Stage annuel régional
Entraîneurs U9 à U12

Les jeux arrêtés
Les jeux arrêtés représente une partie
importante d’un match de soccer.
Trop souvent, nous redonnons le ballon à
l’adversaire sans de réelles intentions.
Il faut donc être organisé sur ces phases de jeu
importantes.

Les jeux arrêtés
Le jeu arrêté est une séquence où le départ de
l’action se fait lorsque le ballon est à l’arrêt.
Voici les différents jeux arrêtés :
–
–
–
–
–
–

Coup d’envoi.
Coup de pied de but.
Coup franc direct ou indirect.
Remise en touche.
Coup de pied de coin.
Tir de punition.
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Jeux arrêtés – Zone 1
Coup de pied de but S7 (2D)
Coup de pied de but joué par le gardien de but.
Ballon placé au centre de la ligne de la zone de réparation.
Occupation de l’espace par les partenaires.
Prise de décision rapide du gardien de but.
L’équipe adverse est placé sur la ligne du centre.
L’équipe adverse peut revenir dans la moitié de terrain dès que le ballon est
joué par le gardien de but.

Jeux arrêtés – Zone 1
Coup de pied de but S7 (3D)
Coup de pied de but joué par le gardien de but.
Ballon placé au centre de la ligne de la zone de réparation.
Occupation de l’espace par les partenaires.
Prise de décision rapide du gardien de but.
L’équipe adverse est placé sur la ligne du centre.
L’équipe adverse peut revenir dans la moitié de terrain dès que le ballon est
joué par le gardien de but.

Jeux arrêtés – Zone 1
Coup de pied de but S9 (D4 SP)

Jeux arrêtés – Zone 1
Coup de pied de but S9 (D4 AP)
Possible?

Quoi
faire?

Jeux arrêtés – Zone 1
Coup franc
• Peu importe où le coup franc a été sifflé :
– Le joueur le plus près de l’endroit du coup franc
doit immobiliser le ballon au sol et faire une passe
à un partenaire.
• Les autres joueurs doivent se place dans le but de
prendre l’espace et être une solution pour le joueur qui
fait le coup franc.
– Le joueur responsable de jouer le coup franc doit jouer simple
et vite.
 Dans le meilleur des mondes, ce dernier doit chercher à
éliminer des joueurs de l’équipe adverse.

Jeux arrêtés – Zone 1
Remise en touche
• Lorsque le ballon est sorti en touche, le joueur
le plus près doit se diriger vers le ballon pour
effectuer la rentrée de touche.
– Les autres joueurs de l’équipe doivent se déplacer
afin d’être une solution pour ce joueur.
• La remise en touche peut être jouée autant vers
l’arrière que vers l’avant.
– La remise en touche doit être jouée dans les pieds du
partenaire pour lui permettre de jouer plus facilement,
rapidement et simplement.

Jeux arrêtés – Zone 1
Remise en touche
• Il faut être en mesure d’aider les
joueurs/joueuses à reconnaître les moments
pour jouer rapidement un jeu arrêté ou de
prendre son temps :
– Jouer vite : prendre avantage du déséquilibre de
l’adversaire.
– Prendre son temps : permettre à son équipe de se
replacer adéquatement si cela fait plusieurs
minutes que l’adversaire bourdonne dans sa zone
et qu’il y a un déséquilibre défensif de son équipe.

Jeux arrêtés – Zone 2
Coup franc
• Peu importe où le coup franc a été sifflé :
– Le joueur le plus près de l’endroit du coup franc
doit immobiliser le ballon au sol et faire une passe
à un partenaire.
• Les autres joueurs doivent se place dans le but de
prendre l’espace et être une solution pour le joueur qui
fait le coup franc.
– Le joueur responsable de jouer le coup franc doit jouer simple
et vite.
 Dans le meilleur des mondes, ce dernier doit chercher à
éliminer des joueurs de l’équipe adverse.

Jeux arrêtés – Zone 2
Remise en touche
• Lorsque le ballon est sorti en touche, le joueur
le plus près doit se diriger vers le ballon pour
effectuer la rentrée de touche.
– Les autres joueurs de l’équipe doivent se déplacer
afin d’être une solution pour ce joueur.
• La remise en touche peut être jouée autant vers
l’arrière que vers l’avant.
– La remise en touche doit être jouée dans les pieds du
partenaire pour lui permettre de jouer plus facilement,
rapidement et simplement.

Jeux arrêtés – Zone 2
Remise en touche
• Il faut être en mesure d’aider les
joueurs/joueuses à reconnaître les moments
pour jouer rapidement un jeu arrêté ou de
prendre son temps :
– Jouer vite : prendre avantage du déséquilibre de
l’adversaire.
– Prendre son temps : permettre à son équipe de se
replacer adéquatement si cela fait plusieurs
minutes que l’adversaire bourdonne dans sa zone
et qu’il y a un déséquilibre défensif de son équipe.

Jeux arrêtés – Zone 3
Coup franc
• Peu importe où le coup franc a été sifflé :
– Le joueur le plus près de l’endroit du coup franc doit
immobiliser le ballon au sol et faire une passe à un
partenaire.
• Les autres joueurs doivent se place dans le but de prendre
l’espace et être une solution pour le joueur qui fait le coup
franc.
– Le joueur responsable de jouer le coup franc doit jouer simple et
vite.
o Le joueur jouant le coup franc doit voir s’il y a possibilité de
jouer en profondeur, dans l’espace, dans le dos des
défenseurs adverses, sur un appel du partenaire afin de
créer une chance de marquer.
 Dans le meilleur des mondes, ce dernier doit chercher à
éliminer des joueurs de l’équipe adverse.

Jeux arrêtés – Zone 3
Remise en touche
• Lorsque le ballon est sorti en touche, le joueur
le plus près doit se diriger vers le ballon pour
effectuer la rentrée de touche.
– Les autres joueurs de l’équipe doivent se déplacer
afin d’être une solution pour ce joueur.
• La remise en touche peut être jouée autant vers
l’arrière que vers l’avant.
– La remise en touche doit être jouée dans les pieds du
partenaire pour lui permettre de jouer plus facilement,
rapidement et simplement.

Jeux arrêtés – Zone 3
Remise en touche
• Il faut être en mesure d’aider les
joueurs/joueuses à reconnaître les moments
pour jouer rapidement un jeu arrêté ou de
prendre son temps :
– Jouer vite : prendre avantage du déséquilibre de
l’adversaire.
– Prendre son temps : permettre à son équipe de se
replacer adéquatement si cela fait plusieurs
minutes que l’adversaire bourdonne dans sa zone
et qu’il y a un déséquilibre défensif de son équipe.

Jeux arrêtés – Zone 4
Coup franc
Ailes

Centre

Chercher à se
rapprocher du
but par :
Passe
Passe et conduite
Passe-conduitepasse
Passe-dribble-tir
Passe-contrôle-tir
ETC.

Endroit parfait sur le terrain pour tenter un tir au but
Possible de chercher à se rapprocher du but par une passe
Possible de tenter une combinaison à 2 sin coup franc indirect
en soccer à 9

Jeux arrêtés – Zone 4
Remise en touche
• Lorsque le ballon est sorti en touche, le joueur
le plus près doit se diriger vers le ballon pour
effectuer la rentrée de touche.
– Les autres joueurs de l’équipe doivent se déplacer
afin d’être une solution pour ce joueur.
• La remise en touche peut être jouée autant vers
l’arrière que vers l’avant.
– La remise en touche doit être jouée dans les pieds du
partenaire pour lui permettre de jouer plus facilement,
rapidement et simplement.

Jeux arrêtés – Zone 4
Remise en touche
• Il faut être en mesure d’aider les
joueurs/joueuses à reconnaître les moments
pour jouer rapidement un jeu arrêté ou de
prendre son temps :
– Jouer vite : prendre avantage du déséquilibre de
l’adversaire.
– Prendre son temps : permettre à son équipe de se
replacer adéquatement si cela fait plusieurs
minutes que l’adversaire bourdonne dans sa zone
et qu’il y a un déséquilibre défensif de son équipe.

Jeux arrêtés – Zone 4
Coup de pied de coin

Jeux arrêtés – Zone 4
Penalty
• Le tir de punition n’est pas à prendre à la légère :
– Le joueur place son ballon sur le point de penalty.
– En aucun temps, le tireur ne doit regarder le gardiens de but.
– Le tireur prend la décision de l’endroit de sont tir après qu’il aie
déposé le ballon.
– Il recule en ligne droite derrière le ballon pour ne pas permettre
au gardien d’anticiper la direction du tir.
– À l’approche du ballon, le joueur/joueuse peut masquer ses
intentions et ouvrir ou fermer la cheville pour tirer.
– https://youtu.be/FSP3NIzIg1Q

Jeux arrêtés
Principes
• Les jeux arrêtés sont des phases du match qui
sont peu maitrisées par les équipes.
• Les jeux arrêté sont des phases du match peu
travaillés à l’entraînement.
• Lors des phases de jeux arrêtés, le ballon est
trop souvent remis à l’adversaire.
• Il est donc important de maitriser
minimalement cette phase de jeu.

FIN

