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Description:

Nous avons organisé un atelier sur un demi terrain sous
la forme de questions réponses. Nous avons mis en
place deux plots afin de marquer le départ, une 1ère
zone A , a été défini par mes soins à l\'aide de 4 plots,
celle-ci était la zone de conduite de balle. Une 2ème
zone a été installé à la suite du parcours, une zone B,
qui était la zone de réalisation de passe. Une 3ème
zone, \"zone de décision\" : \"je dois\" \"je ne dois pas\"
a été installé à l\'aide de 2 buts et derrières chaque but,
1 grand cône bleu \"je dois\" et rouge \"je ne dois pas\".
J\'ai demandé aux joueurs de se placer en file indienne
dans la zone de départ. J\'ai ensuite appeler un joueur
pour la zone A, et un joueur\"remiseur\" pour la zone B
face à face. Le passeur \"zone A\" fait une passe avec
ballon à son coéquipier qui est en zone B. J\'annonce
une phrase que j\'avais préparé sur un questionnaire.
Le joueur \"remiseur\" entend le message et doit tirer
dans l\'un des 2 buts selon la réponse qu\'il détermine.
Un point lui est attribué s\'il valide la bonne réponse.
Deux autres joueurs repartent à la suite, jusqu\'à la fin
des questions. Le \"passeur\" devient \"remiseur\"\"
pour la prochaine situation de jeu. Nous avons fait un
défrief sur le thème de l\'atelier et repassé quelques
minutes sur les questions qui posaient un problème de
compréhension.

Commentaire:

Le groupe a beaucoup apprécié l\'atelier etles jeunes
ont été très participatif, je les ai remercier d\'avoir
participer. Ma tutrice Gisèle a été satisfaite de mon
organisation de l\'atelier et a m\'a aidé a corriger les
petits détails. Nos jeunes sont très heureux d\'avoir vu
l\'atelier du club du mois de septembre 2022 en ligne
suite à leur participation sur le site du District du Val
D\'oise de Football. Action PEF - Sofiane OUMOKRANE -
Novembre 2022
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