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Association de soccer 

Saint-Étienne-de-Lauzon 

C.S. Titan 

 



Fonctionnement de la saison estivale 2019 

Durant l’été, les 13 pratiques sont divisées en 6 séances de développement de 3 

ateliers chacune. Ces 3 ateliers veillent au bon développement du joueur et à 

s’assurer qu’il découvre tranquillement les bases du soccer. L’accent sera mis sur 

l’apprivoisement du ballon, le plaisir et la créativité, dans le but de faire apprécier 

aux joueurs ce merveilleux sport! 

Lors de chaque séance, des animateurs sont sur place pour animer les ateliers. 

Leur rôle est de s’occuper du matériel et d’animer les deux groupes auxquels ils 

sont assignés. Des adjointes techniques sont également disponibles sur les 

terrains pour répondre à vos questions. Elles s’occupent de la gestion du temps et 

guident les enfants dans la découverte des notions de soccer. Elles conseillent et 

orientent les animateurs. 

L’entraîneur supporte les animateurs dans la discipline et le respect des 

consignes. 

NOTION DE BASE DU SOCCER U7M 

La conduite de 
balle (le dribble) 

- Garder le ballon près de soi 

- Toucher un maximum de fois au ballon avec le cou 
du pied 

Le jeu d’équipe 
- Reconnaître quand il faut donner ou conserver le 

ballon 

- Comprendre l’utilité d’un coéquipier 

BONNE SAISON!
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Déroulement type d’une séance 

18h00 : Arrivée des animateurs et de l’adjointe technique. 

18h30 : Positionnement des équipes selon l’horaire et début des ateliers. 

18h42 : Rotation des équipes (A sur le B, B sur le C et C sur le A) et reprise des ateliers. 

18h54 : Rotation des équipes (A sur le B, B sur le C et C sur le A) et reprise des ateliers. 

19h06 : Début du match 

19h17 : Pause de deux minutes. 

19h19 : Reprise du match. 

19h30 : Fin de la séance. 
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HORAIRE U7M 

Date Jour # séance 
Terrain 

B1 B2 

29 mai Mercredi 1 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

5 juin Mercredi 2 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

12 juin Mercredi 3 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

19 juin Mercredi 4 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

24 juin Lundi Match U7M #1 vs U7M #2 (Turquoise vs Noir) 

26 juin Mercredi 5 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

1er juillet Lundi Match U7M #1 vs U7M #2 (Turquoise vs Noir) 

3 juillet Mercredi 6 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

8 juillet Lundi Match U7M #1 vs U7M #2 (Turquoise vs Noir) 

10 juillet Mercredi 1 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

12-14 juillet – Festival-tournoi Métro (parc des Grandes-Pointes) 

15 juillet Lundi Match U7M #1 vs U7M #2 (Turquoise vs Noir) 

17 juillet Mercredi 2 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

22 juillet Lundi Match U7M #1 vs U7M #2 (Turquoise vs Noir) 

24 juillet Mercredi 3 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

29 juillet Lundi Match U7M #1 vs U7M #2 (Turquoise vs Noir) 

31 juillet Mercredi 4 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

5 août Lundi Match U7M #1 vs U7M #2 (Turquoise vs Noir) 

7 août Mercredi 5 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

12 août Lundi Match U7M #1 vs U7M #2 (Turquoise vs Noir) 

14 août Mercredi 6 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

19 août Lundi Match U7M #1 vs U7M #2 (Turquoise vs Noir) 

21 août Mercredi 7 
U7M #1 

Turquoise 
U7M #2 

Noir 
  

24 août – Fête de fin de saison (parc des Grandes-Pointes) 
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Séance de développement 1 

Atelier 1. La jungle sauvage 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: Cet exercice se fait sous forme 
de course simple, ou à relais. On peut 
attribuer des points. 

Installation : 6 cônes, des ballons. 
 
Directives :  
1. Au signal de l'entraîneur, le joueur 
zigzag entre les cônes avec son ballon; 
2. Contourne le cône à l'extrémité; 
3. Retourne avec son ballon jusqu'à son 
coéquipier; 
4. Lui remet le ballon. 
 
Variantes : 
a) Utilisation du pied droit/gauche, de la 
semelle; 
b) Position de départ (assis, couché, 
etc.). 

 

Atelier 2. Attaquer le but 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: Cet exercice veut montrer à 
l'attaquant à se diriger vers le but adverse. 
Le défenseur, lui, doit entrer dans la course 
de l'adversaire pour se mettre entre le 
ballon et l'attaquant. 

Installation : 2 cônes, des ballons. 
 
Directives : 
1. Dès que l'entraîneur lance le ballon, 
les deux premiers joueurs attaquent le 
ballon pour compter un but; 
2. Le joueur qui a marqué le but ou a 
sorti le ballon doit remettre son ballon à 
l'entraîneur; 
3. L'entraîneur recommence avec deux 
nouveaux joueurs. 
 
Variantes : 
a) Lancer le ballon en hauteur; 
b) Utilisation du pied droit/gauche 
c) Variation des positions de départs 
(assis, couchés, de dos, etc.) 
d) Définition des rôles 
(attaquant/défenseur) avant de lancer le 
ballon. 
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Atelier 3. La traversée (Québec-Lévis) 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: La participation d'un adulte aide 
et stimule le plaisir pour le départ du jeu. 

Installation : des ballons. 
 
Directives :  
1. Des douaniers sont désignés pour 
protéger la frontière, mais ils ne peuvent 
pas la quitter; 
2. Ils dictent la direction à prendre en 
criant la destination; 
3. Les voyageurs traversent la frontière 
sans se faire toucher; 
4. Si un douanier touche un voyageur, le 
voyageur devient lui aussi un douanier; 
5. La partie se termine lorsqu'il ne reste 
plus qu'un voyageur (qui sera ou qui 
désignera le prochain douanier). 
 
Variantes :  
a) Intégration du ballon; 
b) Déplacements en pas chassés, à 
quatre pattes, etc. 
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Séance de développement 2 

Atelier 1. Le cheval furtif 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: Cet exercice se fait sous forme 
de compétition entre les joueurs ou les 
équipes. 
 

Installation : 8 petits cônes (ex. 2 verts, 
2 jaunes, 2 bleus, 2 rouges), 4 grands 
cônes, des ballons. 
 
Directives :  
1. L'entraîneur nomme une couleur; 
2. Les joueurs de couleur 
correspondante se lèvent; 
3. Vont compter un but. 
 
Variantes : 
a) Utilisation du pied droit/gauche; 
b) Position de départ (assis, couché, 
etc.); 
c) Un seul ballon est disposé au centre 
du terrain. 

 

Atelier 2. Champ de mines 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: Cet exercice de dribble se fait 
sous forme de course. Une bonne 
technique (contacts fréquents avec les 
lacets, faible distance avec le ballon, tête 
levée) augmente la rapidité des tours de 
cône. 

Installation : plusieurs cônes, des 
ballons. 
 
Directives : 
1. L'entraîneur dicte une séquence de 
couleurs (progressivement augmentée 
en complexité); 
2. Les joueurs effectuent le tour complet 
de chacune des couleurs énoncées; 
3. Vont tapper dans la main de 
l'entraîneur quand la séquence est 
complétée. 
 
Variantes : 
a) Utilisation du pied droit/gauche, de la 
semelle, de l'extérieur/intérieur du pied; 
b) Un joueur désigné enlève les ballons. 
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Atelier 3. La chasse aux chevreuils 

 
COORDINATION 

 
À NOTER: Cet exercice se déroule sous 
forme jouée en continue durant un nombre 
X de temps. À la fin de ce temps, les 
chevreuils en jeu sont victorieux. 

Installation : 1 foulard par joueur, des 
ballons. 
 
Directives :  
1. Chaque chevreuil met un dossard 
dans son pantalon en office de queue de 
chevreuil; 
2. Doit s'évader des autres pour la 
préserver; 
3. Doit arracher celle des autres; 
4. S'il se retrouve sans queue de 
chevreuil, il doit aller échanger une 
passe avec l'entraîneur pour retourner 
en jeu. 
 
Variantes :  
a) Permission de retour au jeu différente 
(tir au but, aller-retour en conduite de 
ballon, sauts de grenouille, etc.); 
b) Utilisation du pied droit/gauche. 
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Séance de développement 3 

Atelier 1. La précision des soldats 

 
COORDINATION 

 
À NOTER: Cet exercice se fait sous forme 
de course à relais de rapidité ou de 
précision. On peut attribuer des points. 

Installation : 2 cônes, 5 cerceaux, des 
ballons. 
 
Directives : 
1. Au signal de l'entraîneur, le joueur 
court jusqu'aux cerceaux, le ballon à la 
main; 
2. Saute dans tous les cerceaux; 
3. Lance son ballon pour toucher le 
ballon sur le cône devant lui; 
4. Remet en place le ballon tombé; 
5. Récupère son ballon; 
6. Tappe dans la main de son coéquipier 
pour qu'il puisse partir. 
 
Variantes : 
a) Utilisation du pied droit/gauche; 
b) Changer la disposition des 
cerceaux/attribuer un saut spécifique à 
chaque cerceau (pieds joints, droit, 
gauche); 
c) Position de départ (assis, couché, 
etc.). 

 

Atelier 2. La mine d’or (ballon milieu) 

 
PASSE ET TIR 

 
À NOTER: Cet exercice se fait sous forme 
de compétition: qui réussira le plus grand 
nombre de passes sans interception. Les 
trios peuvent changer pour dynamiser le 
jeu. 

Installation : 2 grands cônes, des 
ballons. 
 
Directives : 
1. Le gobelin au centre empêche les 
mineurs de se distribuer les minerais 
d'or; 
2. Si le gobelin intercepte 3 fois de 
minerais, il échange sa place avec un 
mineur. 
 
Variantes :  
a) À la main; 
b) Sans les mains; 
c) Déplacements autorisés autour du 
gobelin. 
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Atelier 3. Le trésor des pirates 

 
CONTRÔLE 

 
À NOTER: Cet exercice se fait sous une 
forme jouée qui peut contenir des manches 
d'environ 2 minutes. 

Installation : 2 zones, des cônes, des 
ballons. 
 
Directives :  
1. Deux équipes de pirates volent les 
trésors du bateau adverse; 
2. Les ramènent dans leur bateau. 
 
Variantes : 
a) Utilisation du pied droit/gauche avec 
ballon; 
b) Désigner un capitaine crochet dans 
chaque équipe, qui peut toucher les 
pirates et les renvoyer dans leur bateau. 
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Séance de développement 4 

Atelier 1. La course de fourmis 

 
COORDINATION 

Installation : des ballons. 
 
Directives : 
1. Au signal de l'entraîneur, chaque 
équipe doit franchir la distance posée de 
la manière dictée. 
 
Variantes : 
a) Les joueurs se tiennent bras dessus, 
bras dessous avec leurs coéquipiers 
pour amener un seul ballon jusqu'au 
bout; 
b) Font la «brouette»; 
c) Amènent le ballon sans utiliser leurs 
mains, sans qu'il ne touche au sol; 
d) Amènent le ballon avec leurs pieds 
sans se déplacer avec le ballon; 
e) Courent bras dessus, bras dessous à 
une jambe; 
f) Se déplacent en crabe, sur les pieds et 
les mains, ventre vers le haut, en y 
faisant tenir un ballon. 
g) Etc. 

 

Atelier 2. 1v1v1 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: On peut agrandir l'espace de jeu 
pour éviter les arrêts fréquents. 

Installation : 6 cônes (ex. 2 rouges, 2 
jaunes, 2 bleus), 1 zone en triangle, des 
ballons. 
 
Directives : 
1. Au signal d'un joueur, les 3 joueurs 
vont chercher le ballon au centre; 
2. Le ramènent à leur cône pour 
marquer un point; 
3. L'enlève lorsqu'ils ne l'ont pas; 
4. Recommence la séquence si le ballon 
sort ou si un point est marqué. 
 
Variantes : 
a) Changer les adversaires. 
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Atelier 3. Cerceau musical 

 
COORDINATION 

 
À NOTER: Cet exercice se fait sous forme 
de course. On peut attribuer des points. 

Installation : même nombre de 
cerceaux que de joueurs, des ballons. 
 
Directives : 
1. Au signal de l'entraîneur, les joueurs 
doivent entrer dans la zone; 
2. Se positionner dans un cerceau le 
plus rapidement possible. 
 
Variantes : 
a) Utilisation du pied droit/gauche 
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Séance de développement 5 

Atelier 1. La formule magique 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: Cet exercice se fait sous forme 
de course à relais. On peut attribuer des 
points. 

Installation : 3 cônes, 1 cerceau, des 
ballons. 
 
Directives : 
1. L'entraîneur nomme une couleur; 
2. Le joueur fait le tour du cône de la 
couleur correspondante avec le ballon; 
3. Échange son ballon avec celui dans le 
cerceau; 
4. Retourne donner le ballon au premier 
de la ligne. 
 
Variantes : 
a) Utilisation du pied droit/gauche; 
b) Position de départ (assis, couché, 
etc.). 

 

Atelier 2. Défendre le but 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: Cet exercice veut montrer au 
défenseur à immobiliser le ballon dans les pieds 
de l'adversaire, et non à le botter. Il doit mettre 
son corps entre le ballon et l'adversaire. 
L'attaquant doit garder son ballon proche de lui 
pour éviter de le donner à l'adversaire. 

 
 

Installation : 7 cônes, des ballons. 
 
Directives : 
1. Au signal de l'entraîneur, l'attaquant 
avec son ballon et le défenseur 
convergent vers l'ouverture entre les 
lignes de cônes; 
2. L'attaquant doit marquer un but et le 
défenseur doit remettre le ballon à 
l'entraîneur 
 
Variantes : 
a) Changer les angles des lignes; 
b) Utilisation du pied droit/gauche 
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Atelier 3. Le taureau 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: Cet exercice se fait sous forme 
de jeu continu. Le choix de jeu et la qualité 
technique sont à évaluer. Le pied d'appui 
doit pointer vers son coéquipier en étant 
parallèle au ballon. Le pied de frappe doit 
frapper le centre du ballon avec l'intérieur 
du pied dans un mouvement continu, de 
l'arrière vers l'avant. 

Installation : 4 grands cônes, des 
ballons. 
 
Directives : 
1. 4 joueurs disposés sur les côtés d'un 
carré empêchent le taureau de récupérer 
le ballon; 
2. La première passe est dite «gratuite» 
- on ne peut l'intercepter; 
3. Le taureau de ne peut pas enlever le 
ballon directement dans les pieds d'un 
adversaire; 
4. Le taureau échange sa place avec le 
joueur dont la passe a été interceptée. 
 
Variantes : 
a) Utilisation pied droit/gauche; 
b) Autorisation d'enlever le ballon dans 
les pieds. 
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Séance de développement 6 

Atelier 1. La chasse aux couleurs 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: Cet exercice se fait sous forme 
de course simple, ou par équipe selon le 
nombre de buts réussis. On peut attribuer 
des points. 

Installation : 8 cônes (ex. 2 verts, 2 
rouges, 2 bleus, 2 jaunes), 2 grands 
cônes, des ballons. 
 
Directives :  
1. L'entraîneur nomme une couleur; 
2. Les 2 premiers joueurs vont prendre 
le ballon sur le cône de couleur 
correspondante; 
3. Ils tirent au but avec le ballon. 
 
Variantes : 
a) Utilisation du pied droit/gauche; 
b) Position de départ (assis, couché, 
etc.); 
c) Séquences de couleurs. 

 

Atelier 2. Roi du terrain 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: Cet exercice se fait sous forme 
de jeu continu. 
 

Installation : 1 ballon par joueur. 
 
Directives :  
1. Chaque joueur doit empêcher son 
ballon de sortir de l'aire de jeu; 
2. Doit sortir le ballon de ses 
adversaires; 
3. S'asseoir avec son ballon dans les 
mains sur les contours de l'aire de jeu, si 
son ballon sort. 
 
Variantes : 
a) Utilisation du pied droit/gauche; 
b) Joueur sans ballon fixé. 
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Atelier 3. Jouer ensemble 

 
DRIBBLE 

 
À NOTER: Cet exercice doit rouler 
rapidement pour garder les enfants en 
action. L'entraîneur peut guider 
verbalement le jeu en se déplaçant, puis 
laisser choisir les enfants progressivement. 

Installation : 9 cônes, des ballons. 
 
Directives : 
1. Au signal de l'entraîneur, deux joueurs 
se suivent, de part et d'autre de la ligne 
de cônes (l'un d'eux à un ballon); 
2. Quand l'entraîneur se trouve dans le 
corridor d'un joueur, le joueur doit 
donner le ballon à son coéquipier; 
3. Dès qu'un joueur peut marquer, il 
prend un tir. 
 
Variantes : 
a) Mettre un joueur à la place de 
l'entraîneur 
b) Permettre de déjouer l'entraîneur 
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Coordonnées 

GESTION DES ÉQUIPES, GESTION DE L’ÉQUIPEMENT, SÉANCES, PERSONNEL 

Directeur technique : Thierry Labrie-Girard 

technique_asse@hotmail.com 

 (418) 563-3562 poste #2 

INSCRIPTION, PAIEMENT, COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

Coordonnatrice : Patricia Paquet-Marceau 

coordonnateur_asse@hotmail.com 

 (418) 563-3562 poste #1 

 

GESTION DES ARBITRES, RÈGLEMENTS 

Chef arbitre : Charles-Antoine Gauthier 

arbitrage_asse@hotmail.com 

(418) 563-3562 poste #3 

Dates importantes 

12 mai 2019 : journée d’accueil (Complexe de soccer Honco de Lévis) 

25 mai 2019 : journée de lancement (Parc des Grandes-Pointes 

12-14 juillet 2019 : Festival-Tournoi Metro (Parc des Grandes-Pointes) 

24 août 2019 : fête de fin de saison (Parc des Grandes-Pointes) 

 

*En cas d’annulation, la séance manquée sera reprise le dimanche suivant à 17h00 au 

Parc des Grandes-Pointes. 


