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La mairie d’Échirolles 
  
 1. Commune d’Échirolles : 
Le mot « Échirolles » provient du latin « scoriolus » qui signifie lieu où il y a 
des écureuils. Crée en 1883, Échirolles est une ancienne ville ouvrière. En 1926, 
la société de la viscose implante une usine à Grenoble et bâtit une cité ouvrière 
a Échirolles. Vers la fin des années 80, Échirolles devient une ville. Entre 1960 
et 1970, Échirolles s'urbanise petit à petit et entre 1964 et 1969 le quartier du 
village 2 voit le jour. Dans les années 80 de grands programmes d'urbanisation 
sont entrepris, et Échirolles devient une ville pleinement métropolitaine.   
 2 Localisation : 
Situé dans le département de l’Isère en région Rhône Alpes, la commune 

d’Échirolles a une superficie de 7,86 km² et compte 36227 habitants. La ville 
est divisée en quatre grands ensembles ou secteurs qui se découpent à leur tour 
en plusieurs quartiers : 
 -le secteur ouest : Rondeau, Jaurès, Bayard, Vaillancourt, La Luire, Viscose et 
les berges du Drac 
-Le secteur centre : le centre-ville est les poumons de ville car inefficient de 
plusieurs services et infrastructures dont l’hôtel de ville et le village 2 
-Le secteur Est : la commanderie et kimberly 
-Le secteur nord dit la zone de sécurité Prioritaire (ZSP) et Zone Urbaine 
Prioritaire (ZUP) : Granges, les Essarts et Surieux 
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Localisation de ville d’Échirolles : 

 
Toutefois chacun des secteurs regroupent des quartiers dits de droits commun et 
des quartiers bénéficiaires du contrat Urbain de cohésion Sociale (CUCS). C'est 
dans ce contexte que le village 2 a été choisi dans le cadre du renouvellement 
urbain avec le prolongement de la ligne du tram A, la construction de la MDH 
Jacques Prévert, les routes et canalisation et autres... 
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  LE SERVICE DES SPORTS D’ÉCHIROLLES 
 
 
 a) Présentation : 
L’organisation du service des sports tourne autour du maire Renzo Sully. Le 
maire dans l’exercices de ses fonctions est accompagné par le directeur général 
des services Serges Boissy, la directrice générale adjointe (insertion, jeunesse et 
sport, développement durable, démocratie locale, politique de la ville, égalité 
homme et femme) Louisa Slimani. La direction du service des sports est 
confiée à Jean Noel Perrin. Il dirige tous les pôles du service à l’exception du 
stade nautique mais dans le cadre de la mutualisation des services, le pôle stade 
nautique travaille en étroite collaboration. Les différents pôles du services des 
sports sont : 

-Pôle administration 
-Pôle développement associatif  
-pôle technique (responsable de gymnase et de l’entretient des terrain)  
-pôle éducation et sociabilisation (faire vivre le sport)  
-Pôle stade nautique  
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 b) Objectif : 
L’objectif principal du service des sports est l’éducation et la socialisation par le 
sport. Il part d’un constat qui est que : 
 
  -L’éducation désigne le fait de transmettre un ensemble de 
connaissance et de valeurs considérées comme faisant partie d’une culture 
commune. Elle vise à assurer à chaque individu le développement de toutes ses 
capacités (physique, intellectuelles et sociales). 
 
  -La socialisation est un processus d’apprentissage qui permet à un 
individu d’acquérir les modèles culturels de la société dans laquelle il vit et agit. 
Elle est le résultat à la fois d’une contrainte imposée par certains agents sociaux, 
mais surtout d’une interaction entre l’individu et son environnement  
 
 c) Activités sportives : 
Le service des sports joue un rôle d’interface entre l’école, les clubs, les 
associations et le public. Tout ce qu’il met en place sur les temps scolaire, les 
périscolaires, l’extrascolaire et la proximité est en lien avec l’objectif principal 
qui est : l’éducation et la socialisation par le sport. 
  
Voici les différentes activités que propose et met en place le service des sports : 
 

- Sport scolaire : Ils enseignent la pratique sportive dans les écoles 
primaires pour les enfants de 6 à 10 ans. 
 

- La proximité : Les intervenants sont les ETAPS de proximité, ils 
interviennent généralement en fin d’après-midi et le soir dans leur 
différent secteur. Sur les temps de proximité, l’activité qui est mise 
principalement en place est du futsal, car les jeunes leur demande de 
pratiquer ce sport, et il est plus facile de tisser des liens avec eux sur 
activité qu’ils apprécient.  
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- Sport périscolaire : Les intervenants sont les ETAP S de proximité et 
scolaire, puis les éducateurs des clubs d’Echirolles. Cela concerne les 
enfants de 6 à 10 ans. 
 

- L’extrascolaire : Tous les ETAPS du service des sports participent aux 
activités extrascolaires proposées pendant les vacances 
d’hiver/printemps/été  
 
d) Infrastructures sportives : 
Avec ses 10000 licenciés, ses 64 associations sportives regroupant 57 
disciplines, d’après le site internet de la ville, Echirolles se défini comme 
une ville sportive. Elle met à disposition des infrastructures sportives pour 
permettre à chacun de pratiquer une ou plusieurs activités. 
 
 
Echirolles compte : 

- 9 gymnases  
- 7 terrains de sports 
- 14 courts de tennis 
- 1 stade nautique  
- 1 boulodrome 
- 1 salle de musculation  
- 1 salle de boxe  

 
 
De plus Echirolles se trouve à 30 minutes des stations de ski Chamrousse, et a 
1h30 des stations de ski Alpes d’Huez et des deux Alpes. 
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Le club ou je vais effectuer ma certification et une association sportives et 
culturelle de la ville d’Echirolles qui se nomme VIE ET PARTAGE et c’est 
aussi mon club de futsal ou je suis pratiquant et bénévole en tant qu’entraineur 
de la catégorie U15 féminine.  
 

 

Vie et partage : L’association a vu le jour 

dans le contexte suivant, en 2005 lors de 

« la crise des banlieues » les élus et les 

services de la ville ont investi le terrain, 

dans le but de rencontrer les jeunes pour 

écouter les besoins, leurs difficultés voire 

leur mal être. A l'époque il n'y avait pas 

d'interlocuteur légitime et représentatif des jeunes sur le Village 2, des 

demandes sont nées et nous avons créé une association de jeunes sur le village 2. 

Notre passion pour le football nous a poussés à créer une section futsal ou en 

2008/2009 l'association remporte son premier championnat de son histoire et 

accède au niveau supérieur. Années après années, les dirigeants fondateurs ont 

développé de nouvelles équipes, créé de nombreux événements sportifs et 

culturels. 
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Les adhérents 

- 80 adhérents (45 hommes et 35 femmes) 

- 2 équipes de futsal de compétitions séniors (masculin) 

- 2 équipes de futsal féminines (U15 et seniors) 

- 1 équipe de foot à 7 (championnat FSGT) 

- 8 dirigeants bénévoles 

- 2 salariés temps plein 

- 2 services civiques (24h/ par semaine) 

Ma place au saint du service des sports : je suis actuellement stagiaire au 

service des sports de la mairie d’Echirolles ou je suis dans le pôle éducation 

et sociabilisation par le sport ou nos missions sont de faire vivre le sport 

dans les quartiers avec la proximité faire de la réinsertion par le sport ou on 

propose de l’initiation au Ping Pong, Ultimat, Futsal, ect…Je fais la 

proximité sur city stade du village 2 ou il y a un publique très homogène 

beaucoup de différence : âges, sexe, couleur, origine et religion ect… 

Je fais aussi la proximité sur le secteur des Essarts au gymnase la butte ou 



ont accueillie des filles de 9 à 14 ans.  
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Mon Public : Le public que j’ai choisis pour ma qualification sont les séniors 

de vie et partage qui est constituer de joueur de diffèrent âge avec deux, trois 

mineurs proches de la majorité de père de famille de travailleur et d’étudient. 

Ce groupe est défini comme le groupe 2 senior futsal du club de Vie et Partage 

qui évolue en division 1 départementale de futsal, la fréquence d’entraînement 

est de 1 par semaine et 1 match suivant le calendrier du championnat. L’aspect 

compétition ne dénature pas l’objectif principal de la création de l’équipe 2 du 

club qui est de proposer du loisir et la possibilité d’avoir un accès au sport pour 

ce public dit de « quartiers » pour la majorité. Le public choisit a un profil actif, 

il aime être acteur de ce qu'il apprend et participe à son apprentissage, cela 

m'amène à choisir une démarche pédagogique en fonction du profil de mon 

public et de son fonctionnement ainsi que sa capacité à percevoir, intégrer et 

ensuite évoquer les connaissances qu'on lui transmet. Ici ce sera la réalisation 

des gestes techniques de futsal. 

-L’équipe sénior 1 : équipes au maillot rouge  

-L’équipe sénior 2 : équipes au maillot bleu clair 

-L’équipe U15 féminine : L’équipe que je coach    
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L’activité choisis : 

 FUTSAL 

Le futsal est un sport collectif apparenté au football. Comme lui, il se joue 
principalement au pied avec un ballon sphérique. Il oppose deux équipes de 
cinq joueurs dans un gymnase, sur un terrain de Handball. 

Règles :  
 
Surface de jeu : 
La longueur doit être au minimum de 25 mètres (38 mètres pour les matches 
internationaux) et ne doit pas excéder 42 mètres. La largeur, quant à elle, doit 
être au minimum de 15 mètres (18 mètres pour les matches internationaux) et 
ne doit pas excéder 25 mètres. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_collectif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handball
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Ballon : 
Il doit être en cuir ou de toute autre matière adaptée. Sa circonférence doit oscil-
ler entre 62 cm et 64 cm. Sa masse ne doit pas varier au-delà de 440 grammes et 
être au moins de 400 grammes au coup d'envoi du match. La pression du ballon 
doit être de l'ordre de 400-600 g/cm2. 

 
Nombre de joueurs : 
Les matchs se jouent entre deux équipes, celles-ci doivent être composées de 4 
joueurs de champ et d'un gardien de but. L'équipe peut compter jusqu'à sept 
remplaçants, dont les permutations sont illimitées durant la rencontre. Un 
joueur peut rentrer et sortir du terrain autant de fois qu'il le souhaite durant le 
match. Les remplacements peuvent être effectués à n'importe quel moment du 
jeu (un joueur doit être complètement sorti du terrain pour être remplacé). 
Temps de jeu : 
Le match se dispute en deux mi-temps de 20 minutes chacune (en temps effectif 
officiellement) ou deux mi-temps de 25 minutes chacune (en temps non effec-
tif), avec une pause entre les deux périodes, qui ne doit excéder les 15 minutes. 
Les équipes ont droit à une minute de temps mort non cumulable, dans chacune 
des deux périodes. 
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Arbitrage : 
Quatre arbitres sont nécessaires à l'encadrement d'une rencontre : 
• L’arbitre, 
• Le deuxième arbitre, 
• Le troisième arbitre (assistant qui comptabilise et note les évènements du 

match tels que buts, fautes...), 
• Le chronométreur (assistant qui gère le temps, arrête et redémarre le chro-

nomètre dès que c'est nécessaire). 
 
Cumul de fautes 
N'importe quelle faute précédant un coup de sifflet entraine un coup-franc di-
rect ou indirect (seules les fautes directes sont cumulées). Après cinq fautes di-
rectes, chaque faute supplémentaire est sanctionnée par un jet-franc à 10 mètres. 
Les fautes sont remises à zéro lors de la seconde mi-temps. 
 
Autres particularités 
Les rentrées de touche latérale et de coin s'effectuent au pied (règles FIFA) / à 
la main (règles AMF). Le tacle glissé et la charge pour essayer de déséquilibrer 
son adversaire sont strictement interdits (règles AMF). Les joueurs ont 4 se-
condes (règles FIFA) / 5 secondes (règles AMF) pour remettre le ballon en jeu : 
relance du gardien, coup-franc, remise en jeu latérale (touche) ou remise en jeu 
de coin (corner). 
Il n'y a pas de hors-jeu en futsal. Le gardien de but a seulement le droit de rece-
voir le ballon une fois par possession. Une faute sera attribuée à une équipe qui 
remet le ballon plus d'une fois dans la même possession à son gardien de but. 
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Objectif : améliorer le frapper de balle  

FICHE DE CYLCE 

 

SEANCE  

1 

 

SEANCE 2 

 

SEANCE  

3 

 

SEANCE 

 4 

 

SEANCE  

5 

 

SEANCE  

6 

TESTER LE 

PRATIQUANT 

SUR LE 

FRAPPER DE 

BALLE 

AMELIORER 

LA PRECISON 

DES PASSES 

PRECISION 

FACE AU 

BUT  

AMELIORER 

LA FRAPPE 

EN PHASE 

DE JEUX 

AMELIORER 

LES PASSES 

LOBERS 

TESTE 

FINAL 

SUR LE 

FRAPPER 

DE BALLE 

 

(Les fiches séance sont mis dans une autre page) 

 

 



Activité : FUTSAL                                                 Thème : améliorer le frapper de balle  

OBJECTIF DE LA SEANCE : Tester le pratiquant sur le frapper de balle  

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

LAZAAR Abdelmajid  

NUMERO DE 
SEANCE : 

1/6 DATE : 07/07/2018 LIEU : Gymnase croix de vérine  

DUREE : 45 minutes  

TYPE DE PUBLIC : Sénior  EFFECTIF : 10 

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement 15 min  Préparer son 
corps a la 
frappe de 
balle  

 Taureau : 8 joueurs en 
rond et deux taureaux 
 

8 joueurs font un 
rond et se donne la 
main et a pour but 
de se faire des 
passes sans que les 
deux taureaux la 
récupère 
 

Appuier c’est 
passe et être 
précis   

Faire 15 passes 
sans se faire 
prendre la balle  

Se lâcher les 
mains, les 
taureaux se 
donne la 
main ect…  

Passer d’un individu 
au repos a un 
individu prêt à la 
frappe de balle  



SITUATION / PHASE 
2 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Mini-Golf 30 min Tester la 
capacité de 
chaque 
joueur sur la 
frappe de 
balle 
(précision de 
passe, 
puissance de 
passe, 
précision de 
frappe ect… 

Plusieurs petits 
exercices dont :  

- Challenge barre   
- Passe entre les 

plots 
- Corner rentrant  
- Passe dans le 

carré  
- Tir au but en 

précision  

Challenge barre : 
frapper le ballon 
d’une certaine 
distance pour 
toucher la barre 
transversale.  
Passe entre les 
plots : faire une 
passe d’une 
certaine distance 
et faire passer le 
ballon entre les 
plots. 
Corner rentrant : 
mettre une frappe 
enrouler (frappe 
brosser) 
Passe dans le 
carré : gérer la 
puissance de passe 
pour que le ballon 
s’arrête dans le 
carré. Les 
participant auront 
5min par exercices 
et remporteront 1 
point à chaque fois 
qu’il réussi   
 

Faire le 
maximum 
d’exercices  

Avoir plus de 
point possible 

Pied fort, 
pied faible  

L’individu s’auto 
inculpe une 
technique de frappe 
pour réussir son 
frapper de balle  

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 

 

 



Activité :  FUTSAL                                                Thème : améliorer le frapper de balle  

OBJECTIF DE LA SEANCE : améliorer la précision des passes  

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

LAZAAR abdelmajid 

NUMERO DE 
SEANCE : 

2/6 DATE : 14/06/2018 LIEU : Gymnase croix de vérine 

DUREE : 50 minutes 

TYPE DE PUBLIC : Sénior EFFECTIF : 10 

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement 10 min Préparer son 
corps a la 
passe 

 Passe et va avec retour 
en éducatif 
 

1 ballon, 2 colonne, 
faire la passe a 
l’individu en face 
de toi et aller en 
éducatif derrière 
lui   
 
 

 Appuier c’est 
passe  

Le ballon ne doit 
pas sortir du 
jeux   

Pied fort, 
pied faible, 
remise sur 
une touche  

Passer d’un individu 
au repos a un 
individu prêt à la 
passe  



SITUATION / PHASE 
2 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Taureaux par équipe  20 min Développer 
sa vision de 
jeux et c’est 
passe  

Partager le terrain en 
deux, faire deux équipes 
et garder la possession 
du ballon sous la 
pression des joueurs  

Deux équipes dont 
une qui a le ballon, 
d’abord un joueur 
va presser dans le 
coté du terrain de 
l’adversaire puis 
tout les 10 passes 
un adversaire 
rentre en plus pour 
aider son 
coéquipier  

Jouer simple et 
rapide avec 
plusieurs petite 
passe courte  

Faire 20 passes 
sans perdre le 
ballon  

Commencer 
directe par 
deux 
taureaux, 
limité le 
nombre de 
touche pour 
l’équipe qui 
conserve le 
ballon   

Application sur les 
passes, motivation 
de garder le ballon 
le plus longtemps 
que l’adversaire et 
faire le meilleur 
pressing possible 
pour récupérer le 
plus rapidement 
possible le ballon 

SITUATION / PHASE 
3 DUREE OBJECTIF(S) 

/ BUT(S) 
ORGANISATION / 

DESCRIPTIF 
CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 

REALISATION 
CRITERE(S) DE 

REUSSITE 
VARIABLE(S) 

(+ ou -) 
COMPORTEMENT(S) 

ATTENDU(S) 
Match à thème 20 min Circulation 

du ballon 
tout le 
monde doit 
toucher la 
balle 
plusieurs fois 
dans le 
match  

Match avec thème : 
conservation de balle 
pour frapper au but  

Conservation de 
balle se faire 10 
passes pour avoir 
le droit de tirer au 
bute  

Déplacement, 
pressing, 
s’appliquer l’ors 
des 
transmissions   

Réussir les 10 
passes   

Ne pas faire 
10 passes 
mais tout le 
monde sauf 
le gardien 
doit toucher 
le ballon  

Déplacement, 
beaucoup d’envies 
de gagner   

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 

 

 



Activité :FUTSAL                                                 Thème : Améliorer le frapper de balle  

OBJECTIF DE LA SEANCE : précision face au but 

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

LAZAAR Abdelmajid 

NUMERO DE 
SEANCE : 

3/6 DATE : 21/05/2018 LIEU : Croix de vérine  

DUREE : 55 minutes 

TYPE DE PUBLIC : Sénior EFFECTIF : 10 

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) / 
BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement : 
« La brésilienne » 

10  Préparer son 
corps a la 
frappe  

 Faire un rond en se 
donnant la main se faire 
des passes sans que le 
ballon touche le sol 
 

Faire deux équipes 
de 5 se faire des 
passes sans faire 
tomber le ballon 
en se donnant la 
main  
 

Jongler pour ne 
pas se 
précipiter  

Réussir une fois 
par équipes 

D’aller d’un 
point A à un 
point B sans 
se lâcher la 
main et sans 
faire tomber 
le ballon ou 
le faire sans 
se donner la 
main  

Passer d’un individu 
au repos a un 
individu prêt à la 
frappe  



SITUATION / PHASE 
2 

DUREE OBJECTIF(S) / 
BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Frappe au but 25 min Marquer le 
plus de but  

Alignée 5 joueur d’une 
certaine distance avec 
un ballon chacun face à 
un plot avance faire un 
crocher au plot puit 
frapper  

Chaque joueur a 
un ballon chacun 
leurs tous les 
joueurs devront 
avancer en 
conduite de balle 
faire un crocher au 
plot puis frapper 
au but  

Se concentrer 
sur la précision 
que sur la 
puissance  

Marquer 3 but 
par personne  

Pied fort, 
pied faible  

Investissement et de 
la réussite des 
gestes à effectuer  

SITUATION / PHASE 
3 DUREE OBJECTIF(S) / 

BUT(S) 
ORGANISATION / 

DESCRIPTIF 
CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 

REALISATION 
CRITERE(S) DE 

REUSSITE 
VARIABLE(S) 

(+ ou -) 
COMPORTEMENT(S) 

ATTENDU(S) 
Concours G-franc ~15min Améliorer les 

performance 
face au but  

Chacun des joueurs 
vont faire tirer un G-
franc pour se qualifier  

Les joueurs 
devront tirer un G-
franc chacun pour 
marquer et se 
qualifier tour après 
tour pour être le 
meilleur tireur 
celui qui rate est 
éliminé  

Etre précis 
frapper le 
ballon coup du 
pied  

1 but par tour 
de qualification  

Pied fort, 
pied faible  

Application et 
réussite  

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 

 

 



Activité :     FUTSAL                                             Thème : améliorer le frapper de balle  

OBJECTIF DE LA SEANCE : améliorer la frappe en phase de jeux  

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

LAZAAR Abdelmajid 

NUMERO DE 
SEANCE : 

4/6 DATE : 28/05/2018 LIEU : Croix de vérine  

DUREE : 45 minutes 

TYPE DE PUBLIC : Sénior EFFECTIF : 10 

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) / 
BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement : 
Passe et éducatifs  

10 min  Préparer son 
corps a la 
frappe  

Faire un rectangle avec 
des plots 1 joueur par 
plots sauf un ou il y 
aura 2 joueur, un ballon 
pour commencer on fait 
la passe largeur et on 
fait une diagonal avec 
des éducatifs sans 
s’arrêter faire les 
rotations  
 

Faire la pace 
diagonal puis 
trottiner en 
diagonal ou faire 
des éducatifs en 
autonomie   

Contrôle 
semelle passe 
plat du pied  

Le ballon ne 
doit pas sortir 
du jeux  

Pied fort, 
pied faible 
(contrôle ou 
la passe) 

Passer d’un individu 
au repos a un 
individu prêt à la 
frappe  



SITUATION / PHASE 
2 

DUREE OBJECTIF(S) / 
BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Passe appuie  15 min Cadrer le plus 
de frappe  

 Faire deux colonnes de 
4 joueur un joueur se 
met en appuie devant 
la cage et un joueur au 
gardien 

Faire la passe à 
l’appui, l’appuie-la-
vous redonne 
semelle et vous 
frapper  

Remise semelle, 
passe avec le 
plat du pied et 
frappe coup de 
pied  

Cadrer les 
frappes  

Pied fort, 
pied faible, 
frapper sur 
une touche   

Investissement et de 
la réussite sur gestes 
effectuer  

SITUATION / PHASE 
3 DUREE OBJECTIF(S) / 

BUT(S) 
ORGANISATION / 

DESCRIPTIF 
CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 

REALISATION 
CRITERE(S) DE 

REUSSITE 
VARIABLE(S) 

(+ ou -) 
COMPORTEMENT(S) 

ATTENDU(S) 
1vs1  20 min Améliorer les 

performance 
face au but  

Mettre de cage sur une 
moitié de terrain avec 
deux gardiens, 4 
joueurs vont se placer 
sur les point de corner 
avec un ballon 

Le joueur va devoir 
faire un appelle de 
balle, le joueur au 
point de corner va 
lui faire la passe 
puis il doit frapper 
sur 2 touche 
maximum dans la 
cage souhaiter  

Etre précis 
frapper le 
ballon coup du 
pied  

Sur 4 frappe 
cadrer 3 frappes 

Pied fort, 
pied faible  

Application et 
réussite  

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 

 

 



Activité :     FUTSAL                                             Thème : améliorer le frapper de balle  

OBJECTIF DE LA SEANCE : Améliorer les passes lober  

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

LAZAAR Abdelmajid 

NUMERO DE 
SEANCE : 

5/6 DATE : 05/07/2018 LIEU : Croix de vérine  

DUREE : 45 minutes 

TYPE DE PUBLIC : Sénior EFFECTIF : 10 

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) / 
BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement : 
Contrôle - Passe 

10 min  Préparer son 
corps a la 
passe lober 

4 colonnes l’une face a 
l’autre sur une courte 
distance puis agrandir 
la distance pour mettre 
plus de puissance sur 
les passes, le joueur se 
replace en course 
arrière dynamique 
derrière son prochain 

Faire une passe en 
face de nous 
appuyer et dans 
les pieds et se 
replace en course 
arrière dynamique 
derrière son 
prochain 

Contrôle 
semelle passe 
plat du pied  

Le ballon ne 
doit pas sortir 
du jeux  

Pied fort, 
pied faible 
(contrôle ou 
la passe) 

Passer d’un individu 
au repos a un 
individu prêt à la 
passe lobée  



SITUATION / PHASE 
2 

DUREE OBJECTIF(S) / 
BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Frappe de volée  15 min Cadrer le plus 
de centre  

 Place un joueur a 
chaque point de corner 
avec des sources de 
ballon centrer dans la 
zone délimitée en 
forme de carré un 
joueur arrive et frappe 
avant le robons 

Faire une passe 
lobée dans le carré 
indiquer pour que 
le joueur arrive et 
puisse frapper 
avant le robons  

Frapper 
intérieur du 
pied et sous le 
ballon se 
pencher en 
arrière pour 
que le ballon 
puisse se lever 
sans trop de 
problème  

3/5 centre 
réussie  

Pied fort, 
pied faible,  

Investissement et de 
la réussite sur gestes 
effectuer  

SITUATION / PHASE 
3 DUREE OBJECTIF(S) / 

BUT(S) 
ORGANISATION / 

DESCRIPTIF 
CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 

REALISATION 
CRITERE(S) DE 

REUSSITE 
VARIABLE(S) 

(+ ou -) 
COMPORTEMENT(S) 

ATTENDU(S) 
Match a thèmes  20 min Améliorer les 

performance 
face au but 
grâce a une 
passe lobée  

Délimiter le terrain en 3 
partie deux zones 
offensives ou les 
défenseurs n’auront 
pas le droit d’aller sauf 
en possession de balle  

Match avec 
surface offensifs 
ou les joueurs 
auront besoin de 
faire une passe 
lober pour joindre 
l’attaquant de 
l’équipe ou il sera 
en 1 contre 1 
contre le gardien 

Frapper 
intérieur du 
pied et sous le 
ballon se 
pencher en 
arrière pour 
que le ballon 
puisse se lever 
sans trop de 
problème 

Marquer 
plusieurs but 

Ajouter des 
défenseurs 
ou agrandir 
la zone  

Application et 
réussite  

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 

 

 



Activité : FUTSAL                                                 Thème : améliorer le frapper de balle  

OBJECTIF DE LA SEANCE : Tester le pratiquant sur le frapper de balle  

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

LAZAAR Abdelmajid  

NUMERO DE 
SEANCE : 

6/6 DATE : 12/07/2018 LIEU : Gymnase croix de vérine  

DUREE : 45 minutes  

TYPE DE PUBLIC : Sénior  EFFECTIF : 10 

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement 15 min  Préparer son 
corps a la 
frappe de 
balle  

 Taureau : 8 joueurs en 
rond et deux taureaux 
 

8 joueurs font un 
rond et se donne la 
main et a pour but 
de se faire des 
passes sans que les 
deux taureaux la 
récupère 
 

Appuier c’est 
passe et être 
précis   

Faire 15 passes 
sans se faire 
prendre la balle  

Se lâcher les 
mains, les 
taureaux se 
donne la 
main ect…  

Passer d’un individu 
au repos a un 
individu prêt à la 
frappe de balle  



SITUATION / PHASE 
2 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) 
(+ ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Mini-Golf 30 min Tester la 
capacité de 
chaque 
joueur sur la 
frappe de 
balle 
(précision de 
passe, 
puissance de 
passe, 
précision de 
frappe ect… 

Plusieurs petits 
exercices dont :  

- Challenge barre   
- Passe entre les 

plots 
- Corner rentrant  
- Passe dans le 

carré  
- Tir au but en 

précision  

Challenge barre : 
frapper le ballon 
d’une certaine 
distance pour 
toucher la barre 
transversale.  
Passe entre les 
plots : faire une 
passe d’une 
certaine distance 
et faire passer le 
ballon entre les 
plots. 
Corner rentrant : 
mettre une frappe 
enrouler (frappe 
brosser) 
Passe dans le 
carré : gérer la 
puissance de passe 
pour que le ballon 
s’arrête dans le 
carré. Les 
participant auront 
5min par exercices 
et remporteront 1 
point à chaque fois 
qu’il réussi   
 

Faire le 
maximum 
d’exercices  

Avoir plus de 
point que la 
séance 1  

Pied fort, 
pied faible  

L’individu s’auto 
inculpe une 
technique de frappe 
pour réussir son 
frapper de balle  

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 

 

 



LAZAAR Abdelmajid         UC 3.1 
 

CRITERES D’EVALUATION 

 OUI NON 

1  
Choisir une activité adaptée à l’activité ludique  

  

2 Proposer des situations et des séances adaptées de façon 

ludique et sécuriser  
  

3 Communiquer de façon efficace    

4 Utiliser du matériel adapté a la sécurité des joueurs pour 

les joueur 
  

5 Donner vie à la séance   

6 Adapter les situations selon les réactions du publique    

7 Mettre des variantes au situation proposer    

8 Choisit une zone d’évolution adaptée et sécurisée au 

public accueilli et à l’activité  

  

PROPOSITION DE VALIDATION  Avis favorable  

 Avis défavorable 

OBSERVATION :  

 

15 


