Henri Guérin
Joue là comme un pro !

PROJET SPORTIF
APPRENDRE POUR PROGRESSER
PRORITE TECHNIQUE
Technique individuelle générale (jonglerie, maniement, conduite de balle, prises de balle,
passes, prise d’information)
Technique spécifique au poste
TACTIQUE
Concepts du jeu de position (espaces, aides au porteur, compréhension et lecture du jeu) – Développer les relations à 2 et à 3
Principes individuels et collectifs OFF/DEF
ATHLETIQUE
Développement des différentes qualités athlétiques. Ciblées par âge.
MENTAL
Développement de la confiance en soi, l’autonomie, la concentration et la fixation d’objectifs

Reflexion tactique

Jeux réduits

Concours de coup
francs

Oppositions

Jeux à thème

Travail
devant le but

Breizh
Park

Initiations
arbitrage

Match de clôture
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PROJET SPORTIF
Les groupes sont en 3 groupes répartis par années d’âge :
GROUPE ESPOIR
U8 / U9 /U10

GROUPE AVENIR
U11 / U12 / U13

GROUPE PRESTIGE
U14 / U15

Intégration des spécifiques gardien de but en fonction du contenu des séances collectives et de
la rotation. Intégration d’un temps pour la préparation athlétique

Procédés des séances collectives :
EXERCICE TECHNIQUE
Analytique, coerver, technique en
mouvement, technique sous pression
RONDO
3 vs 1, 4 vs 1, 4 vs 2, 5 vs 2, 6 vs 3 , etc ..
JEU DE POSITION
4vs4+2, 3vs3+3, 5vs5+2, 6vs6+2, 7vs7+2
MATCH A THEME
4vs4+2, 6vs6+2, 8vs8+&, 9vs9, 11vs11
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PROJET SPORTIF
1. SEANCES COLLECTIVES
La CTB Academy propose des séances collectives permettant aux
joueurs et joueuses de s’inscrire dans une dynamique collective
du jeu. Les plus : comprendre les différents schémas et organisations de jeu, pour recréer des situations de match et prendre du
plaisir dans des situations réelles de match.

2. SEANCES INDIVIDUALISEES
Les séances individualisées permettent de passer du temps sur les
points spécifiques à améliorer du stagiaire de manière à bonifier son jeu lors des séances d’entraînement et des matchs. Le
stagiaire sera supervisé sur ses prises de décision, sa stratégie et sa
technique. Nos encadrants corrigeront progressivement et de manière pédagogique ses points d’amélioration.

3. TECHNIQUE GENERALE
Etre efficace sur un terrain passe également par une bonne maîtrise des gammes techniques. Conduites de balle, réception
d’une passe, distribution de la balle, orientation du jeu, positionnement du corps..., tous ces éléments permettent aux stagiaires
de bonifier leur jeu et à prendre plus de plaisir dans la pratique du
football.

4. TECHNIQUE AU POSTE
Des séances au poste sont dessinées par nos éducateurs afin de
créer des automatismes entre les joueurs positionnés à proximité sur le terrain et sur différentes phases du jeu (offensives, défensives et transitions). Cela donne une meilleure compréhension
du jeu individuel et collectif.
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PROJET SPORTIF
5. TESTS ET DEFIS
Techniques : jonglerie, maniement, conduite de balle, prises de
balle, passes, prise d’information.
Athlétiques : développement des différentes qualités athlétiques.
Ciblées par âge.

6. SEANCES VIDEO
Tous les matins en amont des séances, des analyses de vidéos
seront effectuées sur les thèmes pratiqués sur le terrain. Les
stagiaires pourront observer les schémas de jeu d’équipes professionnelles ainsi que lors séquences à la CTB Academy. Cette
méthode d’apprentissage douce viens renforcer les connaissances du

7. OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
Préparation mentale :
l’approche mentale est le facteur affectant le plus les performances et le plaisir pris dans le sport. Notre but est de faire
prendre conscience de l’impact de cet aspect et de donner des
outils aux stagiaires

7. OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
Prévention des blessures : accompagnement des stagiaires dans
le soin de leur corps et notamment l’hydratation, la nutrition et
récupération pour être plus performant.
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PROJET SPORTIF
8. DIVERSIFICATION DES PRATIQUES DU
FOOTBALL
Le football a un nombre considérable de variantes à la fois complémentaires, mais aussi ludiques. Les stagiaires pourront s’initier au Beach Soccer qui demande de l’équilibre et travail la technique de balle en l’air et se joue à cinq contre cinq.
Le Futsal est un sport très rapide joué dans une aire de jeu restreinte,
cela pousse les participants à prendre l’information rapidement, et donc
s’améliorer techniquement pour pouvoir effectuer le bon geste.
Différentes activités ludiques telles que le futfit ou encore le futgolf seront proposées.

9. ACTIVITES MULTISPORT
En complément de la pratique du football, la pratique d’autres
sports permet de développer des capacités mentales et physiques intéressantes pour les footballers(euses). Ainsi, les stagiaires auront la chance de s’initier au kickboxing pour travailler la
maîtrise de soit, mais aussi la souplesse des gestes et la coordination
corporelle.
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SPECIFIQUES GARDIENS
1. TECHNIQUE
Les gardiens de but travaillent les plongeons hauts, mi-hauts et au
sol, les prises de balles, les sorties au sol et aériennes.
L’attention est également portée sur les techniques de déplacements (pas chassés, pas croisés, ajustements, reprise d’appuis, etc.)
de manière à parfaire la coordination des gardiens.

2. VIVACITE
Réflexes, vivacité, réactivité, concentration, ... les gardiens sont
mis dans des conditions d’apprentissage réelles.

3. TACTIQUE
Positionnement, compréhension du jeu, jeu au pied avec les partenaires, fermetures d’angles sur différentes situations et bien
plus encore.

4. PLAISIR
La base des spécifiques gardiens est de prendre du plaisir en
progressant dans un vrai esprit de partage. Les gardiens et gardiennes de tous les niveaux sont les bienvenus, chaque séance
est planifiée en amont par l’entraîneur des gardiens afin de s’adapter au niveau de chacun et de chacune.
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A BIENTOT AU
CENTRE TECHNIQUE BRETAGNE !
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