
Fiche U12-U13 

 
 

Informations sur l’enfant : 

L’enfant est âgé de 11ans/12ans, se trouvant en classe 6ème/5ème. 

- Il développe l’esprit critique 

- Il recherche de la confiance en soi 

- Il est curieux et cherche à progresser 

- Il est tributaire d’une croissance par pic 

- Il est dans une période de fragilité articulaire/musculaire 

- Il se situe dans l’âge d’or des acquisitions motrices 

- Il a une capacité de raisonner sur des schémas collectifs plus complexes 

 

Attitudes conseillées 

-> Instaurer un cadre de fonctionnement rigoureux 

-> Donner des explications claires, logiques 

-> Adapter l’espace de jeu 

-> Varier fréquemment procédés (alternance : jeu/situation/exercice) 

-> Aider à faire des choix et apprendre à faire (Pédagogie active) 

-> Valoriser l’enfant 

-> Expliquer les interdits 

-> Etre attentif, patient, calme, ferme 

 

 

Information sur la catégorie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planification annuelle 

  

 

U12/U13 
 

TECHNIQUE TACTIQUE 

Jonglerie (P.D/P.G/Tête) 
Chaque début de séance 

 

Connaitre règle du foot à 8 
Acquérir des principes de jeu simples : 
Mon équipe à le ballon : 

Axe prioritaire de travail : 
- Prise d’information 
- Savoir occuper l’espace (largeur/profondeur) 
- Recherche jeu vers l’avant/sur les cotés 
- Etre capable d’offrir une solution au porteur de 
balle (intervalles- jeu à 2/à 3) 

Axe secondaire de travail : 
- Sécuriser et maitriser la possession 
- Fixé dans une zone pour jouer dans une autre 
- Transition à la récupération (att rapide/att placée) 
 
Mon équipe n’a pas le ballon, je défends : 

Axe prioritaire de travail : 
- Marquage 
- Notion de bloc équipe/défendre ensemble 
- Notion cadrage/couverture 

Axe secondaire de travail : 
- Transition : être réactif à la perte du ballon 
- Défendre en infériorité numérique 

Conduire son ballon en regardant autour de soi 
A travailler principalement en début de saison 

 

Maitriser différentes prises de balle et 
enchainements (P.fort/P.faible) 

A travailler tout au long de la saison 
 

Passe courte/moyenne/ longue (P.fort/P.faible) 
A travailler tout au long de la saison 

 

Remises et déviations 
A travailler tout au long de la saison 

Frapper son ballon (P.ft/P.fb – Int/Cp du pied) 
A travailler à partir du milieu de saison 

Drible et enchainement 
A travailler à partir du milieu de saison 

 

Techniques défensifs 
A travailler à partir du milieu de saison 

 

Initiation jeu de tête 
A travailler épisodiquement 

 

PHYSIQUE MENTAL 

- Travailler vitesse d’exécution 
- Coordination et motricité 
- Vitesse avec changement de direction (signal 
visuel/sonore) 
- Initiation aux étirements 
 

- Politesse 
- Ecoute 
- Respects joueurs/éducateur 
- Recherche de qualité aux entrainements et matchs 
- Cherche à progresser 
- Esprit d’équipe 
- Compétiteur 


