




Suivre les indications de la vidéo 
et faire les exercices demandés !

https://youtu.be/V4BlgYJXw5E


Hochement de tête

Retournement

Balancement

Mouvements croisés

Respiration ventre

Hochement de tête (2’): en position à 4 pattes, assis
sur les genoux ou à plat ventre sur les avant-bras,
hochez la tête (flexion et extension).
Balancement (2’): en position 4 pattes, amenez vos
fesses vers vos pieds (position de base), balancez-
vous d’avant en arrière. Variante plus difficile sur les
mains et les pieds (sans poser les genoux)
Retournement (2’): Allongez-vous sur le dos avec les
jambes tendues et les bras tendus au sol au-dessus
de la tête. 2x d’un côté et 2x de l’autre pendant 2’.
Retournez-vous en utilisant que le haut du corps (les
jambes suivent) ou en utilisant que le bas du corps
(les bras suivent)
Mouvements croisés: (2’) de brain gym (3
mouvements connus) et (2’) de 4 pattes léopard
(genoux entre les bras)
Respiration diaphragmatique (2’): Allongez-vous sur
le dos, bouche fermée, la langue collée au palais,
inspirez et expirez par le nez, amenez l’air dans la
profondeur de votre ventre.

https://youtu.be/jXzzpzl5CAY


VITESSE COURSE AVEC ET SANS BALLON (30’)
Enchaînement 1 =conduite rapide en 8, 
poser le ballon, et course rapide en 8

Enchaînement 2 = conduite rapide en ligne 
droite sur 10m, poser le ballon, course rapide 
sur 10m aller-retour, reprendre le ballon et 
conduite rapide vers le point de départ

Enchaînement 3 = conduite rapide aller-
retour à 45° sur 10m, poser le ballon, course 
aller-retour devant soir sur 10m, reprendre le 
ballon et conduite rapide aller-retour 45° sur 
10m

4 répétitions par enchaînement. Pause de 
1’30 entre les rép et 3’ entre les 
enchaînements

https://youtu.be/AyNyAZK3r_Q


Passes libres (10’)
Enchainement passe + contrôle en 2 touches
10x droite
10x gauche

Circuit de passes
Enchainement passes + contrôle selon vidéo

Travail  « Coerver »
5 exercices (5x 1 minute)

Jonglage (10’)
Travail à 2 touches  libre (15x)
Travail à 2 touches gauche/droite (15x)
Travail à 3 touches poitrine droite/gauche (15x)
Travail direct à 1 touche (15x)
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https://youtu.be/ff90SDRQNrU


Challenger ses coéquipiers

Proposer un challenge sans ballon
(Durée de 30’’)

Envoyer la vidéo au n° de 
téléphone du Team AFF-FFV.

078 845 21 22


