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Alternative : 
• terrain pour “soccer à 9” dédié 
• sur la largeur  (respect des dimensions !) 



Les nouveaux formats de jeu au Québec   

//soccerfsq/technique$/Le Kick,ca s'arrête maintenant/Phase II 2011/Format de jeu/Formats de jeu pour la pratique du soccer au Québec -stratégie d'implentatiom.xlsx


La sécurité = non négociable 

Source : Kwikgoal Safety First Program 



Pourquoi le soccer « à 9 » ? 

•Permettre une bonne transition du soccer à “7” au soccer à 
“11” en respectant la physiologie des joueurs (ceux-ci n’ont 
pas les qualités physiques ( force, endurance musculaire et 
cardiovasculaire) pour pouvoir performer à un haut niveau 
dans les dimensions d’un terrain de soccer “à 11”) 
•Faciliter le travail des mêmes relations de jeu  que le soccer 
“à 11” entre les joueurs et le “bloc équipe” en assurant un 
bon équilibre entre les lignes 
•Favorise une occupation rationnelle du terrain 
•Développe le jeu dans les couloirs 
 
 
 



Pourquoi le soccer « à 9 » ? 

•Permettre de faire jouer plus de joueurs (si pas box to box) 
•S’adapter facilement selon les installations existantes 
 
 
 



Pourquoi le soccer « à 9 » ? 

•Ne doit pas être joué dans un contexte de ligue compétitive, 
mais bien dans un contexte de ligue de développement : 

1. Apprentissage des principes de jeu technico-tactiques 
individuels 

2. Actions combinées, relations entre les lignes de 
joueurs et notion de « bloc équipe » 

3. Mise en place progressive d’un système de jeu 
a. 1-3-3-2 
b. 1-3-2-3 
c. 1-4-3-1 

 
 
 



U 11 & U 12 : caractéristiques physiques 

•Âge idéal pour entraîner la vitesse, l’endurance aérobique et 
les habiletés motrices 
•Continuer le travail d’agilité, de flexibilité, de coordination 
générale et d’équilibre 
•Établir une routine simple d’échauffement et de retour au 
calme 
•Compréhension de la nécessité du travail de prévention et 
traitement des blessures, importance du repos/récupération 
 



U 11 & U 12 : caractéristiques physiques 

Source : Centres canadiens multisports 



U 11 & U 12 : caractéristiques psychologiques 

•Motivation intrinsèque est très élevée : le plaisir et 
l'amusement provient du désir de jouer 
•Plus de créativité 
•Passage de la pensée égocentrique à la pensée objective 
•L'enfant se forme à la pensée logique et arrive à une bonne 
critique 
• Mieux coordonner et progresse vite : adhère à l'esprit 
d'équipe 
•Aime la discipline et la justice 
 
 

 
 



Quel type d’éducateurs ? 

• Possède une bonne connaissance des caractéristiques 
psychologiques et physiologiques de l’enfant 
• Est capable de varier et d’adapter le contenu de ses séances 
• Reste simple dans le contenu de ses séances 
• Crée un climat d’apprentissage favorable 
• Possède une formation de base  
• Capable de « matérialiser » les progrès de ses joueurs 
• Capable de consolider les apprentissages de l’éducation et 
de la vie en groupe 
• Capable d’enseigner la culture du jeu : « aimer jouer »  
 

 
 
 



Le « 1-3-2-3 » 

•Transition vers le 4-3-3 très naturelle 
•Équilibre d’équipe naturel 
•Travailler les relations entre: 

•Les 2 milieux de terrain 
•Les 3 défenseurs 
•Les 3 attaquants 
•Les 2 milieux de terrain et les 3 défenseurs  
•Les 3 attaquants et les 2 milieux de terrain 
•Les défenseurs latéraux et les  2 ailiers 
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Animation offensive 1-3-2-3 
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Animation défensive 1-3-2-3 



Travaux pratiques 



I. La remontée collective du ballon : 
problèmes 

•Pour lutter contre les longs dégagements (Kick) 
•Enjeu vs jeu (oser prendre des risques vs éloigner le danger!) 
•La passe courte est un des fondamentaux du soccer! 
•Si la première passe est ratée, il n’y en aura pas de 2ème,… 
 
 
 



I. La remontée collective du ballon : pistes de 

solutions 

•Jusqu’au départ du ballon : tous les adversaires doivent se 
replacer dans leur camp (ou à tout autre endroit jugé 
pertinent) 
•Interdire l’interception sur la première relance 
•Interdire le dégagement du gardien (en volée et demie volée) 
 
 
 



I. La remontée collective du ballon : piste de 

solutions 



II. Séance type 



II. Séance type 

Selon la méthode “GAG” (80 minutes) 

 

1. Échauffement  (10 minutes) 

2. Forme jouée (Match à effectif réduit avec consignes)  (20 minutes) 

3. Exercice(s) Technico Tactique (Analytique  “1” et “2” ou “3”)   (25 minutes) 

4. Match (ou forme jouée)  (20 minutes) 

5. Retour au calme  (5 minutes) 
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