
JOUEUR : MARI Antoine

FEVRIER 2007 - P = Philippe / B = Benjamin

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES FIN DE SAISON ACQUIS En cours Non Acquis
CONNAISSANCE DES REGLES
Connaître le hors jeu lors des regroupents et phases statiques PB
Connaître la ligne de hors jeu dans le jeu courant PB
Connaître la régle plaqueur / plaqué PB
MAITRISER L'ESPACE
Vision de l'occupation du terrain par l'adversaire et ses partenaires PB
Savoir reconnaître et exploiter les zones libres P B
LORSQUE SON EQUIPE A LE BALLON
Avancer seul ou collectivement pour marquer PB
Etre capable d'avancer dans l'axe (sans peur du contact ) PB
Faire le bon choix entre affrontement et contournement P B
Savoir éviter les blocages PB
Prendre en compte le partenaire PB
Libérer correctement le ballon debout et au sol PB
Protége le porteur du ballon debout ou au sol PB
Circualtion offensive et défense, individuelle et collective PB
Efficacité lors des phases de fixation B P
Savoir faire une passe, jouer en déployé et prendre les intervalles PB
Savoir jouer en groupé pénétrant, soutient dans l'axe ou latéral PB
Exploiter une situation de déséquilibre individuelle ou collective PB
être capable de jouer un deux contre un ou fixer son adversaire PB
Notion de profondeur lors du jeu d'attaque, B P
Savoir donner un coup de pied défensif, offensif et de déplacement P B
LORSQUE SON EQUIPE N'A PAS LE BALLON
Avancer seul ou collectivement pour défendre PB
Notion de défense à plat et de pression PB
savoir plaquer en respectant la régle PB
Savoir arracher le ballon des bras de l'adversaire PB
Se placer pour défendre lors des phases statiques PB
Se replacer individuellement et collectivement pour défendre B P
SECURITE DU JOUEUR
Pas de plaquage haut ou trop bas B P
Pas de mauvais gestes (croq en jambes, raffut …) PB
ESPRIT SPORTIF - DROITS et DEVOIRS
Respect des coéquipiers et de l'adversaire PB
Respect de l'arbitre - et des adultes ( éducateurs, encadrement …) PB
Savoir arbitrer. PB
Respect du groupe (savoir s'intégrer) PB
Aide au rangement du matériel PB

FICHE D'EVALUATION  - 15 ANS


