
JEU 19JEU 19JEU 19JEU 19 " LES BALLES BRÛLANTES " * Pendant un temps donné ( 30" à 1' ) les
joueurs envoient leur ballon dans le camp adverse
en utilisant l'intérieur du pied.
Le but du jeu étant d'avoir le moins possible de
ballon dans son camp.  Si un ballon sort de l'aire
du jeu , il ne compte plus. 
Au signal , on compte le nombre de ballons dans 
chaque camp.

Variante : Ballon à la main
Ballon au pied

Imposer le pied droit et le pied gauche

7 10

12 4 2

JEU 20JEU 20JEU 20JEU 20 " FAIRE SES COURSES " * Au signal , les joueurs de chaque équipe
viennent chercher à tour de rôle un ballon  et le
ramènent en conduite de balle.  Une fois dans sa
maison , il tape dans la main d'un camarade qui
part a son tour.
L'équipe qui ramène le plus vite les ballons a
gagné.

Variante : Ballon à la main
Ballon au pied

Imposer le pied droit et le pied gauche
Utiliser surfaces contact ( Int / Ext )

7 10

16 8 2

JEU 21JEU 21JEU 21JEU 21 " L'HORLOGE 1 " * Les          font tourner le ballon à la main en se
le passant.
Les        doivent faire le tour de l'horloge .
Lorsqu'ils sont tous passés , on compte le nombre
de tours effectués ( les heures ). L'équipe qui a 
fait le plus de tours a gagné.

Variante : Ballon au pied pour l'équipe
Dans un sens puis dans l'autre

7 107 10

2 3



JEU 22JEU 22JEU 22JEU 22 " L'HORLOGE 2 " * Les          font tourner le ballon au pied en se
le passant en contrôle / passe.
Les        doivent faire le tour de l'horloge en
conduite de balle
Lorsqu'ils sont tous passés , on compte le nombre
de tours effectués ( les heures ). L'équipe qui a 
fait le plus de tours a gagné.

Variante : Dans un sens puis dans l'autre
Utiliser surfaces contact ( Int / Ext )
Imposer le pied droit et le pied gauche

7 10

2 3

JEU 23JEU 23JEU 23JEU 23 " L'HORLOGE 3 " * Les          font tourner le ballon au pied en se
le passant en contrôle / passe. 
Les        doivent faire un double  pied gauche /
pied droit prendre le ballon dans le cerceau faire
le tour de l'horloge en conduite de balle en faisant
passer le ballon au - dessous et lui par-dessus les
haies , immobiliser le ballon dans le cerceau puis 
refaire les appuis dans les cerceaux et donner le refaire les appuis dans les cerceaux et donner le 
relais au       2.

Variante : Dans un sens puis dans l'autre
Utiliser surfaces contact ( Int / Ext )
Imposer le pied droit et le pied gauche

7 10

2 2 5 2 3

JEU 24JEU 24JEU 24JEU 24 " L'HORLOGE - CONDUITE - TIR " * Les       partent l'un après l'autre en
conduite de balle. Le second part lorsque le 1er
est revenu et immobilisé le ballon dans le cerceau.
Le jeu s'arrête lorsque tous les        sont passés.
* Pendant ce temps , les       essaient de marquer
le plus de but au gardien       . Puis ramènent le
ballon à la main dans le cerceau pour les      .

Variante : Inverser les rôles.
Utiliser surfaces contact ( Int / Ext )
Imposer le pied droit et le pied gauche
Contourner les      par la droite et la
gauche

7 10

3 3 2 2 1


