
PROGRAMMATION U15

Sep/Oct 4  moments du jeu Tactique Technique Athlétique Mental

Semaine 1, 2, 
3

principe de maitrise / ne pas perdre la 
balle ( occupation du terrain, disponibilité)                                       

principe de progression / jouer en 
mouvement ( aide au PB, appui /soutien 

appel)

contrôle - passe courte - 
conduite - prise de balle et 
enchainements (qualité et 

exigence technique, vitesse 
d'exécution)

Psychomotricité, 
Endurance capacité, 

renforcement musculaire 

Savoir être,  coopération, 
altruisme, communication, 

rigueur, envie de 
progresser, se dépasser, 

gout de l'effort

Semaine 4

principe d'opposition (occupation, 
replacement, cadrage)  défendre en zone, 

réduire les angles de passe et les 
intervalles cadrer le PB

techniques défensives, 
orientation du 

corps…..charge….

Nov/Dec/Jan 4 moments du jeu Tactique Technique Athlétique Mental

Semaine 1, 2, 
3

     principe de progression / jouer en 
mouvement ( aide au PB, appui /soutien 
appel)  principe de finition / créer et 

utiliser des espaces libres (jeu entre 2, jeu 
combiné)  fixer d'un coté / jouer de l'autre                                                                        

transition

passe courte / longue , 
dribble, centre  tir Psychomotricité ( maitrise 

des appuis, rythmicité….), 
puissance aérobie , 

renforcement musculaire, 
initiation à la musculation 

avec charge ( cycle),  
vitesse , vitesse de réaction

Savoir être,  coopération, 
altruisme, communication, 

rigueur, envie de 
progresser, se dépasser, 

gout de l'effort

Semaine 4
principe d'opposition et de 

récupération,défendre en zone,  notion 
de couverture, gestion des intervalles….

techniques défensives, 
duels 1c1, 2c2 ,3c3 Jeu de 

corps, défendre debout
• opposi&on	  
et	  
récupéra&on	  

• défense	  
a2aque	  

• A2aque	  
défense	  

• progression	  
et	  fini&on	  

Principe	  
offensif	   Transi&on	  

Prinicpe	  
défensif	  transi&on	  

• Principe	  
d'opposi&on	  

• Défense	  
a2aque	  

• A2aque	  
défense	  

• Principe	  
conserva&on	  
progression	  

Principe	  
offensif	   transi&on	  

Prinicpe	  
défensif	  transi&on	  



Fev/Mar 4 moments du jeu Tactique Technique Athlétique Mental

Semaine 1, 2, 
3

principe de maitrise / ne pas perdre la 
balle ( occupation du terrain, disponibilité)                                       

principe de progression / jouer en 
mouvement ( aide au PB, appui /soutien 

appel)     TRANSITION

contrôle - passe courte - 
conduite - prise de balle et 
enchainements (qualité et 

exigence technique, vitesse 
d'exécution)

Psychomotricité ( maitrise 
des appuis, rythmicité  

….avec ballon), puissance 
aérobie , renforcement 

musculaire,initiation à la 
musculation avec charge  
(cycle) vitesse , vitesse de 

réaction

Savoir être,  coopération, 
altruisme, communication, 

rigueur, envie de 
progresser, se dépasser, 

gout de l'effort

Semaine 4

principe d'opposition et de 
récupération, notion de couverture, 

gestion des intervalles….               
Transition

techniques défensives, 
duels 1c1, 2c2 ,3c3 Jeu de 

corps, défendre debout

Avr/Mai 4 moments du jeu Tactique Technique Athlétique Mental

Semaine 1, 2, 
3

     principe de progression / jouer en 
mouvement ( jeu à 2, à 3, jeu vers l'avant, 

appui /soutien appel)                       
principe de finition / créer et utiliser des 
espaces libres (jeu entre 2, jeu combiné)  

fixer d'un coté / jouer de l'autre                                                    
transition

passe courte/longue, prise 
de balle et enchainement, 

dribbles et feintes différents 
type de centres, tirs Psychomotricité, puissance 

aérobie , renforcement 
musculaire,initiation à la 
musculation avec charge 

(cycle) vitesse , vitesse de 
réaction

Savoir être,  coopération, 
altruisme, communication, 

rigueur, envie de 
progresser, se dépasser, 

gout de l'effort

Semaine 4

principe d'opposition et de 
récupération, notion de couverture, 

gestion des intervalles….                                
Maitrise de la défense de zone    

transition

techniques défensives         
( cadrer, distance 

d'intervention, charge, 
orientation corps et 

appuis….)

• opposi&on	  
et	  
récupéra&on	  

• défense	  
a2aque	  

• A2aque	  
défense	  

• maitrise	  et	  
progression	  

Principe	  
offensif	   Transi&on	  

Prinicpe	  
défensif	  transi&on	  

• opposi&on	  
et	  
récupéra&on	  

• défense	  
a2aque	  

• A2aque	  
défense	  

• progression	  
et	  fini&on	  

Principe	  
offensif	   Transi&on	  

Prinicpe	  
défensif	  transi&on	  


