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Bonjour à tous, 
 
  Cette année, le Club de Soccer Juvénile du Richelieu va dans une direction différente. 
Les formations dans ce cahier concernent les groupes d'âge u5-u10. Vous verrez une 
cohérence dans les exercices à travers les groupes et c'est voulu. 
 
  L'heure affichée est une recommandation. Vous pouvez en ajouter ou en soustraire la 
durée de votre session de formation. 
 
  Vous devriez toujours commencer par 5-10 minutes de travail de jonglerie et / ou de 
triangle dont nous avons discuté lors de la formation des entraîneurs. C'est une bonne 
stratégie qui vous permet de configurer le terrain pour votre formation. Toujours les faire 
travailler sur leur pied le plus faible dans chaque partie de votre entraînement. L'accent 
est mis sur l'amélioration technique. Les joueurs et les entraîneurs ne peuvent pas 
parler de tactique si la capacité technique n'est pas là. 
 
  Ces formations sont disponibles en ligne sur le lien à la fin de ce document avec des 
vidéos de ce à quoi les exercices sont censés ressembler. Il existe également un lien 
de devoir que vous pouvez donner à vos joueurs et parents les plus motivés pour 
améliorer leur capacité individuelle. Prenez quelques minutes au début de chaque 
semaine pour passer en revue le travail, cela assurera que votre pratique se déroule en 
douceur. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel, je suis là pour vous aider et développer 
nos joueurs. Mon succès ne se produit pas sans votre réussite. Nous sommes tous sur 
la même équipe. 
 
Droit Au But, 
 
William Mosqueda 
Directeur Technique 
Le Club de Soccer Juvénile du Richelieu 
dt@soccercsjr.ca 
 

mailto:dt@soccercsjr.ca


 
 
 
 

 
    

 
 

 

SÉANCES 
D’ENTRAÎNEMENT 

-CATEGORIES U5-U8- 
 

 
 

 



u5 - u8 (Semaine 1&7) (Jour 1) 
FRAPPER LE BALLON DANS LE CARRÉ. (12-15 MINUTES MAX.) 

Méthode 
2 équipes s'affrontent au premier cône. A partir de cette position, ils doivent tourner 
à tour de rôle le ballon dans le carré. S'ils réussissent, ils retournent au second 
cône, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils terminent la séquence. 

L'équipe gagnante est soit la première à terminer la séquence, soit le groupe avec 
les membres les plus reculés. 

Variations: 
- Faites au moins 2 parties avec chaque pied.
- Augmentez ou diminuer la grandeur du carré au besoin.  (Du carré plus grand au 
carré plus petit et non l’inverse). 
- Augmentez ou réduisez la distance au carré.

TAG PETIT PONT (12-15 MINUTES MAX.) 
Méthode 
Un joueur est la tag et essaie de toucher les autres. Les joueurs qui se font touché 
doivent rester immobiles avec leurs jambes écartées et leur ballon en main. Les 
joueurs libres peuvent les « libérer » en jouant la balle entre leurs jambes (sous « le 
petit pont »). Les deux joueurs (libéré et libérateur) reprennent chacun le contrôle de 
leur ballon et continuent. 

MATCH FINAL 4 : 4/3 : 3 (SANS GARDIENS DE BUT) (25 MINUTES MAX.) 1 

Méthode 
4v4 ou 3v3 

Attention! 
Si le ballon sort, montrez comment redémarrer avec une rentrée de touche. 

Variation du travail: 
Changez les équipes souvent et si nécessaire (si vous en avez plus de deux). 



u5 - u8 (Semaine 1&7) (Jour 2) 
TAPER LE BALLON (12-15 MINUTES MAX) 

Méthode 

2 équipes, dans lesquelles chaque joueur a un ballon, se font face, debout, sur leur 
propre ligne de but. Au centre, il y a un ballon différent des autres. Les deux 
équipes doivent essayer, avec le ballon qu’ils ont en leur possession, de frapper le 
ballon situé au centre, à partir de leur ligne de but afin de le faire traverser de l’autre 
côté de la ligne de but adverse.  Le cas échéant, l’équipe marque un point, chacun 
reprend son ballon et sa position de départ.  Le ballon different est replacé au 
centre. 

JEU DU PONT (12-15 MINUTES MAX) 
Méthode 

Chaque joueur à un ballon. Sur le signal de l'entraîneur, le joueur sans ballon frappe 
autant de balles des autres joueurs que possible. Chaque joueur doit récupérer son 
ballon immédiatement, le garder dans ses mains au dessus de sa tête et se placer 
en pont (les jambes écartées) à cet endroit.  Les autres joueurs, qui sont encore au 
jeu, peuvent délivrer les joueurs en “pont” en faisant rouler leur ballon entre les 
jambes de ces derniers. Lorsque le temps est écoulé, le nombre de joueurs encore 
debout avec la balle au-dessus de leur tête est compté. Le jeu peut aussi se terminer 
si les défenseurs ont réussi à mettre tous les joueurs debout avec la balle au-dessus 
de leur tête.  On change alors d’équipe. 

NOTE: Vous pouvez utiliser plus d'un défenseur ou vous pouvez créer de petites 
équipes. 

Qui va marquer le plus grand nombre? 

MATCH FINAL 4 : 4/3 : 3 (SANS GARDIENS DE BUT) (20 MINUTES MAXIMUM; 4 1 

QUARTS DE 5 MINUTES CH.) 
Méthode 

Quatre attaquants doivent garder possession du ballon et tenter, en driblant 
seulement, de marquer contre 4 défenseurs.  Si les défenseurs prennent 
possession du ballon, ils doivent tenter, eux aussi en dribblant seulement, de 
marquer dans la ligne adverse.  

Attention! 
Si le ballon sort du terrain, l'autre équipe commence la partie avec une rentrée 
de touche. 

Variation de travail: 
Avec trois équipes, faites tourner les équipes à votre propre discrétion. 



u5 - u8 (Semaines 2&8) (Jour 1) 
DÉFI DE DRIBBLE (15 MINUTES MAX) 

Méthode 
Les joueurs slalom tout le parcours en dribblant le ballon. 

Variation: 
- Varier la vitesse d'exécution.
- Varier la distance entre les cônes.
- Exécuter l'exercice sous forme de concours.

TIR DE PÉNALITÉ (EDIT) (15 MINUTES MAX) 
Méthode 

Dans le but, il y a 2 cônes. (ou faites deux buts avec des cônes) La distance entre 
le cône et le poteau est de 2 mètres. 
Les joueurs doivent essayer de faire rentrer la balle dans le coin gauche ou droit 
entre le cône et le poteau. 

Qui marque le plus de but en tir de pénalité entre le cône et le poteau? 

Variation du travail: 
- Réduire la distance entre le cône et le poteau.
- Mettre un gardien dans le but.

4 C 4 (2) LINE FOOTBALL (25 MINUTES MAX) (6 MINUTES X 4) - 1 

Méthode 

Quatre attaquants tentent de marquer en dribblant le ballon de l’autre côté de la ligne 
de but oppose.  Les quatre défenseurs défendent leur ligne de but tout en tentant de 
prendre possession du ballon et de marquer contre l’autre équipe.  

Attention! 
Si le ballon sort du terrain, l'autre équipe commence la partie. 

Variation: 
Avec trois équipes, faites tourner les équipes à votre propre discrétion. 



u5 - u8 (Semaines 2&8) (Jour 2)
LA TRAVERSÉE DE L’OCÉAN (INSPIRÉE PAR LA CHASSE AUX CANARDS) 15 MINUTES MAX 

Méthode 

Tous les joueurs ont la balle au pied d'un côté du terrain et un joueur est au centre 
sans ballon. Au signal de l’entraîneur, les joueurs peuvent essayer de traverser le 
terrain. 
Celui qui est la “TAG" doit alors essayer de frapper les ballons des joueurs hors du 
terrain. 
Les joueurs qui ont perdu leur ballon se placent au centre et deviennent à leur tour 
des voleurs de balles. 

Variation: 
- Les joueurs doivent récupérer leur propre ballon et rejoindre le groupe.
- Récupérez le ballon et attendez la fin du jeu. Le gagnant peut
nommer le prochain chasseur. 
- Deux ou plusieurs joueurs sont LA TAG

JEU DES LIGNES (15 MINUTES MAX) 
Méthode 

Les joueurs sont debout, avec la balle au pied, sur une ligne de la surface de 
réparation, déterminée par l’entraîneur. A son signal, les joueurs driblent vers une 
autre ligne, déterminée par l’entraîneur. 

Attention! 
Si aucune zone de réparation n'est disponible, utilisez des cônes de couleurs 
différentes ou des cônes de marqueur pour former des lignes. Utilisez les numéros 
pour les plus jeunes joueurs. 

Variation: 
- Le joueur qui arrive en dernier est hors du jeu. Le vainqueur est le dernier
joueur restant. 



MATCH FINAL 4 : 4/3 : 3 (SANS GARDIENS DE BUT) (20 MINUTES MAXIMUM; 4 1 

QUARTS DE 5 MINUTES CH.) 
Méthode 

 
Quatre attaquants tentent de marquer en dribblant le 
ballon de l’autre côté de la ligne de but oppose.  Les 
quatre défenseurs défendent leur ligne de but tout en 
tentant de prendre possession du ballon et de 
marquer contre l’autre équipe.  
 
Attention! 
Si le ballon sort du terrain, l'autre équipe commence la partie. 

 
Variation: 
Avec trois équipes, faites tourner les équipes à votre propre discrétion. 
 



u5 - u8 (Semaines 3&9) (Jour 1) 
CONTRÔLE DE BALLON (12-15 MIN MAX) 

Méthode 

Chaque joueur a un ballon. Les joueurs dribble les ballons avec le pied gauche, le 
pied droit et entre les pieds, autour du carré marqué. 
A. Dribblez le ballon avec l'extérieur du pied gauche.
B. Dribblez le ballon entre les pieds; Alternant de gauche à droite.
C. Dribblez le ballon avec l'extérieur du pied droit.
D. Dribblez le ballon entre les pieds; Alternant de gauche à droite.

Variation: 
- Varier la distance entre les cônes
- Varier la vitesse d'exécution.

RONDO (3 C 1) (12-15 MIN MAX) 
Méthode 

Trois attaquants doivent garder la possession du ballon en se passant la balle entre 
eux et en empêchant le défenseur d'obtenir le ballon. 

Après 3 interceptions (ou 2 minutes), le défenseur change de place avec un autre 
joueur. 

Variation: 
Les attaquants ne sont autorisés à toucher le ballon que deux fois. 



MATCH 4 C 4 (2) (20 MINUTES MAX) 1 

Méthode 
 

Quatre attaquants tentent de marquer en dribblant le 
ballon de l’autre côté de la ligne de but oppose.  Les 
quatre défenseurs défendent leur ligne de but tout en 
tentant de prendre possession du ballon et de 
marquer contre l’autre équipe.  
 
Attention! 
Si le ballon sort du terrain, l'autre équipe commence la partie. 

 
Variation: 
Avec trois équipes, faites tourner les équipes à votre propre discrétion. 

 
 



u5 - u8 (Semaines 3&9) (Jour 2)  
CONTRÔLE DE BALLON (12-15 MIN MAX) 

Méthode 

Chaque joueur a une balle. Les joueurs dribblent le ballon avec le pied gauche, le 
pied droit et entre les pieds, autour du carré marqué. 
A. Dribblez le ballon avec l'extérieur du pied gauche.
B. Dribblez le ballon entre les pieds; Alternant de gauche à droite.
C. Dribblez le ballon avec l'extérieur du pied droit.
D. Dribblez le ballon entre les pieds; Alternant de gauche à droite.

Variation: 
- Varier la distance entre les cônes
- Varier la vitesse d'exécution.

ROI/REINE DES CÔNES (15 MIN. MAX) 
Méthode 

Les joueurs, en équipe de deux, se tiennent derrière leur cône l'un en face de 
l'autre à une distance de 10 à 15 mètres. Ils doivent tenter de frapper le cone de 
leur coéquipier. 
Le joueur qui marque le plus de buts (frappe le cône), dans un certain laps de 
temps, ou un certain nombre de fois, gagne. 



SOCCER DE COIN 4V4, 5V5. (20 MINUTES MAX) 1 

Méthode 
 

Cette forme de pratique est exécutée avec 2 équipes de 5 ou 6 joueurs, qui jouent 
l'un contre l'autre sur un grand carré, dont les buts sont les triangles en coin 
marqués par des cônes. 

 
L'équipe en possession du ballon peut marquer dans les coins du terrain. Seule 
l'équipe qui a la possession du ballon peut dribbler le ballon dans ces coins. 

 
Une fois que vous avez marqué, votre équipe conserve la possession du ballon et 
vous pouvez essayer de marquer dans l'un des autres coins. 

 
Attention: 
Vous ne pouvez jamais marquer dans le même coin deux fois de suite (cela va pour 
les deux équipes). 

 
Encouragez les équipes à prendre de bonnes décisions et à chercher les parties 
ouvertes du terrain. 

 
Encouragez les équipes à jouer le ballon rapidement après avoir marqué pour 
profiter de la situation. 



u5 - u8 (Semaines 4&10) (Jour 1)  
MATCH DE TAG (15 MINUTES MAX) 

Méthode 

Tous les joueurs, sauf celui qui est le « tag », dribble sur le terrain avec le ballon à 
leur pied. Celui qui est le « tag » a sa balle dans ses mains et doit maintenant 
essayer de toucher un ballons appartenant à un joueur de dribble, avec sa propre 
balle. Quand il réussit, le joueur qui a été marqué, devient le « tag », etc. 

(3 C 1) (15 MINUTES MAX) 
Méthode 

Trois attaquants doivent garder la possession du ballon en se passant la balle entre 
eux et en empêchant le défenseur d'obtenir le ballon. 

Après 3 interceptions (ou 2 minutes), le défenseur change de place avec un autre 
joueur. 

Variation: 
Les attaquants ne sont autorisés à toucher le ballon que deux fois. 



MATCH 4 C 4 (2) (20 MINUTES MAX) 1 

Méthode 
 

Quatre attaquants tentent de marquer en dribblant le 
ballon de l’autre côté de la ligne de but oppose.  Les 
quatre défenseurs défendent leur ligne de but tout en 
tentant de prendre possession du ballon et de 
marquer contre l’autre équipe.  
 
Attention! 
Si le ballon sort du terrain, l'autre équipe commence la partie. 

 
Variation: 
Avec trois équipes, faites tourner les équipes à votre propre discrétion. 

 



u5 - u8 (Semaines 4&10) (Jour 2) 
RENTRÉES DE TOUCHE PAR PAIRES (15 MINUTES MAX) 

Méthode 

2 joueurs sont face à face. Ils se lancent le ballon en rentrée de touche. Variation: 
- Augmenter la distance entre les joueurs.
- Variez la rentrée de touche; avec les mains à la hauteur de la poitrine, la cuisse ou
avec le pied. 

CAPTUREZ LES BALLONS (15 MINUTES MAX) 
Méthode 

Tous les joueurs sont en dehors du terrain. Tous les ballons sont au centre du terrain 
(un ballon de moins que le nombre de joueurs). 
Sur un signal, les joueurs essaient de capturer un ballon et de le dribbler avec celui-
ci. Le joueur sans ballon reçoit un point de pénalité. 

Quel (s) joueur (s) obtiendra le moins de points de pénalité? 

LIGNE SOCCER (20 MINUTES MAX) 1 
Méthode 

Quatre attaquants sont en possession du ballon et tentent de marquer en passant et 
en dribblant le ballon dans la zone de but.  Les 4 défenseurs défendent leur zone et 
tentent de prendre possaession du ballon pour marquer dans la zone adverse. 

Attention! 
Si le ballon sort du terrain, l'autre équipe commence la partie. 



u5 - u8 (Semaines 5 & 11) (Jour 1)
JEU DE NOMBRES (12-15 MINUTES MAX) 

Méthode 

Les joueurs forment un groupe de 5 joueurs. Chaque joueur reçoit un nombre de 1 à 
5. Les joueurs courent autour du carré et passent le ballon les uns aux autres par
numéro (1 passe à 2, 2 passes 3......5 passe à 1, etc.). Attention! Utilisez le carré 
entier. 

Variation: - Variez distances. -Utiliser l'autre pied. 

JEU CHAOTIQUE (12-15 MINUTES MAX) 
Méthode 

Un carré de 10 par 10 mètres.  2 joueurs essaient de frapper 10 ballons (ou plus) 
hors du carré avant que les autres joueurs, étalés autour du carré ne les 
ramènent en les frappant vers l’intérieur. 

Attention! Les joueurs extérieur ne peuvent pas entrer dans le carré. Les joueurs 
qui réussissent à sortir tous les ballons, en 3 minutes, sont les gagnants. 

Variation: 
Augmentation/diminution du temps; Augmenter/diminuer le nombre de défenseurs 



JEU DE LIGNE (20-25 MINUTES MAX) 1 
Méthode 

 
Quatre attaquants sont en possession du ballon et 
tentent de marquer en passant et  en dribblant le 
ballon dans la zone de but.  Les 4 défenseurs 
défendent leur zone et tentent de prendre 
possaession du ballon pour marquer dans la zone 
adverse. 
 

 
Attention! 
Si le ballon sort du terrain, l'autre équipe commence la partie. 

 



u5 - u8 (Semaines 5 & 11) (Jour 2) 
DÉFI DE DRIBBLE (15 MINUTES MAX) 

Méthode 
Les joueurs slalom tout le parcours en dribblant le ballon. 

Variation: 
- Varier la vitesse d'exécution.
- Varier la distance entre les cônes.
- Exécuter l'exercice sous forme de concours.

CONTRÔLE DE BALLON (15 MINUTES MAX) 
Méthode 

Chaque joueur a un ballon. Les joueurs dribble les ballons avec le pied gauche, le 
pied droit et entre les pieds, autour du carré marqué. 
A. Dribblez le ballon avec l'extérieur du pied gauche.
B. Dribblez le ballon entre les pieds; Alternant de gauche à droite.
C. Dribblez le ballon avec l'extérieur du pied droit.
D. Dribblez le ballon entre les pieds; Alternant de gauche à droite.

Variation: 
- Varier la distance entre les cônes
- Varier la vitesse d'exécution.

MATCH FINAL 4 C 4 (20 MINUTES MAX) 1 

Méthode 

Quatre attaquants tentent de marquer en dribblant le ballon de l’autre côté de la 
ligne de but oppose.  Les quatre défenseurs défendent leur ligne de but tout en 
tentant de prendre possession du ballon et de marquer contre l’autre équipe.  

Attention! 
Si le ballon sort du terrain, l'autre équipe commence la partie. 

Variation: 
Avec trois équipes, faites tourner les équipes à votre propre discrétion. 



u5 - u8 (Semaines 6) (Jour 1) 
DÉGAGEMENT DU BALLON (15-20 MINUTES MAX) 

Méthode 

Chaque joueur, sauf un, a un ballon. Au signal de l’entraîneur, le joueur sans ballon 
doit frapper autant de ballons appartenant aux autres joueurs que possible hors du 
champ, dans un délai prédéterminé. Chaque joueur doit récupérer son ballon 
immédiatement pour continuer à le dribbler à travers le carré. Compter le nombre de 
ballons frappés. 

Qui a le score le plus élevé? 

Variation: 
Tous les joueurs ont un ballon et essaient de lancer le ballon de l'autre tout en 
continuant de dribbler leur propre ballon dans les carré. 

Qui reste? 

JEU DE DRIBBLE (15-20 MINUTES MAX) 
Méthode 

Chaque joueur a un ballon et au signal de l’entraîneur, les joueurs dribblent le 
ballon de la case de depart jusqu’à la zone de finition de l'autre côté. Le long du 
chemin, le «voleur» tente de frapper les ballons des autres joueurs hors du terrain. 
Perdez votre ballon et vous devenez aussi un « voleur ». 
Le vainqueur est le dernier joueur restant. 



JEU DE LIGNE (20-25 MINUTES MAX) (DUPLICATE) 1 

Méthode 

 
Quatre attaquants sont en possession du ballon et 
tentent de marquer en passant et  en dribblant le 
ballon dans la zone de but.  Les 4 défenseurs 
défendent leur zone et tentent de prendre 
possaession du ballon pour marquer dans la zone 
adverse. 
 

 
Attention! 
Si le ballon sort du terrain, l'autre équipe commence la partie. 
 



u5 - u8 (Semaines 6) (Jour 2) 
JEU DE NOMBRES (12-15 MINUTES MAX) 

Méthode 

Les joueurs forment un groupe de 5 joueurs. Chaque joueur reçoit un nombre de 1 à 
5. Les joueurs courent autour du carré et passent le ballon les uns aux autres par
numéro (1 passe à 2, 2 passes 3......5 passe à 1, etc.). Attention! Utilisez le carré 
entier. 

Variation: - Variez distances. -Utiliser l'autre pied. 

JEU DU CAMÉLÉON (2V2 + 1) (15 MINUTES MAX) 
Méthode 

- Trois attaquants marquent un point dans l'un des deux buts
- Un joker joue avec l'équipe qui est en possession du ballon.
- Après chaque but, le caméléon change.

MATCH FINAL 4 C 4 (20 MINUTES MAX) 1 

Méthode 

Quatre attaquants gardent la possession du ballon contre 4 défenseurs par 
différentes combinaison de passes et tentent de marquer dans le but adverse.  
Après avoir pris possession, les défenseurs peuvent ensuite marquer en dribblant le 
ballon sur la ligne de but opposée. 

Attention! 
Si le ballon sort du terrain, l'autre équipe recommence le match avec une rentrée 
de touche. 



 
 
 
 
 
 
 

SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT 
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https://goo.gl/4kPlQ0 
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