes pour marquer le plus 

de buts possibles. Une équipe ramasse les ballons 

(jaune) pour fournir la source de ballons et l'autre 

équipe tente de marquer le plus de buts possibles 

(bleu). 

1- Le joueur A passe le ballon à son 

coéquipier.   

2-  Le joueur B  remet le ballon dans la 

course du joueur. 

3- Le joueur A passe le ballon à l'entraîneur 

(joueur rouge). 

4- Le joueur A contourne l'entraîneur. 

5- L'entraîneur remet le ballon dans la course du 

joueur. 

6- Le joueur A prend frappe au  but. 
 
*On peut aussi faire l’exercice après la 2e demie du match.

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrekNoTkxYWlYwZVU
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrSnNIbDFKVW1rYVk
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Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #1 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 

 
Jeu de soccer MAT-0006 

25 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Dossards, ballons. 

 

 

Animation 

Match (4 vs 4 ou 5 vs 5) : 

Pour les 5-6 ans: match 4 contre  4 

Pour les 7-8 ans: match 5 contre  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeu de soccer MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 
 
 

Animation 
 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrdC01cUs5OTlVbnM
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrV05oYnZmMGxYSDg
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Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #2 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de la séance 
 

 
Jeux d’éveil technique : 

WMP-0048 - Le Pirate 6 min. 

WMP-0050 - Sortir ballon  de l'autre 6 min. 

WMP-0051 - Chaise musicale 6 min. 

WMP-0049 - La queue  du chat 6 min. 

 
 

Jeu de soccer : 

MAT-0007 - Tournoi 2 vs 2 ou 3  vs 3 30 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 60  min. 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/
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Prepare your soccer training  sessions 

 
Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #2 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 

 

 

Jeux d’éveil technique WMP-0048 

6 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 

 

Animation 

Le Pirate : 

Dans chaque surface (rectangle de gauche et de 

droite), tous les joueurs possèdent leur ballon 

sauf deux, les pirates, qui se placent sur la ligne 

entre les cônes qui séparent les surfaces. Au 

signal de l'éducateur, les joueurs avec ballons 

essaient de changer de surface, à ce moment-là, 

les pirates (défenseurs) commencent à défendre 

le passage. Si un des pirates récupère un ballon, il 

continue à dribbler avec ce ballon et 

le joueur qui a perdu le ballon devient un pirate et 

doit aller se placer sur la ligne entre    les 

cônes. 

 
 
 
 
 
 

 

Jeux d’éveil technique WMP-0050 

6 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons. 

 

 

Animation 

Sortir ballon de l'autre : 

Tous les joueurs ont un ballon et doivent garder 

leur ballon dans la surface de travail tout en 

essayant de sortir le ballon des autres. Chaque 

fois qu’un joueur sort le ballon d’un autre, on 

marque un point. Si le ballon du joueur sort du 

carré, il reprend le ballon et revient dans le carré. 

Celui-ci ne perd pas de point (encourager la prise 

de risque). 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfreG0yUzc2cHI4LTQ
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrY3FBMTRBWGQxWWs
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Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #2 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 

 
Jeux d’éveil technique WMP-0051 

6 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cerceaux et ballons 

 

 

Animation 

Chaise  musicale : 

Chaque joueur a son ballon et dribble dans la   

surface de travail. Au signal de l'entraîneur, chaque 

joueur doit trouver un cerceau libre et arrêter son 

ballon  dans  le cerceau. 

Nombre de cerceaux = Le nombre de joueur moins 
1. 

 
* Le joueur n'ayant pas trouvé de cerceau n'est pas 

éliminé. 

Variante : 

- Les jeunes auront tendance à tourner autour d'un 

cerceau en attendant le signal de    l'entraîneur. 

Pour éviter ceci, les jeunes doivent contourner le  

premier cerceau avant de pouvoir arrêter leur 

dans un deuxième cerceau. 

 
 

 

Jeux d’éveil technique WMP-0049 

6 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 

 

 

Animation 

La queue du chat : 

Chaque joueur a son ballon sauf deux joueurs, les 

chats, qui tenteront d'enlever le dossard des   

autres joueurs. Chaque joueur avec un ballon aura 

un dossard dans son dos, rentré un peu dans le 

short, ce qui permet à un joueur de le retirer. 

Lorsqu'un joueur se fait enlever son dossard, 

celui-ci devient un chat. Le jeu s’arrête quand 

il reste un seul joueur avec sa «queue». 

Variante : 

- Les «chats» ont un ballon et doivent être en 

possession de celui-ci quand ils enlèvent le dossard 

d'un joueur. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrSlVyaTZIckNkcG8
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfra0E3Z1g0X1dqY1U
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Prepare your soccer training  sessions 

 
Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #2 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 

 
Jeu de soccer MAT-0007 

30 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 

 

 

Animation 

Tournoi 2 vs 2 ou 3 vs 3 : 

Faire un petit tournoi en créant des petits terrains 

pour faire des matchs de 2 contre 2   ou 

3 contre 3. Si vous n'avez pas de petits buts 

portatifs, vous pouvez jouer des  matchs 

«Touchdown» (si on veut mettre l’emphase sur le 

dribble) ou mettre une porte d’environ 4 mètres (si 

on veut mettre l’emphase sur la passe). 

Chaque match dure 3-4 minutes. Donner une pause 

aux jeunes entre chaque   match. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeu de soccer MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 
 
 
 

Animation 
 
 
 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrY243RVRLYVlMMTQ
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrRU40anIwbkw1dGs
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Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #3 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de la séance 
 

 
Circuit technique «la Ronde» 

WMP-0052 - Atelier 1 (jonglerie) 2 x 3 min. 

WMP-0053 - Atelier 2 (slalom) 2 x 3 min. 

WMP-0054 - Atelier 3 (tir) 2 x 3 min. 

WMP-0055 - Atelier 4 (passe) 2 x 3 min. 

 
 

Jeu d’éveil technique : 

TEC-0044 - Jeu du beret 10 min. 

 
 

Jeu de soccer : 

MAT-0006 - Match (4 vs 4 ou 5 vs 5) 20 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 60 min. 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/
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Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #3 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 

 

 

Circuit technique : «La Ronde» WMP-0052 :  

 on divise le groupe en quatre équipes. Chaque équipe se dirige vers un atelier. 

 Chaque équipe passe 3 minutes dans chaque atelier. 

 À chaque atelier, on comptabilise les points. 

 Faire deux fois le circuit. Dans le deuxième tour, l’objectif est de battre son record d’équipe. 

 L’entraîneur désigne un «capitaine» par équipe. Celui-ci communique le score de l’équipe à chaque atelier. 

2 x 3 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement  

Ballons 

 

 

Animation 

Atelier 1 (jonglerie) : 

Jonglerie 
- Le joueur frappe le ballon et l'attrape avec ses 

mains ou le joueur frappe le ballon et le laisse 

rebondir au sol avec de le  refrapper (selon le 

niveau). 

Aspects techniques : 

- frapper le ballon avec les lacets. 

- Pied dur 

- Le ballon ne doit pas aller trop haut 

* Chaque jonglerie réussie (pied-main ou pied-sol) 

donne un point au  joueur. Le score de l’équipe est 

l’addition des points de tous ses joueurs. 

 
 
 
 

Circuit technique : «La Ronde» WMP-0053 

2 x 3 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Atelier 2 (slalom) : 

Le joueur dribble en contournant les   cônes. 

 

Aspects techniques : 

- Toucher le ballon à chaque pas pour le maîtriser. 

*À chaque passage, le joueur/équipe marque un 

point. 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrQUJtbkMwMy15RjQ
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrTHd5RmpzZ3ZuV0E
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Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #3 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 

 
Circuit technique : «La Ronde» WMP-0054 

2 x 3 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement: 

Cônes et ballons. 

 

 

Animation 

Atelier 3 (tir) : l’équipe se divise de 
part et d’autre du but. 

1- Le joueur A contourne le cône le plus 

rapidement possible. 

2- Le joueur B passe le ballon au joueur 

ayant contourné le cône. 

3- Le joueur A frappe au but. 

4- Le joueur ayant fait la passe va à son tour 

de l’autre côté du but pour contourner les 

cônes pour prendre une   frappe à son tour. 

* Si vous avez un gardien, chaque but donne 

un point.  

* Si vous n’avez pas de gardien, mettre des 

cônes à deux mètres à chaque poteau du 

but. Chaque tir entre le poteau et le cône 

donne un point. 

 
 
 
 
 
 
 

Circuit technique : «La Ronde WMP-0055 

2 x 3 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons. 

 

 

Animation 

Atelier 4 (passe) : 

Passe latérale et diagonale: Le jeu commence 

toujours par une passe latérale suivie d'une passe 

diagonale. Par la suite, le motif se répète: latérale, 

diagonale,   latérale,   diagonale,...   Dans 

l'illustration, A passe à B, B passe à C, C passe à D   

et D passe à A. Lorsque le joueur passe    le 

ballon, il change de position en prenant la place du 

joueur du même côté. Dans l'illustration,   A 

prend la place de B, B prend la place de A, C prend 

la place de D et D prend la place de C. 

*Chaque passe du premier passeur donne un 

point à l’équipe.  

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrbnZEaDZYLXpQRjg
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrVWpIVW85bERKbFk
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Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #3 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 

 
Jeu d’éveil technique TEC-0044 

10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Jeu du beret : 

Deux équipes face à face avec un numéro attribué 

par l'entraîneur à chaque joueur. L'entraîneur 

annonce un numéro. Les joueurs de chaque équipe 

concernés par le numéro courent chercher un 

ballon. 

Ils dribblent avec le ballon dans la porte et vont 

arrêter le ballon dans leur carré respectif. Le 

premier joueur à arrêter son ballon dans le carré 

marque un point pour son  équipe. 

Variante: 

- Vous pouvez changer le  parcours 

 

* On peut faire l’exercice entre les demies du match 

Animation 
 
 
 
 
 

 

Jeu de soccer  MAT-0006 

20 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement: 

Dossards, ballons. 

 

 

 

Animation 

Match (4 vs 4 ou 5 vs 5) : 

Pour les 5-6 ans: match 4 contre  4 

Pour les 7-8 ans: match 5 contre  5 

 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrVWd2VHFQWHZPQ1U
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrMUp5Y0Vtb0x2dGM
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Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #3 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 

 
Jeu de soccer  MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 

 
Animation 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrcjhrZ3hVaHQzUGc
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Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #4 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de la séance 
 

 
Jeux d’éveil technique: 

WMP-0043 - Coordination avec ballon (dans  un carré) 5 min. 

WMP-0031 - Coordination (Jeu des 4 coins) : sans ballon, ballon aux mains et ballon aux pieds 3 x 3 min. 

WMP-0044 - Coordination (passeurs et lièvre) 5 min. 

 
 

Jeux de relais : 

TEC-0046 - Jeu relais (dribble 1) 5 min. 

TEC-0047 - Jeu relais (dribble 2) 5 min. 

TEC-0048 - Jeu relais (dribble 3) 5 min. 

 
 

Jeu de soccer : 

MAT-0006 - Match (4 vs 4 ou 5 vs 5) 20 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 60 min 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/
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Prepare your soccer training  sessions 

Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #4 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 

 

 

Jeux d’éveil technique WMP-0043 

Coordination avec ballon 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Coordination avec ballon : 
 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Coordination avec ballon (dans un carré) :  

 

Se dribbler :  

5 joueurs dans un carré dribblent tout en restant 

dans le carré et en évitant ses coéquipiers. 

Demander aux joueurs de travailler avec les deux 

pieds (gauche et droit) et les différentes surfaces  

du  pied  (intérieur, extérieur, semelle). 

Entrer et sortir du carré : 

Les joueurs dribblent à l'intérieur du carré et au 

signal de l'entraîneur, ils sortent rapidement  du 

carré (3 mètres) ballon au  pied et retournent dans 

la carré par la suite. 

 

Jeux d’éveil technique WMP-0031 

Coordination 3 x 3 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Coordination : 

Pour les joueurs sur les cônes: 

Regarder des 2 côtés les options 

Pour le défenseur: 

Être vigilant 

Piéger les joueurs sur les   cônes 
 
 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Coordination avec ballon: 

 

Jeu des 4 coins : 

 

Les joueurs aux cônes marquent un point quand ils 

réussissent à changer de place avec un autre   

joueur. Si le joueur au centre réussit à prendre la 

place d'un joueur pendant que le cône est libre   

c'est lui qui marque le point et il devient attaquant 

par  la suite. 

Celui qui s'est fait prendre devient le défenseur. 

Variantes: 

1- Faire avec ballon dans les mains (basket). 

 

2- Faire avec ballon au pied (conduite de balle).

http://www.soccer-trainer.com/
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Nom du programme : ARSRY U6-U8 
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Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 

 
Jeux d’éveil technique WMP-0044 

Coordination 5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Coordination : 
 

Équipement : 

Cônes et ballons. 

 

 

Animation 

Coordination avec ballon : 

 

Passeurs et lièvre : 

Le joueur à l'extérieur du carré (bleu) doit arriver 

au point de départ du ballon avant que les    

joueurs à l'intérieur du carré (jaune) ramènent le 

ballon au point de départ en se faisant des    

passes.  

* Ajuster la course  (nombre de côtés du carré à 

parcourir) du joueur à l’extérieur pour créer une 

compétition équitable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux de relais TEC-0046 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Jeu relais (dribble 1) : 

Par groupe de 2, à 8-12 mètres du deuxième cône. 

Le joueur avec le ballon dribble jusqu'au cône. Par 

la suite, il passe le ballon à son    coéquipier. 

Le joueur recevant la passe doit attendre que son 

coéquipier vienne taper dans sa main avant de 

dribbler  jusqu'au cône. Quand les deux terminent 

leur parcours, le premier joueur lève le ballon et 

crie «terminé». 

 

*On peut le faire entre les demies du match 

 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrX0FyckpyWHlrNjQ
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Jeux de relais TEC-0047 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Jeu relais (dribble 2) : 
Le joueur avec le ballon dribble jusqu'au cône. Par 

la suite, il fait une touche vers son coéquipier Le 

joueur recevant la touche doit attendre que son 

coéquipier vienne taper dans sa main avant de 

répéter le même exercice. Quand les deux 

terminent leur parcours, le premier joueur lève le 

ballon et crie «terminé». 

 

 

*On peut le faire entre les demies du match 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeux de relais TEC-0048 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons. 

 

 

Animation 

Jeu relais (dribble 3) : 

Le joueur A se met face au joueur B. Pour 

commencer l'exercice, le joueur A recule. Quand le 

joueur A est à 2-3 mètres du joueur B, le joueur B   

lui passe le ballon. Le joueur B avance et    le 

joueur A lui remet le ballon. Le joueur A recule de 

2-3 mètres et le joueur B lui passe le   ballon. 

Le joueur B avance et le joueur A lui remet le 

ballon. Le schéma se répète jusqu'à ce que le  

joueur A soit rendu à l'autre cône. Par la suite, les 

joueurs inversent de rôle et font   l'exercice 

dans l'autre sens. Quand les deux terminent leur 

parcours, le premier joueur lève le ballon et crie 

«terminé». 

 
 
*On peut le faire entre les demies du match 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrSFhac1pYWnpCRkk
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Nom du programme : ARSRY U6-U8 

Séance #4 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 

 
Jeu de soccer  MAT-0006 

20 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Dossards, ballons. 

 

Animation 

Match (4 vs 4 ou 5 vs 5) : 

Pour les 5-6 ans: match 4 contre  4 

Pour les 7-8 ans: match 5 contre  5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeu de soccer  MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 
 
 

Animation 
 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrcllBX0REa1lfYms
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrWnFCMFZuVnJFMlU
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Séance #5 

 

Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de la séance 
 

 
Jeux d’éveil technique et de soccer: 

WMP-0058 - Chasseurs et loups 6 min. 

WMP-0059 - Ballon immortel 7 min. 

WMP-0056 - 2 contre 2 (4 x 3 min) 12 min  

 
 

Concours technique: 

TEC-0045 - Concours  de jonglerie 10 min. 

 
 

Jeu de soccer: 

MAT-0006 - Match (4 vs 4 ou 5  vs 5) 20 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance: 60 min 

 
 
 
 

Commentaires: 

http://www.soccer-trainer.com/
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Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 

 

 

Jeux d’éveil technique et de soccer  WMP-0058 

6 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

Chasseurs et loups : 

Diviser le groupe en 2. Les chasseurs (joueurs 

rouges) tentent de toucher les loups (joueurs 

jaunes) avec leur ballon. Les loups tentent d'éviter 

les ballons des chasseurs. Chaque fois qu'un 

chasseur réussit à toucher un   loup 

ceci lui donne un point. Changer les rôles après  

1:30 min  (répéter deux fois). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux d’éveil technique et de soccer WMP-0059 

7 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons. 

 

 

Animation 

Ballon  immortel : 

Diviser le groupe en équipes de 2. Le jeu se joue à 

2 contre 2. Chaque équipe reste dans sa partie du 

terrain (ne pas traverser la ligne du centre).   

L'équipe ayant le ballon (bleu) tente d’envoyer 

le ballon dans la  zone de l'autre équipe. Pour 

marquer un point, le ballon envoyé dans le carré 

adverse doit toucher le sol et s’immobiliser avant 

que l’adversaire le renvoie.   

 

 

http://www.soccer-trainer.com/
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Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 

 
Jeux d’éveil technique et de soccer WMP-0056 

12 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement: 

Cônes, dossards et ballons. 

 

 

Animation 

2 contre 2 : 

Match 2 contre 2. Pour marquer un point, un joueur 

doit  passer  le ballon dans la porte adverse (4 

mètres).  

Variante : 

- Touchdown (au lieu de la porte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours Technique TEC-0045 

10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement 

Ballons 

 

 

Animation 

Concours de jonglerie : 

Faire un concours de jonglerie avec les    jeunes.  

*On peut faire l’exercice entre les demies du 
match 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfraFE0UGlvZjdZLWc
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrNDBmMkVwU0dQSjQ
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Nom de l’équipe : ARSRY Catégorie d’âge : U6-U8 

 

 

 
 

 
Jeu de soccer  MAT-0006 

20 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement: 

Dossards, ballons. 

 

 

Animation 

Match (4 vs 4 ou 5 vs 5) : 

Pour les 5-6 ans: match 4 contre  4 

Pour les 7-8 ans: match 5 contre  5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeu de soccer  MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 
 
 

Animation 
 

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfraUs0X0VQUl9YcDQ
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrXzVMd1JmU0ZMNk0
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Nom du programme : ARSRY U6-U8 

 

Séance #6 

 
Nom de l’équipe : ARSRY 
 

Catégorie d’âge : U6-U8 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de la séance 
 

Jeux d’éveil technique : 

WMP-0060 - «Changer de place» 10 min. 

WMP-0061 - Arc en ciel 10 min. 

WMP-0062 - Le Loup 10 min. 

 
 

Jeux de relais : 

TEC-0042 - Concours-tirs 1 5 min. 

 
 

Jeu de soccer : 

MAT-0006 - Match (4 vs 4 ou 5 vs 5) 20 min. 

MAT-0005 - Retour au calme 5 min. 

 

 
Durée de la séance : 60 min 

 
 
 
 

Commentaires : 

http://www.soccer-trainer.com/
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Nom du programme : ARSRY U6-U8 

 

Séance #6 

 
Nom de l’équipe : ARSRY 
 

Catégorie d’âge : U6-U8 
 

 

 

 

 

 

Jeu d’éveil technique  WMP-0060 

10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons 

 

 

Animation 

«Changer de place» : 

Tous les joueurs se trouvent à côté d'un cône. Un 

joueur n'a pas de cône et se place au milieu du 

cercle. Les joueurs à l'extérieur du cercle se 

regardent et essaient de changer de place. Le 

joueur au milieu doit essayer de «voler» 

la place d'un  joueur pendant qu'il se déplace. Si le 

joueur au milieu demeure à la même place plus 

d'une minute, l'entraîneur le remplace par un autre   

joueur. 

Variantes : 

- Les joueurs ne peuvent pas changer de place avec 

un autre joueur qui est directement à côté   d'eux 

- Faire l'exercice avec et sans ballon. 

 
 
 
 
 

Jeu d’éveil technique WMP-0061 

10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes et ballons. 

 

 

Animation 
 

 

 

 

Arc en ciel : 

Placer 16 cônes (4 bleus, 4 rouges, 4 jaunes et 4 

blancs) à l'intérieur de la surface de   travail. 

Tous les joueurs possèdent leur ballon et conduisent 

leur ballon. Lorsque l'entraîneur dit  une 

couleur (exemple: «bleu»), tous les joueurs doivent 

aller vers un cône bleu et y arrêter leur ballon     

avec la semelle. Puis, ils se remettent à conduire  

leur  ballon  dans  toute  la  surface.  Répétez 

plusieurs fois cet exercice en variant souvent les 

couleurs.  

*Les quatre premiers joueurs trouvant un cône de 

la couleur mentionnée marquent un point. 

 

http://www.soccer-trainer.com/
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Nom du programme : ARSRY U6-U8 

 

Séance #6 

 
Nom de l’équipe : ARSRY 
 

Catégorie d’âge : U6-U8 
 

 

 

 
 

 
Jeu d’éveil technique WMP-0062 

10 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 

 

 

Animation 

Le Loup : 

Tous les joueurs possèdent un ballon (sauf le loup) 

et dribblent dans la surface de travail.    Le 

joueur en blanc (le loup) entre dans la surface et 

essaie   de  toucher  le  ballon  des  joueurs  rouges.  

Lorsqu’un joueur se fait toucher son ballon, celui-ci  

doit  aller  dans  la  zone  de  refuge et revenir dans 

le jeu par la suite.  Ils  peuvent  rester dans cette 

zone pendant un maximum de 5  secondes. Le loup 

ne peut pas toucher les ballons des joueurs quand 

ils sont dans la zone de refuge. Changer le loup 

après une minute 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jeu de relais TEC-0042 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Cônes, dossards et ballons. 

 

 

Animation 

Concours-tirs 1 (jeu de relais) : 

Chaque équipe a  deux minutes pour marquer le 

plus de buts possibles. Une équipe ramasse les 

ballons (jaune) pour fournir la source de ballons et 

l'autre équipe tente de marquer le plus de buts 

possibles (bleu). Le joueur qui frappe doit prendre 

son tir   dans le carré rouge. Par la suite, il doit 

taper dans la main de son coéquipier pour que  

celui-ci puisse prendre sa  frappe. 

*Faire l’exercice entre les demies du match

http://www.soccer-trainer.com/
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrWWg3Z0xwb3BPYlE
https://drive.google.com/open?id=0B2CydSREWQfrUTNjc3k3VU15RHM
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Nom du programme : ARSRY U6-U8 

 

Séance #6 

 
Nom de l’équipe : ARSRY 
 

Catégorie d’âge : U6-U8 
 

 

 

 
 

 
Jeu de soccer  MAT-0006 

20 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

 

Équipement : 

Dossards, ballons. 

 

 

Animation 

Match (4 vs 4 ou 5 vs 5) : 

Pour les 5-6 ans: match 4 contre  4 

Pour les 7-8 ans: match 5 contre  5 

- Entre les demies (2 fois 10 minutes), faire le 

concours-tirs #1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeu de soccer  MAT-0005 

5 min. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

 

Retour au calme : 

Jogging léger pour relâcher les muscles 

Étirements 

Retour sur l'entraînement (thème, éléments clés, ...) 
 
 

   Animation 
 
 

 
 
     

http://www.soccer-trainer.com/
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