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CATÉGORIES U4 / U5 

PHILOSOPHIE DU PROGRAMME 

 

• Organisation souple – Règles plus simples 

• Développement du plaisir de jouer au soccer (Éveil - Initiation)  

• Participation égale pour tous 

• Socialisation et création de nouvelles amitiés 

• Développement des capacités motrices 

• Emphase sur les principes de motricité globale pour développer les 

habiletés de base du soccer 

• Intégration du soccer à travers des jeux ludiques 

• Apprentissage des règlements de base du soccer 

• Apprendre à gagner et à perdre – Jeu en soi est plus important que la 

victoire 

 

ENCADREMENT 

 

• Les groupes seront répartis au même endroit sur le terrain; 

• Les joueurs sont jumelés avec les mêmes entraîneurs pour toute la 

saison; 

• Lorsque tous les entraîneurs habituels de l’équipe sont absents, les 

joueurs sont jumelés à une autre équipe. 

 

DÉROULEMENT DES SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT 

 

• Accueil du groupe – Échauffement; 

• Séance d’une durée de 45 minutes (U4) axée sur la notion de plaisir; 

• Séance d’une durée de 60 minutes (U5) axée sur la notion de plaisir; 

• Travail en sous-groupes / Ateliers = Éviter file d’attente; 

• Jeux ludiques / Relais / Parcours technique / Jeu réduit; 

• Mini-match; 

• Retour au calme 
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ACTIVITÉS 

 

• Manipulation du ballon - Moi avec ou sans ballon  

• Jeux individuels et de groupe; 

• Jeux ludiques; 

• Agilité / Coordination / Motricité / Technique; 

• Conduite de balle / Dribble / Passe / Contrôle; 

• Développement de la coordination et de la motricité;  

• Courir avec le ballon, changement de direction, arrêter le ballon; 

• Reconnaissance de l’adversaire 

 

3 CONTRE 3 / 4 CONTRE 4 

 

• Plus de plaisir 

• Plus grande participation 

• Temps de jeu accru 

• Plus grande fréquence de contact avec le ballon 

• Augmentation des contacts sociaux 

• Augmentation des chances de toucher au ballon = Augmentation de 

l’estime de soi. 

 

RÈGLES ET FONCTIONNEMENT MINI-MATCH 

 

• Division de l’équipe avec des dossards; 

• Un entraîneur présent au centre du terrain pour guider les joueurs et 

deuxième entraîneur ou parent volontaire (au besoin) au banc des 

joueurs (à l’opposé des parents) en charge des joueurs en attente;  

• Trois ou quatre joueurs par équipe sur le terrain;   

• Aucun gardien de but; 

• Aucun coup de pied de coin / Aucune rentrée de touche; 

• Durée approximative de 20 minutes avec rotation rapide des joueurs; 

• Participation égale pour tous; 

• Moins d’arrêt de jeu possible; 

• Remise en jeu immédiate après chaque but  
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