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ONE TOUCH & COMBINATION PLAY #2 

Playing under pressure & finishing 

Drill 01-2 Passe à une touche dans un carré (Étape #1 : exercice de base) 

J1 passe(1) à J2 qui remet(2) à J1, J1 en diagonale(3) à J3, et J3 passe(4) à J2, J3 en 

mouvement(5) reçoit la passe(6) de J2. J3 conduite(7) jusqu’au point de départ. 

 

Drill 02-2 Passe à une touche dans un carré (Étape #2 : petit carré) 

Même enchainement que drill 01-2 mais dans un plus petit carré, la séquence des passes est 

plus rapide. 

Drill 03-2 Passe à une touche dans un carré (Étape #3 : dans le sens de l’horloge) 

Même enchainement mais dans l’autre sens. Utiliser le pied gauche de préférence. 

Drill 04-2 Passe à une touche dans un carré (Étape #4 : longues passes) 

Même enchainement et effectuez un faux appel avant de recevoir la passe. 

Drill 05-2 Passe à une touche dans un carré (Étape #5 : tir ou dribblez le gardien) 

Même enchainement suivi d’un tir ou un dribble contre un gardien. 
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Drill 06-2 Passe à une touche dans un carré (Étape #6 : changement de position de départ) 

En (5), J3 faux appel avant de recevoir la passe(6) sur un déplacement en (7) 

 

Drill 07-2 Passe à une touche dans un carré (Étape #7 : jeu de compétition) 

Les deux équipes dans le même enchainement de base, tentent de marquer le plus de but en 2 

minutes. 
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Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #1 : exercice de base, incluant conduite de balle) 

J1 passe(1) à J2 et ce dernier remet(2) à J1. J1 en diagonale(3) à J3 qui conduit(4) à l’autre point 

de départ. J1 se déplace(5) à la place de J2 et J2 remplace(6) J3. 
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Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #2 : avec les mains) 

Même enchainement mais passes avec les mains, dans un deuxième temps raccourcir les 

distances et lancer plus rapidement. 

Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #3 : 1 ou 2 touches de balles) 

Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #4 : Corrections et démonstrations) 

 Passes précises 

 Passes adéquates par rapport à la situation 

 Utiliser les deux pieds 

 Faux appels et courses coordonnées 

 Bonne communication 
 

Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #5 : avec rapidité) 

La 2ie ligne commence aussitôt la première diagonale de l’autre 

 

 

 

 

 

Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #6 : double une-deux) 
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Même enchainement mais J2 en soutien(4) vient effectuer un 2ie une-deux (5,6 et 7) avec J3 

 

Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #7 : Finition) 
 
Finition en une touche dans un petit but 
 

 

Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #8 : avec opposition sans pression) 

Même enchainement, mais J2 de l’autre ligne  vient en opposition(4) sur le une-deux (6, 7,8) de 

J2 et J3 et J2 de l’autre ligne revient à sa position pour enchainer à leur tour. 
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Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #9 : prise de décision) 

Même enchainement mais cette fois-ci le J2 effectue une pression et le J3 doit décider si il 

effectue un une-deux ou garde le ballon pour tirer au but. 

Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #10 : joueur additionnel au centre) 

Joueur additionnel au centre pour ajouter une combinaison de une-deux (4,5,6,7 et 8). Rotation 

dans le même ordre. 
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Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #11 : sauter une ligne) 

 

Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #12 : sauter le joueur central) 

 

Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #13 : double une-deux et une-deux) 

J1 passe(1) à J2 qui remet(2) à J1, J1 passe(3) au joueur central et  se déplace(4), le joueur  

central lui remet(5), J1 passe(6) à J3 pendant que le joueur central se tourne(7), J3 passe(8) au 

joueur central, J3 se déplace(9) et le joueur central remet(10) à J3 qui tire(11) au but. 
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Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #14 : double une-deux avec opposition) 

Même enchainement mais J2 vient en opposition avec J1 avant le une-deux avec le joueur 

central et en opposition avec J3 avant le 2ie une-deux. 

 

Drill 08-2 Passe à une touche figure-8 (Étape #15 : tir sur un grand but) 

Les joueurs doivent choisir l’enchainement de leur choix, une-deux, sauter J2, sauter le joueur 

central, double une-deux avec J2 et joueur centrale. Ici c’est le joueur central qui tire et même 

rotation.  
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Y Drill (étape #1 : exercice de base) 

J1 passe(1) à J2 qui remet(2) à J1, J1 passe(3) à J3 qui passe(4) à J2 en appui, J3 en 

déplacement(5) reçoit la remise(6) de J2 et conduite(7) au point de départ. Même 

enchainement l’autre côté. 

 

Y Drill (étape #2 : enchainement continu) 

Même enchainement mais cette fois-ci, l’exercice est continu, aussitôt la passe(6) de J3, le J1 en 

attente passe au J1 de départ en déplacement au point d’origine de J2, mais la remise de J1 se 

fait du côté gauche et ainsi de suite. 
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Y Drill (étape #3 : tir au but) 

 

 

Y Drill (étape #4 : passe en profondeur suivant un croisement) 

Même enchainement mais cette fois-ci J3 après sa passe(4) à J2 se déplace(5) pour croiser J4 en 

dédoublement(6) et J2 passe en profondeur(7) dans la course de  J4 qui tire(8) au but. Rotation 

habituelle. 
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Y Drill (étape #5 : passe par l’entrée en jeu d’un 3ie homme) 

Même enchainement, suite à la passe en (4), le J3 effectue faux-appel(5) mais J2 envoi plutôt sa 

passe(6) dans la course (7) de J4 qui tire(8). 

 

 

 

 

Y Drill (étape #6 : Double une-deux) 
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Même enchainement, suite à la passe(2) de J2, ce dernier vient en opposition(3) à J1 qui lui 

passe(4) à J3, J1 se déplace(5) et J3 remise(6) à J1 qui passe en profondeur(7) à J4 en appel(8) 

qui tire(9). 

 

Y Drill (étape #7 : débordement) 

Ici, J2 après sa passe(7) un débordement(8) alors que J3 passe(9) à J4 qui passe(10) dans la 

course de J2 en débordement et J2 tire(11). 
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Combinaison brésilienne (étape #1 : exercice de base) 

J1 passe(1) à J2 qui remise(2) à J1, J1 passe(3) à J3 alors que J2 se tourne(4), J3 passe(5) à J2 qui 

passe(6) à J4, alors que J5 se déplace(7), J4 en retrait(8) à J5 qui tire(9). Rotation habituelle. 

 

Combinaison brésilienne (étape #2 : sauter une ligne) 

Même enchainement, mais cette fois-ci, après la passe(2), J1 passe(3) directement  à J4 qui lui 

passe (4) à J3 alors que J5 en course(5) reçoit par la suite la passe(6) de J3, J5 tire(7). J4 doit 

laisser de la place à J5 pour son tir. Rotation habituelle. 

 

Combinaison brésilienne (étape #3 : Double une-deux) 

Même enchainement, mais cette fois-ci, après la passe(2), J2 presse(3)  J1 qui lui passe(4)  à J5 

en une-deux, J5 lui remise(5) à J1 qui passe(6) à J4 qui lui passe (7) dans la course de J3 qui 

tire(8).  
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Combinaison brésilienne (étape #4 : création d’espace/embuscade du 3ie joueur) 

Même enchainement, mais l’exercice se termine par une passe(6) de J1 à J4 suite à une 

deux(4,5), J4 passe(7) à J5 qui lui passe(8) à J3 en course et J3 tire(9). 

 


