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Comment apprendre à jouer en jouant? 



1) Organisation du soccer. 

2) Qu’est ce que le soccer? 

 Les principes simples. 

 Les gestes fondamentaux. 

 Formats de jeu. 

3) La philosophie régionale de jeu. 

 Le développement régional. 

 Nos défis. 

 Les moyens. 

 Les constats.  

 Le rôle de l’entraineur. 

4) Exercices et jeux. 

 



Les confédérations membres de la FIFA 

CAF en Afrique 

CONCACAF en Amérique du Nord 

CONMEBOL en Amérique du Sud 

AFC en Asie et Australie 

UEFA en Europe 

OFC en Océanie 

 

 FI FA 
207 associations 

nationales affiliées 
Fédération Internationale 
de Football Association 

 
 

 

ACS 
12 fédérations provinciales et territoriales affiliées 

850 000 joueurs Association Canadienne 
de Soccer 

 
 

 FSQ 18 associations 

régionales affiliées – 

200 000 joueurs 
Fédération de Soccer du 

Québec 

 
 

 ARSQ 
30 clubs affiliés – 
26 500 joueurs 

Association Régionale de 

Soccer de Québec 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Ligue AA 

LSQM 

 

Ligues A 

LSRQ 

 
 

LSLLC 

 

Autres Ligues 

Ligue de soccer 
intérieure de la Ville 

de Québec 

 
Ligue Sport-

Flex/Soccer Zone 

 
Ligue intramurale de 

l’Université Laval 

Clubs 

30 
clubs 
affiliés 



Selon Wikipédia : Le soccer est un sport collectif 

opposant deux équipes de onze joueurs sur un terrain. 

L'objectif de chaque formation est de mettre un ballon 

sphérique dans le but adverse, sans utiliser les bras, et 

de le faire plus souvent que l'autre équipe. 

 

Selon nous : Le soccer est un jeu de coopération et 

d’opposition, basé sur l’espace et le temps. 



Mon équipe à le ballon Mon équipe n’a pas le ballon 

On s’écarte pour bien occuper le terrain On se replace pour protéger son but 

Plus on aura d’espace = plus on aura de temps pour 

jouer 

On doit toujours défendre en avançant pour réduire 

l’espace de jeu de l’adversaire 

Je bouge pour créer de l’incertitude chez l’adversaire Être toujours patient 

J’avance avec le ballon vers le but 

Les principes simples 

Les gestes fondamentaux 

Technique Tactique 

Les conduites, les dribbles Demander le ballon - dans son champs de vision; Démarquage 

Les frappes de balle, les passes; Les tirs 
Passer et suivre - dans un espace libre, en préférence en largeur 

ou profondeur; Placement et déplacement dans les espaces; 

Les contrôles Marquage et couverture en défense 



U5 à U7 ♦ Ateliers + matchs 4x4 

Caractéristiques de développement 

•Fragilité : des os  

•Coordination : difficultés  

•Souplesse naturelle : amplitude de mouvement maximisée  

•Différence entre les garçons et les filles : peu nombreuse  

•Capacité : se fatiguent facilement 

•Expérience : première expérience sportive structurée  

•Environnement : les parents sont très importants  

•Égocentricité : besoin d’attention particulière  

•Motivation pour le jeu : apprécient la réussite et les félicitations, 

sensibles aux critiques  

•Concentration : attention limitée  

•Comportement : calme ou surexcité  

•Imagination : élevée  



U8 à U11 ♦ Matchs 7x7 

Caractéristiques 

de 

développement 

•Fragilité : Os fragiles et malléables, croissance régulière, douleurs tendineuses, 

musculaires et dorsales  

•Coordination : Amélioration de l’adresse, enchaînements gestuels plus synchronisé, 

bon équilibre, plus d’aisance  

•Souplesse naturelle : À la croissance, perte d’amplitude gestuelle, raideurs articulaires 

et musculaires  

•Perception espace/temps : Bonne perception de l’espace latéral du terrain, aptitude 

aux efforts très brefs et intense, meilleure notion du temps  

•Différences entre filles et garçons : Filles démarrent leur croissance plus tôt. Les 

garçons démontrent un peu plus de puissance, augmentation du volume musculaire 

•Fin de l’égocentrisme : Notion forte de camaraderie, se tournent vers les autres, esprit 

critique et d’analyse  

•Coopération et modèle : Capacité à exécuter des schémas collectifs simples, imitation 

des modèles  

•Amélioration de la compréhension : Attention aux critiques “blessantes”, attention aux 

joueurs plus faibles “délaissés”  

•Enthousiasme pour le jeu : Grande curiosité, soif d’apprendre et de comprendre, 

volonté de progresser, bonne concentration et grande réceptivité  

•Besoin d’affection et d’encadrement : Besoin d’un éducateur “bon démonstrateur”, 

confiance entre le joueur et l’éducateur, éveil du sens de la justice, besoin d’autorité et 

d’affection  

 



U12 et + ♦ Matchs 11x11 

Caractéristiques 

de 

développement 

12 à 14 ans 

•Croissance accélérée causée par le 

développement des os en longueur 

•Perte d’harmonie entre le corps et les 

membres, troubles moteurs, difficulté de 

coordination 

•Développement de la sexualité 

•Perte de confiance en soi 

•Maussade, sensible, egocentrique 

•Cherche la reconnaissance et les 

remerciements 

•Problèmes avec les adultes 

•Insécurise face à sa place dans l’équipe 

 

14 à 16 ans 

•Croissance accélérée des muscles et des 

organes, les corps gagnent en force et 

puissance 

•Le corps gagne à nouveau son équilibre 

physique, la coordination est améliorée 

•Meilleure confiance en soi 

•Réflexions logiques et compréhension 

•Meilleur contact avec son environnement 

et l’entourage 

•Esprit critique (analyse, examine, 

réfléchit) 

 

16 à 18 ans 

•Maturité physique (les muscles et les os 

sont de grandeur égale) 

•Cartilages plus robustes, ossification du 

squelette 

•Phase finale du développement de la 

coordination et des habiletés 

psychologiques 

•Maturation générale (devenir un adulte) 



L’objectif de la direction technique de l’ARSQ est de 

progresser le niveau du soccer à travers tout son 

territoire. Pour cela, il est essentiel et primordial 

d’informer et de former les entraîneurs et les éducateurs 

de tous les niveaux afin qu’ils pourront enseigner 

correctement les bases fondamentaux du soccer à nos 

jeunes. En conséquence, ca va leur permettre de 

développer des joueurs complexe et lucides, et ainsi 

des citoyens avec ‘‘un esprit sain dans un corps sain’’. 

Nous aimerions mettre en place une vision de jeu basée sur la conservation du ballon et la construction 

progressive vers le but adverse, meme si cela va parfois nous priver de la victoire. Nous devons demarer 

à tous les niveaux, mais surtout et avant tout avec les plus jeunes (5 à 11 ans) et avec les circuits 

recreatifs, car c’est là qu’on trouve notre plus grand bassin et la volonté de gagné à tout prix est plus 

elevee. 

Le développement régional 



Nos défis 

Malgré la bonne volonté de beaucoup des intervenants 

techniques, il n’est pas facile de convaincre les 

entraîneurs et surtout les parents que la construction 

progressive du jeu par la conservation du ballon aura des 

répercussions positives à long terme, et non tout de suite. 

Le résultat à très court terme (la victoire) est encore ce qui compte 

le plus pour la très grande majorité des gens. 

Les parents qui veulent des résultats immédiates et qui ne se 

préoccupent pas du développement des jeunes. 

La culture et la philosophie populaire. 

Les résultats qui ne viendront pas tout de suite et les joueurs et 

entraineurs qui manque de la patience. 

X 

√ 
La ligue de développement a été créé justement pour nous permettre 

de travailler certains principes. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas de 

classements, ni de statistiques. √ 



Les moyens 

Mettre sur pied un programme de développement, adressé aux 

petits clubs. 

 

Sensibiliser tout les entraîneurs et éducateurs de la Ligue de 

développement et des Ligues récréatives de bien faisances de la 

philosophie régionale de jeu,  en les fournissant des utiles de travail. 

 

Rencontrer les DTC, afin de promouvoir tous ensemble la 

philosophie régionale de jeu. 

 

Encourager tous les intervenants auprès des jeunes de continuer 

leurs bon travail sur les terrains de soccer. 

Organiser des formations continue pour tout les entraineurs et éducateurs sur la territoire de l’ARSQ. 

 

Assurer une suivie de qualité pour tout les entraineurs et éducateurs sur la territoire de l’ARSQ. 



Les constats 

La majorité des équipes cherchent à écarter le danger en demandant à leurs 

joueurs d’envoyer le ballon le plus loin possible de leur but. 

Les conséquences : 

 

Courte terme 

 

Moyen terme 

 

Longue terme 



Les constats 

Lors des dégagements au pied, la situation est encore pire. Aucun gardien, 

n’a fait de passe courte à un de ses joueurs dans tous les matchs que nous 

avons observés. 

Les conséquences : 
 

Courte terme 

Moyen terme 

Longue terme : les mêmes 

geste se répètent en senior. 

Si les jeunes prennent de bonne 

habitudes…le jeu sera plus 

intéressant à jouer, à entraîner et 

à regarder lorsqu’ils seront 

seniors! 



Le rôle de l’entraîneur 

J'ai été sollicité par mon club 

Je veux passer plus de temps avec mon enfant  

Je veux travailler avec de jeunes enfants dans 

le milieu du sport  

Je suis un joueur expérimenté  

J'ai entraîné auparavant et j'ai aimé ça  

C'est gratifiant d'aider de jeunes enfants à 

développer l'amour du jeu  

Je suis payé pour entraîner 

Pour marquer des buts et pour gagner des 

matchs et des médailles 

Les parents les ont inscrits ou ils aiment le 

soccer et ont choisi de s’y inscrire  

Pour s’amuser et pour faire partie d'une 

équipe  

Pour être avec leurs amis  

Pour être actifs  

Pour faire comme leurs idoles  

Pour développer de nouvelles habiletés  

Pour tester ces habiletés 

Pour marquer des buts et pour gagner des 

matchs et des médailles 

Sans oublier l'objectif d’inculquer des valeurs seines! 

Qu’est-ce que motive votre implication en tant 

qu’entraîneur de soccer? 
Pourquoi les enfants jouent-ils au soccer? 



Le rôle de l’entraîneur 

Ça va dire que  l’adversaire ne l’aura pas. Alors il ne pourra 

marquer. 

Donc on doit se concentrer sur les éléments qui vont nous 

permettre de garder la possession du ballon (gestes 

techniques, choix décisionnels, placements et déplacements) 

Que faut il avoir pour atteindre cet objectif ? 

O 

LE BALLON  

Entraînements et/ou 

matchs 

Échauffements 
Entraînements et/ou 

matchs 
Exercices 

Dynamisme, présence de 

ballons, occupation du terrain, 

se concentrer sur les choses 

que nous allons devoir faire 

en entraînement/match. 

Placer les joueurs, leur 

donner un objectif, les 

encourager et les corriger en 

leur donnant une solution. 

Exercices simples. 

Répétition d’un geste. 

Souvent faire des exercices 

se rapprochant du match. 

Consignes simples et 

beaucoup d’encouragements. 



On fait visualiser aux joueurs ce qu’on veut! 

Le rôle de l’entraîneur 

Penser à : 

Votre matériel du travail – 

cônes, ballons, dossards, etc. 

1 joueur = 1 ballon 

Trousse de premiers soins 

Coordonnées de vos joueurs 

(parents, familles) 

Fiches medicals 

1 joueur = 1 chandail de 

match, 1 chandail 

d’entraînement 

Durant les entraînements et les matchs le temps passé avec les jeunes 

devrait avoir des règles claires et fixés en avance. Un meme temps vous 

devez RESPECTER vos engagements et votre dévouement. 

 

Donner des consignes simples pour garder le ballon et jouer ensemble, 

le tout en progressant vers le but adverse.  

 

Exemple : ‘‘Jouer ensemble’’, ‘‘lève la tête’’, ‘‘avancez’’, ‘‘on se replace’’, 

‘‘soyez accessible’’, ‘‘garder le ballon’’, ‘‘on s’encourage’’, etc. 

On souhaite que les jeunes reçoivent des informations simples en tout le 

temps, afin de pouvoir identifier et résoudre différents problèmes de jeu 

sur le terrain. Même si dans un avenir proche on va perdre des matchs, 

on sait que ça finira par « payer » et que les jeunes vont progresser. 

Donc il y aura très certainement de la satisfaction chez les jeunes, chez 

les parents et chez vous au bout de quelques temps.  

 



Explications 

 

3 équipe de 5 joueurs.  

2 ballons par équipes. 

 

Variantes possibles. 

- Les 3 équipes jouent dans une partie de la zone 

sans se mélanger. Objectif: ne pas faire deux 

passes vers un même joueur, ne pas perdre de 

ballon. 

- Même chose mais les 3 équipes se mélangent 

- On peut imposer de faire le contrôle et la 

passe avec le même pied ou chercher à faire 

le contrôle d’un pied et la passe de l’autre. 

- Faire une opposition: 2 équipes contre une. 

- Comptabiliser les passes faites en un temps 

donné. 

- Si l’équipe du milieu récupère le ballon 

elle essaie de faire des passes aussi. 

- Possibilité de se concentrer sur le travail 

défensif. Cadrer/Couverture 

Jeu des 3 couleurs (contrôle et passe) 



*Ne pas faire de 5x5 sur un terrain de soccer à 7 !!! 

Explications 

 

2 équipes 

Une équipe attaque le but et l’autre marque un but 

avec les cônes. 

 

Variantes possibles pour marquer un but avec les 

cônes.. 

- Arrêter le ballon derrière la ligne de cône rouge 

- Possibilité d’accorder 2 pts entre les cônes 

du milieu et 1 pt sur les côtés. 

- Trouver un joueur lancé qui va arrêter le 

ballon entre les cônes rouges et blancs. 

- Ce joueur ne doit pas rentrer avant le 

ballon. 

- Penser à changer les équipes de côté pour leur 

donner la chance d’attaquer le grand but 

Match à 5x5 avec un but* 



Explications 

 

2 équipe de 5 joueurs.  

4 joueurs + 1 appui 

 

Variantes possible: 

- l’équipe qui a le ballon doit réussir à 

garder la balle en faisant un aller-retour 

- Le joueur qui donne à l’appui prend sa 

place 

 

Les appuis sont neutres: ils jouent avec 

l’équipe qui leur donne la balle. 

Exercices de conservation avec appuis 



Explications 

 

2 équipes de 5 joueurs. 

 

Variantes possibles. 

- Arrêter le ballon derrière la ligne de cône 

rouge 

- Trouver un joueur lancé qui va arrêter le 

ballon derrière la ligne 

- Le joueur ne doit pas rentrer avant le 

ballon dans la zone. 
 

Jeu de stop balle (contrôle, passe et conduite)  



Placement des joueurs en 4-4-2 pour les rouges et 4-3-3 pour les blancs 

Match à 11x11 



Placement des joueurs en 3-2-1 pour les rouges et 2-3-1 pour les blancs 

Match à 7x7 



Notion d’espace/temps importante. Plus les blancs vont occuper l’espace plus les rouges auront de la difficulté à défendre. Ajoutons 

de la mobilité et ça deviendra encore plus difficile… À montrer aux jeunes! 

Match – occupation du terrain 



On doit protéger son but! Les rouges se déplacent pour protéger le but. Ils sont en supériorité dans la zone ou se trouve le ballon. 

À montrer aux joueurs! 

Match – on défend 




