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Calendrier de la deuxième phase

Beach Soccer
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LES DÉFIS – PHASE 2

Phase 2 (de janvier à juin)

Période 3

vac. Noël à vac. févr. Manche 1 : Défi 2

Manche 2 : Défi 2

Période 4

vac. févr. à vac. avril Manche 1 : Défi 2

Manche 2 : Défi 2

Période 5

vac. avril. à vac. juillet Manche 1 : Défi Relais

Manche 2 : Défi Relais
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Défi Relais

› Au signal de l’éducateur 

(varier le signal : visuel, 

auditif, au toucher…), le 

premier de chaque équipe 

doit aller taper dans la main 

du partenaire en face de lui, 

qui en fera de même.

› L’équipe qui aura terminé en 

première remporte la 

manche

› Faire passer un joueur 

plusieurs fois si une équipe 

est en infériorité numérique

10 m

10 minutes : exemples

› manche sans ballon

› manche avec ballon à la main, sous le bras

› manche avec ballon au dessus de la tête

› manches avec ballon au pied

LE PLATEAU
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DÉFI 2

› Les duos s’affronte sur un parcours de dribble + tir 

de précision

› Chaque duo dispute 4 manches (2 à gauche, 2 à 

droite)

› La 1ère et la 3ème sont des manches découvertes

› La 2ème et la 4ème sont des manches comptabilisées

› On place le gardien sur chaque moitié du but

› Le but est validé si le tir est effectué avant la ligne 

des 5,50 m

PHASE 2 (de janvier 2017 à juin 2017)

LE PLATEAU
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LES DÉFIS – PHASE 2

Phase 2 (de janvier à juin)

Niveau 1 Niveau 2 / Niveau 3

Période 3

vac. Noël à vac. févr. Manche 1 : Défi 3

Manche 2 : Défi 3

Manche 1 : Défi 3

Manche 2 : Défi 3

Période 4

vac. févr. à vac. avril Manche 1 : Défi 3

Manche 2 : Défi 3

Manche 1 : Défi 3

Manche 2 : Défi 3

Période 5

vac. avril. à vac. juillet Manche 1 : Atelier Jonglage

Manche 2 : Atelier Jonglage

Manche 1 : L’enchainement technique

Manche 2 : L’enchainement technique

FORMES DE 

PRATIQUES
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FORMES DE 

PRATIQUES

DÉFI 3 (de janvier 2017 à juin 2017)

› Effectuer des duos de niveau (A1, A2…)

Ces duos s’affrontent sur un parcours

Conduite + Tir de précision

› Chaque duo dispute 4 manches (2 à gauche, 2 

à droite)

La 1ère et la 3ème sont des manches découvertes

La 2ème et la 4ème sont des manches 

comptabilisées

› Les buts sont comptabilisés comme suit*

- 2 points entre le poteau et le piquet

- 1 point entre les piquets

- 0 points hors cadre

*1 point supplémentaire pour le joueur qui envoie le 

ballon dans le but en premier

LE PLATEAU
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L’enchainement technique
Phase 2 (de janvier 2017 à juin 2017)

› Départ commun entre les deux équipes

› Zone de 5m sur 5m pour celui qui joue le défi

› Le passeur est à 5m de la zone

› L’espace entre le piquet et le poteau est d’1 m

› Obligation de contrôler, et de rester dans la zone pour

enchaîner contrôle/frappe

› Le premier qui tire marque 1 point

› Celui qui marque dans sa porte marque 1 point

› Faire passer tous les joueurs, (si c’est le cas, l’équipe

en infériorité numérique fait passer plusieurs fois un

ou plusieurs joueurs; tirage au sort effectué par

l’éducateur adverse)

FORMES DE 

PRATIQUES

LE PLATEAU
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Le Jonglage
Phase 2 (de janvier 2017 à juin 2017)

But : Contourner une coupelle ou changer de carré….

Gagner son duel

Consignes : 

Chaque partie se joue en 1 contre 1

Objectifs : Durée Variables

12'

Le vainqueur monte d'un terrain, le perdant 

descend

Méthode pédagogique

Nbre de 

joueurs

Amélioration de la maîtrise technique de la 

coordination et de l'équilibre par la jonglerie

Frapper le ballon cou de pied (os en haut des lacets), 

pointe de pied tendue (pied en plateau) et cheville 

vérrouillée. Fixer le ballon du regard.

Frapper le ballon au « milieu » et par en dessous (du bas 

vers le haut). La jambe de frappe est alternativement semi 

f léchie puie tendue au moment de la frappe.

Pied d'appui sous le bassin pour assurer l'équilibre général.

Les bras servent à renforcer l'équilibre.* 2ème pied, tête, pied alternés, pied genou, 

pied poitrine, etc

3m x 3m

Tâche Descriptif Eléments pédagogiques

Demander d'avoir les mains dans le dos, en l'air, de toucher 

une partie de son corps tous les 3 contacts.

Alterner 1 jonglage haut dessus de la tête et 2 bas...

Enchainer pied/cuisse ou pied/poitrine ou pied/tête

Réduire la taille des carrés

Jouer pied droit, puis pied gauche, alterné ou tête.

Jouer à 2 contre 2, 1 ballon par joueur mais on additionne le 

résultat des deux joueurs sur chaque manche.

* jonglage pied fort

Maximum de contacts en 30''

Jouer x parties :

DIRECTIVE

Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes

* 1 frappe, un rebond, 2 e frappe + rattraper 

à la main = 1 pt

* 1 frappe pied fort + rattraper à la main = 1 pt

* 2 frappes pied fort + rattraper à la main = 1 pt

10

Veiller à …

Espaces

National

Ligue 2

Ligue 1

Europa Ligue

Ligue des Champions

FORMES DE 

PRATIQUES

LE PLATEAU
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Le Jonglage
Phase 2 (de janvier 2017 à juin 2017)

FORMES DE 

PRATIQUES

LE PLATEAU

Partie

Jouer pied droit, puis pied gauche, alterné ou tête.

But : Arriver en zone 5 Alterner 1 jonglage haut dessus de la tête et 2 bas...

Consignes : Enchainer pied/cuisse ou pied/poitrine ou pied/tête

Exercice 

Analytique

Objectifs : Durée Variables

12'

Méthode pédagogique

Nbre de 

joueurs

DIRECTIVE

Expliquer - Démontrer - Faire répéter les gestes

Amélioration de la maîtrise technique de la 

coordination et de l'équilibre par la jonglerie

Contrat 3 : Idem contrat 1 mais deux contacts 

du pied (3 fois)

Contrat 4 : Idem contrat 2 mais deux contacts 

entre chaque rebond (3 fois)

Contrat 5 : Idem contrat 1 mais trois contacts 

du pied (3 fois)

Tous les joueurs doivent réussir pour monter.

1 ballon par joueur. Pour grimper d'une zone, 

le joueur doit réaliser un contrat 3 fois.

Contrat 1 : je frappe ma balle et je la récupère 

à la main (3 fois)

Tâche Descriptif Eléments pédagogiques

Demander d'avoir les mains dans le dos, en l'air, de toucher 

une partie de son corps tous les 3 contacts.

Contrat 2 : je frappe ma balle,1 rebond, je 

frappe ma balle, 1 rebond, je frappe ma balle, 

je la récupère à la main (3fois) 2 à 10

Veiller à …

Espaces

5m x 3m

Frapper le ballon cou de pied (os en haut des lacets), 

pointe de pied tendue (pied en plateau) et cheville 

vérrouillée. Fixer le ballon du regard.

Frapper le ballon au « milieu » et par en dessous (du bas 

vers le haut). La jambe de frappe est alternativement semi 

f léchie puie tendue au moment de la frappe.

Pied d'appui sous le bassin pour assurer l'équilibre général.

Les bras servent à renforcer l'équilibre.

1

2

3

4

5
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