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UC 3.1 

 

CYCLE DE DECOUVERTE FUTSAL 

 

Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACCON Michaël        BPJEPS APT 
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Introduction : 

Evoluant depuis plusieurs années dans une structure associative de la ville d’Echirolles, ayant été 

membre pratiquant et à ce jour éducateur dans la discipline FUTSAL de l’association, j’ai fait le choix 

dans le cadre de ma formation BPJEPS APT de vous présenter le futsal dans ses règles, mon 

implication et l’environnement de l’association « VIE ET PARTAGE ». 

 

La structure : 

ASSOCIATION VIE ET PARTAGE 

 

HISTORIQUE 

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 voir 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 crée une association 

de jeunes sur le village 2. 

Notre passion pour le football nous a poussés à créer une section futsal, sport que les jeunes ont 

pratiqué avec les différentes MJC de la ville pendant leur adolescence. 

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, et ce toujours dans une ambiance positive en respectant 

les valeurs fortes. 

 

Épanouissement – Ouverture d'esprit – Convivialité – Respect 

Aujourd'hui, 10 ans après, les dirigeants fondateurs sont toujours présents, au sein d'une équipe 

dirigeante qui compte 5 personnes et 4 salariés (1 en CDI, 1 contrat de formation et 2 services 

civiques) qui sont là pour développer le futsal et le sport en général dans les quartiers prioritaires 
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Echirollois (projet sportif, culturel …). 

  

L'organigramme de l'association 

BUREAU 

Président : Anasse BOUALLALI 

Trésorier : Mounir Senhaj 

Secrétaire : Julien Hermida 

L'organigramme de l'association 

 

COM. SPORTIVE : Responsable sportif et catégorie séniors : ZEBBAR Younes 

Educateur seniors 1 : ZEBBAR Younes 

Educateurs seniors 2 : JACCON Michaël 

Educateur séniors féminine : ZEBBAR Younes 

 

Responsable sportif catégorie jeune : JACCON Michaël 

Educateurs féminine u15 : Lazaar Abdelmadjid 

Educateur proximité : BOUKACHABIA Tamara 

Educateur foot à 7 : BOUABID Yacine 

COM. EVENEMENTS  

COM. SPONSORS  

COM. COMMUNICATION  
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Bureau Directeur : 

Le bureau directeur est composé de 4 membres. Ils donnent les grandes orientations stratégiques du 

club. Ils gèrent les tâches de comptabilité, de gestion des relations publiques et secrétariat. Les 

membres du bureau sont bénévoles. 

 

Les salariés 

L'association a la chance de pouvoir compter sur 2 jeunes salariés qui gèrent au quotidien la vie du 

club. Un éducateur sportif (BP JEPS APT) en CDI, qui s'occupe de la partie sportive et un contrat de 

formation. 

On compte également 2 services civiques (24h/semaine) qui sont chargés de promouvoir et de 

développer nos actions sportives et culturels sur le territoire Echirollois. 

 

Les adhérents 

L'association Vie et Partage en chiffres : 

• 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 et un temps partiel alternance 

• 2 services civiques (24h/ par semaine) 

 

Objectif associatifs 

Épanouissement – Ouverture d'esprit – Convivialité – Respect 

• Proposer une pratique du futsal pour tous 
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Pas de discrimination de niveau, d'âge, sexe, de religions, de secteur... Nous voulons développer le 

club de façon à pouvoir accueillir un maximum de monde. Nous sommes axés principalement sur le 

développement du futsal féminin (8 équipes en Isère), en seulement deux saisons d’existence nous 

comptons actuellement 35 filles licenciées. 

• Proposer un modèle de club « familial »,  « sain » et surtout qu'on aime : 

« Un groupe c'est comme une famille », nous souhaitons un respect profond entre tous les membres 

et les différents acteurs de l'association. Chaque licencié possède les mêmes avantages et droits, il n'y 

a aucune prime de match. De nombreux événements internes sont organisés au cours de la saison 

(stages de pâques, fête de l'été, soirée à thème …) La convivialité générale est une préoccupation de 

premier ordre dans le club. 

 

Ma place au sein de la structure  

 

Concernant ma place dans la structure, je suis actuellement l’éducateur du groupe sénior 2, je 

m’occupe aussi de certaines actions de proximité pour le club et j’interviens en périscolaire sur 

différents établissements (activité basket, athlétisme,…). 

Ayant grandi  et évolué dans ce club depuis plusieurs années, j’ai une certaine facilité et connaissance 

du milieu dans lequel j’interviens et avec lequel je m’épanouis, je côtoie quotidiennement tout type 

de public au sein de la structure et c’est une richesse je trouve. 
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Public 

Dans le cadre de ma certification, le public choisi est un public adulte à l’exception de 2 ou 3 mineurs 

ou jeunes majeurs, issus pour la plupart de la commune d’Échirolles (ou des alentours) et en grande 

partie de QPV (quartier prioritaire de la ville, zone urbaine prioritaire). 

Ce public a une richesse due à sa diversité culturelle et sociale, le groupe est composé d’étudiants, 

d’employés polyvalents, de mécanicien par exemple ou de patron de PME, de personnes en 

réinsertion professionnelle … Et aussi au niveau de la culture ou des origines. Il y a une mixité dans le 

groupe avec des pratiquants d’horizons différents (latins, africains, pays de l’est …. et de convictions / 

pensées différentes). 

En ce qui concerne le profil sportif de mes pratiquants, là aussi il y a une hétérogénéité sur le niveau 

que ce soit athlétique ou/et technique. Cela s’explique par le passé des pratiquants qui pour certains 

ont joué jeunes au football (avec la similitude des 2 sports) ou au futsal alors que d’autres ont 

commencé plus tard. Il y a aussi  une différence de niveau de pratique élevé pour certains arrivant de 

bons clubs ou plus faible pour d’autres venant de petits clubs avec des fréquences d’entraînements 

moins intenses et moins régulières. Il en ressort une complexité dans la pratique qui s’accentue lors 

de la compétition, avec de telles différences de niveaux, le maître mot est la tolérance et l’entraide 

pour que le groupe vive bien ensemble. 

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. 

Ce public est vivant et chaleureux du fait de leur proximité pour la plupart et du vécu en communauté 

de la majorité des pratiquants. À la fois enrichissant pour l'éducateur car l'échange est permanent, 

c'est un public curieux avec une vision du sport  propre à lui, avec pour la majorité l’esprit de 

compétition à chaque instant.   

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. 
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L’activité support 

L’activité choisie rentre dans la catégorie Activité et Jeux Sportifs, c’est le Futsal. 

Le futsal est un sport collectif apparenté au football. Comme lui, il se joue principalement au pied 

avec un ballon. Il oppose deux équipes de cinq joueurs dans un gymnase, sur un terrain de handball. 

L'objectif de chaque camp est de mettre le ballon dans le but adverse, sans utiliser les bras, et de le 

faire plus souvent que l'autre équipe. Cette discipline est inventée par  Juan Carlos Ceriani Gravier, de 

Montevideo en Uruguay, suite à la Coupe du monde de football de 1930 dans ce même pays et le 

manque de terrain pour permettre aux enfants de jouer. 

L’histoire du futsal en France 

Si la Fédération française de football (FFF) recense environ 27 388 licenciés "spécifiques" pour la 

saison 2016-2017, elle estime à plus de 200 000 le nombre de pratiquants qui jouent au futsal en plus 

du football à 11, notamment lors de mini-tournois en hiver. Dans le scolaire, il s'agit même du 

deuxième sport le plus pratiqué avec plus de 150 000 "futsaleurs" garçons inscrits à l'UNSS. Un chiffre 

en progression de 20% chaque année selon Pierre Jacky (sélectionneur national). 

 

En dépit d’un manque d’infrastructures, la FFF revendique aujourd’hui 30 000 licenciés de futsal 

début 2018, auxquels il faut ajouter tous les footballeurs licenciés qui pratiquent les deux sports, soit 

environ 250 000 personnes.  

Fédération française de football (depuis 1997) 

La Fédération française de football (FFF), sous l’impulsion de sa hiérarchie européenne (UEFA) et 

mondiale (FIFA), organise des compétitions de futsal en appliquant les règles dites « Futsal FIFA 

2000 », ces dernières inspirées à 80 % des règles AMF. En mars 1997, la FFF obtient la délégation de 

la pratique du « football en salle (futsal) » par le ministère des sports pour le « futsal FIFA », gouverné 

par la FIFA, et dont les règles du jeu sont été publiées par celle-ci en 2000-2001. 

La première compétition nationale de futsal, créée en 1999, est la Coupe de France de futsal. Dans le 

même temps est créée l’équipe de France de futsal, sélection qui représente la France dans les 

compétitions internationales UEFA et FIFA. En 2007, la FFF met également en place un championnat, 

le Challenge national de Futsal, regroupant des clubs spécifiques issus des ligues régionales. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fédération_française_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Futsal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Football
https://fr.wikipedia.org/wiki/UNSS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fédération_française_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_associations_européennes_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fédération_internationale_de_football_association
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_mondiale_de_futsal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_France_de_futsal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équipe_de_France_de_futsal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Challenge_national_de_Futsal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_régionale_de_football
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Organisateur FFF 

Championnat Division 1(depuis 2007)  

Division 2(depuis 2013) 

Coupe Coupe de France (depuis 1994) 

 

Evénements et grands noms du futsal 

Fin septembre 2017, en barrage pour l'Euro 2018, les Français viennent à bout de la Croatie (1-1 à 

domicile puis 4-5 à l'extérieur). Ils obtiennent le premier tournoi international de l'histoire française 

du futsal. Les Bleus, seuls amateurs de la compétition, sont entre autres emmenés par Samir Alla, 

Landry N'Gala, Kévin Ramirez et le gardien Djamel Haroun. Lors du premier match, les Tricolores 

tiennent en échec l'Espagne (4-4) qui est une grande nation au futsal. Au niveau international Falcao 

le brésilien et Ricardinho le portugais sont les joueurs les plus reconnus et sont eux professionnels de 

la discipline. 

Caractéristiques 

Le futsal est un sport collectif qui requiert des qualités physiques, techniques, tactiques et 

psychologiques : 

Physiques : sport de petit terrain, le futsal nécessite surtout de la vitesse de la puissance et de la 

rapidité d'exécution. 

 

Techniques :  

 offensive : la maîtrise du ballon doit être simple et efficace pour ne pas perdre le ballon, 

permettre à l'équipe de conserver le ballon et de progresser vers l'avant afin de marquer. 

 défensive : gagner les duels pour récupérer le ballon. 

 

Tactiques : 

 individuelle : marquage, démarquage, appui, soutien, jeu dans les intervalles, être capable 

d'anticiper et de prendre des informations rapidement (lire le jeu). 

 collective : s'inscrire dans un système de jeu et un projet commun dans le but de gagner le 

match : travailler offensivement dans zone, son couloir, défendre en zone, défendre en 

individuel, notion d'attaque rapide et d'attaque placée. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fédération_française_de_football
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_Futsal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_Futsal_Division_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_de_France_de_futsal
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Psychologiques : ne pas subir, être acteur et non spectateur, gérer ses émotions pour être 

performant, gérer ses efforts pour durer dans le match, avoir un esprit de solidarité. 

Le futsal est un sport très technique, rapide, avec beaucoup de redoublements de passes et basé sur 

la rapidité d'exécution et des enchaînements. 

Les chaussures de futsal ou baskets sont obligatoires. 

 

 
Conditions de jeu et règles : 
 
- Terrain de Hand-ball, surface de réparation à 6 mètres (zone de hand ou ligne à 6m sur toute la 

largeur) et buts de Hand 

- Ballon spécifique futsal 

-  4 joueurs de champ sur le terrain plus 1 gardien de but. Organisation de remplacements : illimités, à 

tout moment de la partie, lors d’arrêts du jeu (fautes, buts, …) 

- Arbitrage : un ou deux arbitres « de champ » et deux assistants : comptabilisation des fautes 

collectives, chronométrage, remplacements, score, etc.…) 

- La durée du match est de 40 minutes temps effectifs en 2 mi-temps. 

 
Coup d’envoi et reprise de jeu : 

- Coup d’envoi vers l’avant. 
- Joueurs adverses à 5 mètres. 

 
Rentrée de touche : 

- Un ballon est considéré hors des surfaces du jeu quand il a franchi entièrement la ligne. 
- Remise en jeu exclusivement au pied : ballon arrêté sur la ligne. 
- Pas de but direct. 
- Joueur adverse à 5 mètres et exécution dans les 5 secondes après le coup de sifflet de remise en 
jeu. 

 
Coup de pied de coin : 

- S'effectue au pied, joueur adverse à 5 mètres et exécution dans les 4 secondes après le coup de 
sifflet de remise en jeu. 
 

But marqué : 
- Un but peut être marqué de n’importe quel endroit du terrain. 
- Le ballon doit franchir entièrement la ligne de but. 
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Fautes et comportement : 
 

- Un coup franc contre un joueur est sifflé quand : 

 il touche le ballon de la main 

 il commet une faute dans le jeu (tacle, contact, etc...) 
 
Si l’une de ces 2 fautes est commise à l’intérieur de la surface de réparation, un coup de pied de 
réparation (penalty) sera accordé. 
 

 il ne se situe pas à distance réglementaire sur une touche, un coup franc, 
un coup de pied de coin, etc. … 

 il a un comportement anti-sportif sur le terrain (conteste une décision 
arbitrale, s’énerve sur ses partenaires, etc. ...). 

 
Dans ces 4 cas, une faute collective est comptabilisée. 

 

Coups francs : 

 

- Tous les coups francs sont directs (le but peut donc être marqué directement) et se jouent à 

l’endroit de la faute. 

- Joueurs adverses à 5 mètres. 

- Exécution dans les 4 secondes après le coup de sifflet de remise en jeu. 

 

Cumul des fautes : 

 

A partir de la 5ème faute collective, chaque faute sera sanctionnée d’un coup de pied de réparation à 6 

mètres (penalty). Variable : Le nombre de fautes collectives entraînant un coup de pied de réparation 

pourra être adapté (à partir de la 6ème, la 7ème…). 

 

Le gardien  de but : 

Dans la surface de réparation, le gardien de but 

- peut jouer à la main pour arrêter ou intercepter les tirs adverses. 

- doit joué à la main pour les remises en jeu suite à un arrêt ou à une sortie de but. 

- n’a pas le droit de jouer à la main sur une passe volontaire d’un partenaire. 

 

Divers : 

- Pas de hors-jeu au futsal. 
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A retenir : 
 
Règles spécifiques du futsal (par rapport au football) : 

Pas de contacts : pas de tacle, pas de charge en épaule…. 

Remises en jeu au pied : Touche au pied sur la ligne, corner, 

Relances du gardien à la main uniquement. 

Le cumul des fautes : règle des 5 fautes qui entraînent un penalty (coup de pied de réparation) dès 

la 5ème faute et pour toutes les suivantes. 

Pas de hors 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 effectif), 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. 

 

 
 
 
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. 
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Démarche pédagogique 

 

Objectif et principe pédagogique 

  

Pour ma démarche pédagogique lors de ce cycle, j’ai fixé un objectif selon l’âge, les capacités et le 

profil de mes pratiquants. L’objectif  est qu’à l’issue du cycle le pratiquant soit capable d’avoir les 

fondamentaux techniques pour pratiquer le futsal, en découvrant et développant la panoplie 

technique propre au futsal. Cet objectif et ce cycle ont  la particularité d’être mis en place en 

collaboration avec les pratiquants pour qu’ils soient acteurs de leurs enseignements. 

Pour cela ma démarche se divise en deux parties, qui sont une partie avec une pédagogie active et 

parallèlement avec une démarche plus directive. 

En premier lieu je favorise la méthode active qui consiste à « apprendre en faisant », pour cela les 

pratiquants ont défini  avec moi les différents  gestes techniques de base que nous allons travailler 

lors de ce cycle à travers discussions et débats. Ainsi le pratiquant réalise ces gestes à travers des 

ateliers et jeux ludiques, avec la connaissance du geste technique ou le savoir faire afin de se mettre 

en confiance (pour sa sécurité affective) et être motivé par cela pour la suite de l’apprentissage. Lors 

des séances de ce cycle le pratiquant aura des exercices où il devra être en collaboration avec ses 

partenaires et parfois en opposition pour sa progression. Il faut noter que beaucoup de mes 

pratiquants ont un passé dans le foot à différents niveaux avec un minimum de connaissances tout de 

même, donc à la base ils viennent au futsal pour découvrir et expérimenter cette discipline. 

 

Parallèlement j’utilise une démarche directive avec mon public en raison de son profil avec des 

comportements voir même des codes paradoxalement inadaptés au cadre et aux règles d’une 

structure club. Certains participants ont des comportements parfois virulents et un profil à fort 

caractère avec un esprit de compétition qu’il faut gérer et canaliser. L’autorité est primordiale pour 

garder un cadre dans la séance et pour son bon déroulement, que ce soit dans le respect des 

consignes ou le respect entre les pratiquants et avec l’éducateur… 

Les directives sont posées avant chaque entame de séances  pour rappel, en essayant de les rendre 

les plus claires possible et  de façon à ce que le pratiquant ne se sente pas inférieur. Le but étant juste 

de prendre conscience de la hiérarchie et qu’elle soit respectée. Il faut faire alors attention à 

l’interprétation de cette démarche par le public quand elle est mise en place pour pas qu’il ait une 

réaction « d’opposition » mais bien d’adhésion. 
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Pour conclure j’ai choisi cette APS pour cette certification car je l’ai pratiquée et enseignée avec 

intérêt.  Je voulais présenter cette discipline et ce public avec qui je travaille régulièrement, et avec 

lequel  j’ai une certaine complicité et expérience. 

 

 

Fiche cycle 

 

Le Thème: développer la technique (spécifique futsal) 

Nombre de séances : 6 

Public: adultes 

Séance 1 

Objectif: situation de référence 

Séance 2 

Objectif: améliorer le contrôle du ballon 

Séance 3 

Objectif: améliorer sa conduite de balle, le dribble. 

Séance 4 

Objectif: améliorer le geste de passe 

Séance 5 

Objectif: améliorer les enchainements 

Séance 6 

Objectif: évaluation avec la situation de référence 

 

Lieux : Gymnase Croix de Vérines à Echirolles 

Horaires: 20h30-22h
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Activité : FUTSAL                                                                           Thème : Développer la technique 

OBJECTIF DE LA SEANCE : Situation de référence du cycle (situer le niveau du pratiquant) 

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

JACCON Michaël 

NUMERO DE 
SEANCE 

1/6 
 

DATE : 07/05/18  LIEU Gymnase Croix de Vérines 
Echirolles 

DUREE :           60 minutes 

TYPE DE 
PUBLIC : 

Adultes sportifs EFFECTIF :                        10 à 12 personnes 

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 à faire 
des efforts et 
réaliser des 
gestes 
techniques 

Course, échange du 
ballon, celui qui n’a 
pas la balle réalise les 
éducatifs annoncés à 
l’orale. 
-1 conduite du ballon 
-1 éducatif 
 

 
 
 

15 minutes éducatifs 
en binôme avec 1 
pratiquant qui fait la 
conduite du ballon et 
l’autre qui réalise les 
éducatifs annoncés 

Enchaîner les 
éducatifs et 
les consignes 
techniques 

15 passages 
minimum sur les 
éducatifs et 15 
minimum sur la 
conduite de balle 

Espace, temps, 
intensité, 
nombre de 
passages, 
procédés, 
organisations 

Passer d’un individu au 
repos à un individu prêt à 
s’entraîner 
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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) 

Exercices 
techniques sous 
forme d’ateliers 

20 min. Voir les 
différents 
gestes 
techniques 
et se 
familiariser 
avec le 
ballon 
(sensation) 
Situer le 
niveau du 
pratiquant 
pour 
l’éducateur. 

- Un atelier de passes 
- Un atelier conduite de 
balle 
- Un atelier contrôle 
- Un atelier de tirs 
- Un atelier jongle 

- Passe entre 2 
joueurs d’un plot à 
l’autre 
- Slalom entre les 
plots et retour sur le 
côté 
- L’émetteur lance le 
ballon au receveur 
qui doit contrôler 
dans une zone 
délimitée 
- Frapper dans les 
buts chacun son tour 
pour marquer  
- Faire le plus de 
jongles possibles 
« sans que le ballon 
tombe » 
 

Enchaîner les 
ateliers en 
respectant les 
consignes de 
chaque atelier 

- Réussir 3/4 de 
ses passes 
- Réaliser les 
slaloms sans 
toucher les plots 
sur 3/4 des 
passages 
- Perdre moins de 
3 fois  le ballon, 
qu’il ne sorte pas 
de la zone de 
contrôle 
- Marquer 2/3 des 
ses tirs 
- Réussir plus de 
30 jongles 

Espace, nombre 
de passages, de 
répétitions, 
changement de 
pied, durée par 
atelier 

Application, concentration 
lors des passages aux 
ateliers techniques. 

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) 

Exercice en circuit 20 min. Améliorer 
sa 
technique 
(sous 
pression) en 
condition de 
match avec 
un facteur 
de stress 

-Atelier dribble suivi en 
continu d’une passe et 
va, pour terminer par 
une frappe 

 
 

- Atelier le joueur part 
en slalom fait un 
« passe et va » avec 
son coéquipier et tir 
au but. 
- 2 équipes, rotation 
passeur et celui qui 
réalise le circuit 

Réaliser le 
slalom,  
réaliser la 
passe à son 
partenaire 
puis 
enchaîner le 
contrôle -
frappe au but 

 

Cadrer la moitié 
de ses frappes (50 
%) et marquer 1/3 
des frappes 

Espace, nombre 
de passages 

Compétitivité et application 
du pratiquant 

BILAN GENERAL Retour sur la séance, impression générale et échange avec les pratiquants (« +/-/+ ») 

OBSERVATIONS 
DIVERSES 

Pour la suite travailler plus sous formes de jeux. 
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Activité : FUTSAL                                                                           Thème : Développer la technique 

OBJECTIF DE LA SEANCE : Améliorer le contrôle du ballon 

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

JACCON Michaël 

NUMERO DE 
SEANCE 

2/6 
 

DATE : 10/05/18  LIEU Gymnase Croix de Vérines 
Echirolles 

DUREE :           60 minutes 

TYPE DE 
PUBLIC : 

Adultes sportifs EFFECTIF :                        10 à 12 personnes 

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 à 
l’effort 

Courses avec éducatifs 
annoncés à l’oral dans 
une zone définie, avec 
des ballons pour 
réaliser des échanges / 
passes en même temps 

- Réaliser des 
éducatifs en footing 
léger et progressif 
- Echanger dans le 
même temps le 
ballon avec des 
passes 

Enchaîner les 
éducatifs avec 
la bonne 
posture et 
réaliser des 
passes plat du 
pied 

Avoir réussi 15 
éducatifs 
minimum et 
réussir 90 % de 
ses passes 

Espace, durée, 
prise 
d’informations 

Changement de statut de 
l’individu pratiquant de 
personne au repos à 
personne prête à 
s’entraîner à l’effort. 
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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) 

Exercices de 
contrôle du ballon 

20 min. 
 
 

Améliorer le 
contrôle du 
ballon avec 
les 
différentes 
parties du 
corps 

- Par petits groupes, en 
binômes échanges 
entre 2 
- Chacun des groupes a 
un couloir avec une 
zone de contrôle 
définie et l’émetteur 
envoie le ballon au 
récepteur qui doit 
contrôler le ballon dans 
la zone 
 
 
 
 
 

L’émetteur du ballon 
fait la passe de la 
manière qu’il veut 
(passe à terre, sol ou 
en l’air) au récepteur 
qui doit contrôler 
sans que le ballon 
sort de la zone 
définie. 

Enchaîner/ 
réaliser les 
contrôles avec 
la meilleure 
posture 
possible et la 
plus adapté à 
la passe. 

Avoir réalisé 20 
contrôles 
minimum et réussi 
50 % donc 10. 

Espace, pied, 
distance 
d’échange, 
partie du corps 
pour le 
contrôle. 

Engagement du pratiquant 
dans l’exercice et 
application. 

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) 

Opposition 
Match 

25 min. Réaliser le 
geste, 
travailler 
avant le 
contrôle en 
situation de 
match 
Gagner le 
match 

Opposition entre 2 
équipes avec 2 mi-
temps d’environ 10 
minutes. 

Match en condition 
réel pour seul 
consigne que le but 
soit doublé (2 points) 
réaliser un contrôle 
avant le tir 
(enchaînement en 2 
touches). 

 faire un 
enchaînement  
contrôle puis 
tir en deux 
touches de 
balles. 

L’équipe qui 
marque le plus de 
but en réalisant 
l’enchaînement 
demandé. 
Minimum de 6 tirs 
par équipes et « 2 
buts ». 

Nombre de 
touches de 
balles. 

Un esprit de compétition. 

BILAN GENERAL Impression personnelle / celle du pratiquant   échange + / - / +                           points + et -      à améliorer ? 

OBSERVATIONS 
DIVERSES 
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Activité : FUTSAL                                                                           Thème : Développer la technique 

OBJECTIF DE LA SEANCE : Améliorer la technique de passe 

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

JACCON Michaël 

NUMERO DE 
SEANCE 

3/6 
 

DATE : 14/05/18  LIEU Gymnase Croix de Vérines 
Echirolles 

DUREE :           60 minutes 

TYPE DE 
PUBLIC : 

Adultes sportifs EFFECTIF :                        10 à 12 personnes 

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 à 
l’entraînement 
et au geste de la 
passe, du tir. 

- Individuel, course 
avec éducatif 
- Second temps par 
2, passe et trottine 
en réalisant des 
éducatifs quand on 
n’a pas le ballon 
 

-8 minutes footing 
avec éducatif 
individuel dans la 
moitié du terrain 
- 7 minutes d’échange 
en passes par binôme 

Enchaîner les 
éducatifs et 
enchaîner les 
échanges en 
binôme. 

-12 éducatifs 
effectués 
- 20 passes 
réalisées 

Temps, zone, 
pied pour la 
passe. 

L’individu doit passer du 
repos à un individu prêt à 
l’entraînement. 
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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) 

Atelier passes 20 min. 
 
 

Etre capable 
de passer le 
ballon 

- Un atelier passe 
courte 
- Un atelier passe 
longue 
- Atelier « taureau »  
« 4 à la passe et 1 au 
milieu »  
 
 
 
 
 

- Passe courte entre 
les pratiquants dans 
les zones délimitées 
chacun 
- Idem en passe 
longue 
- Jeux du taureau ,4 
joueurs en cercle se 
font des passes et 
celui du milieu doit 
l’intercepter. 

Etre passé sur 
chaque atelier 
minimum 5 
minutes. 

-Réussir plus de 
3/4 de ses passes 
- Perdre moins de 
3 fois le ballon par 
individu au jeu du 
taureau 

Espace, temps, 
zone, pied, 
thèmes, à terre 
et en l’air. 

Application, individu à 
l’écoute. 

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) 

Conservation 

 
 

Jeux 

25 min. Etre capable 
de 
transmettre 
le ballon en 
situation de 
match. 

1
ER

 temps – 
Conservation 
1/2 terrain. 
 
2

ème
 temps – match à 

thème 
 

-  Moitié du terrain  
2 équipes doivent 
conserver le ballon 
dans une zone et faire 
le nombre de passes 
annoncé. 
- Match à thème, but 
valable que si 5 
passes réalisées 
avant. 

- Que chaque 
pratiquant ait 
réalisé une 
passe pour 
que le point / 
but soit 
validé. 
- Avoir 
participé à 
minimum 5 
échanges 
dans les jeux. 

-Réussir 2 fois à 
atteindre l’objectif 
de passes fixé. 
- Marquer 1 but 
avec la consigne. 

Espace, nombre 
de passes, 
consigne, 
temps, thème 
du jeu 

Pratiquant investi et prend 
du plaisir. 

BILAN GENERAL Retour au calme. Bilan sur le geste de la passe. + / - / + sur l’investissement 

OBSERVATIONS 
DIVERSES 

Attentif sur le jeu au niveau de l’engagement. 
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Activité : FUTSAL                                                                           Thème : Développer la technique 

OBJECTIF DE LA SEANCE : Améliorer sa conduite de balle, le dribble 

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

JACCON Michaël 

NUMERO DE 
SEANCE 

4/6 
 

DATE : 25/06/18  LIEU Gymnase Croix de Vérines 
Echirolles 

DUREE :           60 minutes 

TYPE DE 
PUBLIC : 

Adultes sportifs EFFECTIF :                        10 à 12 personnes 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. de pause 

10 min. Etre capable de 
réaliser une 
séance 
d’entraînement 
et fournir les 
efforts 

Echauffement avec 
ballon pour les 
joueurs, 
accompagné des 
éducatifs. 
 

Conduite de balle 
dans le terrain, 
annonce de l’éducatif, 
le joueur stoppe son 
ballon et réalise un 
éducatif jusqu’à ce 
que j’annonce la fin 
et il reprend un ballon 
n’importe lequel. 

Faire une 
conduite de 
balle et 
enchainer les 
éducatifs 
quand ils sont 
annoncés. 

Faire sa conduite 
sans perdre le 
ballon et 
effectuer 
minimum 10 
éducatifs. 

Temps et 
nombre de 
passages sur les 
éducatifs.  
La conduite de 
balle avec quels 
pieds et 
surfaces. 

Changement de statut de 
l’individu pratiquant de 
personne au repos à 
personne prête à 
s’entraîner à l’effort. 
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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) 

Atelier slalom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. de pause 

20 min. 
 
 

Etre capable 
de réaliser 
la conduite 
de balle 
pour 
l’atelier. 

-atelier de slalom en 
dribble sous forme de 
circuit qui se termine 
par une frappe  
 
- atelier de slalom en 
conduite de balle avec 
2 ou 3 équipes sous 
forme de compétition. 

-réaliser un slalom 
individuellement 
entre les plots et 
différentes étapes 
puis à la sortie du 
slalom, terminer par 
une frappe au but. 

Etre passé sur 
chaque atelier 
minimum 5 à 
7 minutes. 

-réaliser le slalom 
en faisant au 
maximum 1 perte 
de balle sur 
l’atelier. 
-terminer le 
slalom en premier 

Espace, temps, 
le pied et la 
surface de pied 
utilisée 

Investissement et 
application technique de la 
part du pratiquant. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min. Etre capable 
de réaliser 
une 
conduite de 
balle lors du 
match. 

Opposition entre deux 
équipes 

Match avec thèmes  Jouer en 
réalisant une 
conduite de 
balle lors du 
match 

Réussir une 
conduite avec le 
ballon sans le 
perdre sur 50% de 
ses conduites. 

consigne, 
temps, thème 
du jeu 

Pratiquant investi et prend 
du plaisir. 

BILAN GENERAL Retour au calme. Interaction avec les pratiquants sur la séance. (+/-/+) sur mes impressions. 

OBSERVATIONS 
DIVERSES 
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Activité : FUTSAL                                                                           Thème : Développer la technique 

OBJECTIF DE LA SEANCE : Améliorer les enchaînements 

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

JACCON Michaël 

NUMERO DE 
SEANCE 

5/6 
 

DATE : 28/06/18  LIEU Gymnase Croix de Vérines 
Echirolles 

DUREE :         60 minutes 

TYPE DE 
PUBLIC : 

Adultes sportifs EFFECTIF :                        10 à 12 personnes 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etre en 
capacité de 
pouvoir 
réaliser un 
entraînement 
et être prêt à 
l’effort. 

- 10 min. éducatifs 
individuellement en 
largeur sur la moitié 
du terrain 
- 5 min. avec ballon 
échange dans la 
moitié du terrain et 
jeux ludiques. 

-Le pratiquant réalise 
les éducatifs en 
footing 
individuellement dans 
la moitié du terrain 
-Ensuite 3 ballons, les 
joueurs trottinent et 
échangent les ballons 
ensembles, quand 
j’annonce un chiffre, 
ils doivent former le 
plus vite possible un 
groupe de ce nombre. 

- Réaliser les 
éducatifs en 
les enchaînant 
 
- Enchaîner 
des passes 
avec ses 
partenaires 

Avoir fait 15 
éducatifs 
minimums 

Zone, temps, 
consigne 

Le pratiquant passe d’un 
statut de repos à un statut 
de personne prêt à l’effort 
physiquement et 
psychologiquement. 
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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) 

Atelier  
     Technique 
        Enchaînements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etre capable de 
réaliser des 
enchaînements 
techniques. 

- Un atelier 
d’enchaînements 
contrôle-frappe 
 
- Un atelier sur 
l’enchaînement 
contrôle-dribble 

- Atelier contrôle-
frappe : un pratiquant 
fait la passe à un 
autre pratiquant dans 
une zone, celui-ci 
enchaîne contrôle- 
frappe. 
 
- Atelier contrôle-
dribble : un 
pratiquant fait la 
passe à un second 
pratiquant qui 
enchaîne et réalise un 
slalom. 

Réaliser 
l’enchaînement 
contrôle et 
ensuite frappe. 
 
Enchaîner 
l’autre atelier 
en réalisant un 
contrôle suivi 
d’une conduite 
de balle 
(dribble) 
 

-Etre passé 
minimum 5 fois 
par atelier en 
réussissant au 
moins 3 fois les 
enchaînements. 

Zone 
d’exercice, 
dimension, pied 
de 
l’enchaînement 

Application et 
détermination pour ne pas 
se décourager si 
l’enchaînement met du 
temps à être réussi / 
réalisé. 

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) 

Opposition 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min. Etre capable de 
reproduire les 
gestes 
d’enchaînements 
en match / 
situation réelle. 

Opposition entre 
deux équipes, 
faire jouer. 

Match avec l’accent 
mis sur la réalisation 
des enchaînements. 

Jouer en 
réalisant les 
enchaînements 
vus au préalable 

Avoir réalisé les 
2 
enchaînements 
vus sur les 
ateliers au 
moins 2 fois 
dans le match 
minimum 

Durée Plaisir de jouet et attitude 
de « compétiteur ». 

BILAN GENERAL Retour au calme. Interaction avec les pratiquants sur la séance. (+/-/+) sur mes impressions. 

OBSERVATIONS 
DIVERSES 
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Activité : FUTSAL                                                                           Thème : Développer la technique 

OBJECTIF DE LA SEANCE : Situation bilan                en lien avec la situation de référence 

NOM DE 
L’EDUCATEUR : 

JACCON Michaël 

NUMERO DE 
SEANCE 

6/6 
 

DATE : 02/07/18  LIEU Gymnase Croix de Vérines 
Echirolles 

DUREE : 60 minutes 

TYPE DE 
PUBLIC : 

Adultes sportifs EFFECTIF :                        10 à 12 personnes 

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 à 
réaliser un 
entraînement 
et des efforts 

- 10 min. éducatifs en 
footing. 
 
-5 min. conduite de 
balle libre 

- 2 colonnes footing 
avec éducatif 
annoncé par 
l’éducateur 
 
- Un ballon par 
joueur, conduite de 
balle dans la moitié 
de terrain libre. 

- Enchaîner 
les éducatifs 
 
- Réaliser une 
conduite de 
balle 

- Faire 15 
éducatifs 
minimum 
- Réaliser une 
conduite de balle 
(sans perdre le 
ballon / sans qu’il 
sorte de la zone 
du terrain 

Durée Passer d’un individu au 
repos à un individu prêt à 
s’entraîner. 
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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) 

Exercices 
      Circuit / 
        Atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etre capable de 
réaliser les gestes 
techniques sur les 
ateliers, circuits…. 

- Un atelier de 
passes 
- Un atelier 
conduite de balle 
- Un atelier 
contrôle 
- Un atelier de tirs 
- Un atelier jongle 

- Passe entre 2 
joueurs d’un plot à 
l’autre 
- Slalom entre les 
plots et retour sur le 
côté 
- L’émetteur lance le 
ballon au receveur 
qui doit contrôler 
dans une zone 
délimitée 
- Frapper dans les 
buts chacun son tour 
pour marquer  
- Faire le plus de 
jongles possibles 
« sans que le ballon 
tombe » 
 

Enchaîner les 
ateliers en 
respectant les 
consignes de 
chaque atelier 

Réaliser des 
meilleures 
performances 
que celles de la 
première séance 
(situation 
référence) 

Espace, nombre 
de passages, de 
répétitions, 
changement de 
pied, durée par 
atelier 

Implication et 
concentration de la part du 
pratiquant 

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) 

Jeux 25 min. (Prendre du 
plaisir) 
Réaliser les gestes 
du cycle en 
condition de 
match 

Opposition 
/Match 

Match avec 
conditions de 
compétition, situation 
réelle. 

Jouer en 
démontrant 
l’étendu de sa 
qualité 
technique 

-Gagner le 
match 

Durée Prendre du plaisir / avec 
engouement. 

BILAN GENERAL Retour au calme. Interaction avec les pratiquants sur la séance. (+/-/+) sur mes impressions et bilan de fin de cycle. 

OBSERVATIONS 
DIVERSES 

 

 

 

 



Page 27 sur 35 
 

 

Matériel nécessaire pour les séances 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

     

               - 15 ballons de futsal taille 5. 

-  4 jeux de chasubles de couleurs différentes. 

- 30 plots et cônes. 

- 2 Cages. 

- 10  Cerceaux 

- Lot de mini-haies
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Séance 1 – Situation référence du cycle 

 

La première séance de ce cycle sur le thème développer la technique a pour but d’être la situation de 

référence sur laquelle on se base pour situer le niveau du pratiquant. La séance est divisée en 3 

parties, une première qui est l’échauffement où j’ai mis en place l’intronisation du ballon pour le 

rendre sympathique, le pratiquant a tout de suite était plus enthousiaste.  

La 2ème situation consiste à la participation aux ateliers techniques sur lesquels les pratiquants ont été 

impliqués. Je remarque un niveau hétérogène avec des pratiquants ayant plus de maitrise que 

d’autres, bien que globalement les pratiquants ont tous des acquis et un niveau minimum bon sur les 

fondamentaux techniques.  Pour conclure la 3ème situation se réalise sous forme de circuit technique, 

le public a pris plaisir à cela, c’est l’aspect compétition qui le motive sur ce genre de jeu. 

La séance a été plutôt satisfaisante concernant l’état d’esprit du groupe. 

Les exercices étaient adaptés au niveau du public, même si pour certains il y a plus de facilité. Je 

devrais m’adapter en rajoutant peut-être quelques variables afin de les mettre un peu en difficulté. 

Enfin sur les prochaines séances le public a manifesté son envie d’avoir plus de forme jouer donc 

j’adapterai la dernière situation en faisant en sorte de proposer des jeux ou il y a opposition/match. 

Globalement ce public a un bon niveau. 

 

Séance 2 – Améliorer le contrôle du ballon 

 

Pour le bilan de la séance 2 portant sur l’amélioration du contrôle de balle, la séance est structurée 

avec la 1ère partie échauffements, une seconde sur un exercice portant sur le geste de contrôle du 

ballon et cela se termine sur un match. 

Lors de cette séance le public répond positivement sur l’investissement. Certains pratiquants 

découvrent des formes de contrôle qu’ils réalisent que très rarement (avec différentes parties du 

corps, semelles, cuisse…) en termes de réalisation. L’opposition en fin de séance a amené une 

motivation au groupe, ce public aime particulièrement cette situation de compétition comme il l’avait 

fait remarqué la séance précédente. 

L’état d’esprit a été correct avec un petit peu trop d’engagement au niveau du match, qui m’amène à 

être plus attentif et directif sur cette situation pour la suite du cycle. 
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Séance 3 – Améliorer la technique de passe 

 

Sur cette séance 3 où le but, l’objectif est l’amélioration de la technique de passe, je reste sur la 

formule échauffement, exercices (ateliers, jeux techniques) et opposition à la fin. Cette séance révèle 

une homogénéité sur le geste de la passe, les pratiquants ont un bon/correct niveau généralement. 

Ceux qui se trouvaient plus en difficulté sur les séances précédentes ont un savoir faire plus affirmé 

sur la réalisation de ce geste. 

La forme jouée est très présente sur cette séance, ce qui apporte une intensité positive pour le 

déroulement des exercices et le public est en général beaucoup plus captivé et répond aux attentes  

de mes consignes. 

La séance précédente qui porte sur le contrôle du ballon a aussi permis de faciliter la réalisation de 

l’objectif de cette séance. En effet les échanges de passes étaient plus fluides et réalisés avec plus 

d’assurance. 

Lors de la séance 4 nous aborderons la conduite de balle et comment l’améliorer. 
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GRILLE EVALUATION SEANCE 1 REFERENCE 

 Légende :   Bon               Moyen  Faible     

Pratiquants Comportement Tenue Investissement Atelier 

passes 

réussite 

Atelier 

Conduite 

de balle 

Atelier 

de 

contrôle 

Atelier de tir 

but/frappe 

Atelier 

de 

jongles 

Avis/Appréciations 

Abdelmajid 

 

   
réussite 

80 % 

Perte de balle 

0 

Nbre pertes 

0 

 

5/8 

 

+ 100 

Bon niveau, un peu 

suffisant 

Mohamed 

 

   
réussite 

80 % 

Perte de balle 

0 

Nbre pertes 

1 

 

6/8 

 

+100 

Bon niveau et investi 

Nuri 

 

   
réussite 

80 % 

Perte de balle 

2 

Nbre pertes 

3 

 

3/8 

 

70 

Niveau correct et 

appliqué 

Spetim 

 

   
réussite 

70 % 

Perte de balle 

1 

Nbre pertes 

0 

 

4/8 

 

50 

Niveau bon et état 

d’esprit positif 

Nadir 

 

   
réussite 

90 % 

Perte de balle 

1 

Nbre pertes 

2 
 

 

6/8 

 

+100 

Très bon niveau et 

état d’esprit correct 

Olivier 

 
   

réussite 

75 % 

Perte de balle 

1 

Nbre pertes 

2 

 

6/8 

 

60 

Niveau correct (et 

blagueur) 

Faris 

 

   
réussite 

75 % 

Perte de balle 

2 

Nbre pertes 

4 

 

3/8 

 

40 

Niveau léger avec un 

manque de confiance 
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Riadh 

   

Réussite 

80 % 

 

Perte de balle 

1 

Nbre pertes 

2 

 

4/8 

 

80 

Bon niveau  

R.A.S. 

Joan 

 

   
réussite 

60 % 

Perte de balle 

2 

Nbre pertes 

3 

 

2/8 

 

40 

Niveau léger, bon 

comportement 

Omar 

 

   
réussite 

70 % 

Perte de balle 

0 

Nbre pertes 

1 
 

 

6/8 

 

80 

Niveau bon, 

comportement bon 

Loris 

 
   

réussite 

75 % 

Perte de balle 

1 

Nbre pertes 

0 

 

6/8 

 

+100 

Joueur avec des 

difficultés, 

comportement négatif 

Sofiane 

 
X X X X X X X X 

Absent 
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GRILLE AUTO-EVALUATION EDUCATEUR 

Ponctualité    

Rigueur, mise en place de cadre, 

de règles 

   

Implication / disponibilité    

Communication    

Connaissances / Transmission de 

consignes 

   

Capacité d’écoute    

Capacité de remise en question    

Maîtrise émotions / patience    

Retour du pratiquant sur le cycle    

Retour du pratiquant sur 

l’éducateur 
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GRILLE EVALUATION SEANCE 6 REFERENCE 

 Légende :   Bon               Moyen  Faible     

Pratiquants Comportement Tenue Investissement Atelier 

passes 

réussite 

Atelier 

Conduite de 

balle 

Atelier 

de 

contrôle 

Atelier de 

tir 

but/frappe 

Atelier de 

jongles 

Avis/Appréciations 

    réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 

 

 

 

 

 

 

    réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 

 

 

 

 

 

 

    réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 

 

 

 

 

 

 

    réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 

 

 

 

 

 

 

    réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 

 

 

 

 

 

 

    réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 

 

 

 

 

 

 

    réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 

 

 

 

 

 

 

    Réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 
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    réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 

 

 

 

 

 

 

    réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 

 

 

 

 

 

 

    réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 

 

 

 

 

 

 

    réussite 

 

Perte de balle 

 

Nbre pertes 
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Conclusion : 

 
 
Évoluant depuis mon enfance au sein de structures associatives sportives de la ville d’Echirolles 

(basketball, futsal, foot à 11), mes connaissances et expériences diverses m’ont porté sur le choix 

d’une formation professionnelle dans cet environnement.  

Les nouveaux savoirs et le perfectionnement grâce à cette formation sont pour moi un moyen de 

m’améliorer et d’évoluer professionnellement.  

En tant qu’individu ce rapport est un reflet de ma vie de tous les jours, futsal et relations humaines au 

service de l’équilibre. 

 
 
 
 
  


