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CATÉGORIES U6 – U8 

PHILOSOPHIE DU PROGRAMME 

 

• Jouer pour le plaisir; 

• Participation égale pour tous; 

• Socialisation et création de nouvelles amitiés – Intégration sociale; 

• Emphase sur les principes de motricité globale pour développer les 

habiletés de base du soccer; 

• Apprentissage des règlements de base du soccer; 

• Développement de la confiance en soi; 

• Valorisation de la réussite; 

• Créer de saines habitudes de vie et de bonnes habitudes de travail; 

• Développement des qualités technique, physique, tactique et 

psychologique; 

• Développer l’esprit d’équipe - Apprendre à gagner et à perdre – Jeu en 

soi est plus important que la victoire; 

• Le soccer est intégré à travers des ateliers de motricité et d’habiletés 

techniques 

 

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 60 minutes axée sur la notion de plaisir; 

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

• Ateliers de motricité et techniques 

• Match intra équipe 5 vs 5 / 6 vs 6 / 7 vs 7; 

• Retour au calme 
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ACTIVITÉS 

 

• Manipulation du ballon - Moi avec ou sans ballon; 

• Jeux individuels et de groupe; 

• Conduite de balle / Dribble / Passe / Contrôle / Tir; 

• Développement de la coordination et de la motricité ; 

• Reconnaissance de l’adversaire; 

• Développement de l’endurance, coordination, vitesse, agilité; 

• Techniques offensives et défensives / Coup pied de coin; 

• Marquage / Démarquage 

  

 

 RÈGLES ET FONCTIONNEMENT MATCH 

 

• Match intra équipes (Local) / Rotation entre les équipes; 

• Durée approximative 25-30 minutes; 

• Gardien de but; 

• Coup de pied de coin / Rentrée de touche au sol; 

• Présence possible d’un entraîneur sur terrain pour guider les joueurs;  

• Présence d’arbitre si disponible mais non obligatoire; 

• Deuxième entraîneur présent au banc des joueurs;  

• Banc des joueurs à l’opposé des parents; 

• Participation égale pour tous;  

• Rotation des joueurs approximativement aux 5 minutes.  
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