
PROGRAMMATION U18

Sep/Oct 4 moments du jeu Tactique Technique Athlétique Mental

Semaine 1, 2, 
3

principe de maitrise ( occuper l'espace 
en largeur et profondeur )                                     

principe de progression  ( appui /soutien 
appel, être vu, se déplacer dans les 

intervalles jeu entre les lignes)

passes courtes / longues 
prises de balles et 

enchainements

Psychomotricité, Endurance 
capacité, renforcement 

musculaire , musculation 
avec charge

Savoir être,  coopération, 
altruisme, communication, 

rigueur, envie de 
progresser, se dépasser, 

gout de l'effort

Semaine 4

principe d'opposition , reformer le bloc 
équipe, se replacer et défendre l'axe 

ballon/but, réduire les angles de passe et 
les intervalles, cadrer le PB

Jeu de corps, le contre, la 
charge, 1C1, 2C2

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

Semaine 1, 2, 
3

déséquilibrer / finir  (fixer une zone pour 
jouer dans une autre), jeu entre 2 , jeu à 2, 

à 3 , jeu combiné déplacement 
coordonnés entre joueur, prise de vitesse

passe courte, longue, 
centres, tirs, jeu de volée 

Psychomotricité, puissance 
aérobie, renforcement 

musculaire, force vitesse, 
vitesse de réaction, de 

démarrage….

Savoir être,  coopération, 
altruisme, communication, 

rigueur, envie de 
progresser, se dépasser, 

gout de l'effort

Semaine 4

Principe d'opposition travail en bloc, 
coordonner la relation entre joueur ,entre 
les  lignes, orienter l'adversaire dans une 

zone favorable de récupération

Jeu de corps, tacle, cadrer, 
orienter, la charge, 

1C1……..
• opposi&on	  
récupéra&on	  

• défense	  
a1aque	  

• A1aque	  
défense	  

• progression	  	  
fini&on	  
déséquilibre	  

Principe	  
offensif	   Transi&on	  

Prinicpe	  
défensif	  transi&on	  

• Principe	  
d'opposi&on	  

• Défense	  
a1aque	  

• A1aque	  
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 ( occuper l'espace 
en largeur et profondeur )                                     

principe de progression  ( appui /soutien 
appel, être vu, se déplacer dans les 

intervalles jeu entre les lignes, donner 
/redemander, dédoublement)

passes courtes / longues 
prises de balles et 

enchainements
Psychomotricité, puissance 

aérobie, renforcement 
musculaire, force vitesse, 

vitesse de réaction, de 
démarrage….

Savoir être,  coopération, 
altruisme, communication, 

rigueur, envie de 
progresser, se dépasser, 

gout de l'effort

Semaine 4

principe d'opposition , reformer le bloc 
équipe, se replacer et défendre l'axe 

ballon/but, réduire les angles de passe et 
les intervalles, cadrer le PB

Jeu de corps, le contre, la 
charge, 1C1, 2C2

Avr/Mai 4 moments du jeu Tactique Technique Athlétique Mental

Semaine 1, 2, 
3

déséquilibrer / finir  (fixer une zone pour 
jouer dans une autre), jeu entre 2 , jeu à 2, 

à 3 , jeu combiné déplacement 
coordonnés entre joueur, prise de vitesse, 

jouer dans le dos de la défense

passe courte, longue, 
centres, tirs, jeu de volée 

Psychomotricité, puissance 
aérobie, renforcement 

musculaire, force vitesse, 
vitesse de réaction, de 

démarrage….

Savoir être,  coopération, 
altruisme, communication, 

rigueur, envie de 
progresser, se dépasser, 

gout de l'effort

Semaine 4

Principe d'opposition travail en bloc, 
coordonner la relation entre joueur ,entre 
les  lignes, orienter l'adversaire dans une 

zone favorable de récupération

Jeu de corps, le contre, la 
charge, 1C1, 2C2

• opposi&on	  	  • défense	  
a1aque	  

• A1aque	  
défense	  

• maitrise	  
progression	  

Principe	  
offensif	   Transi&on	  

Prinicpe	  
défensif	  transi&on	  

• opposi&on	  
récupéra&on	  

• défense	  
a1aque	  

• A1aque	  
défense	  

• progression	  
fini&on	  
déséquilibre	  

Principe	  
offensif	   Transi&on	  

Prinicpe	  
défensif	  transi&on	  


