
  
 
 

FOOT 
Pratiques adaptées au 

protocole sanitaire 
 

 
Le protocole sanitaire qui va encadrer cette rentrée nous contraint à respecter un 

certain nombre de précautions et de gestes barrière pour éviter la propagation du virus. 

Vous trouverez ci-dessous les principales recommandations et prescriptions concernant 

les activités physiques au sens large. 

 

 

ACTIVITES SPORTIVES : 

 Proscrire les jeux de ballons et jeux de contact. 

 Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulés par tous (ou 

réserver uniquement les manipulations par l'adulte), ou assurer une désinfection 

régulière adaptée. 

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la 

distanciation physique. 

 Veiller au respect des règles de distanciation pendant la pratique sportive. 

 Veiller à l'absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé 

(manipulé par l'enseignant ou l'adulte). 

 Vérifier que l'accès aux ballons ou matériel ne soit pas accessible aux élèves 

durant les cours. 
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FOOTBALL 1, 2, 3 Soleil ! 

Objectifs 
Conduire le ballon  

S’arrêter rapidement au signal 

But pour l'élève :  

Atteindre la ligne d’arrivée avec le ballon. 

 

Dispositif : Un meneur de jeu, chaque joueur dispose d’un ballon, les joueurs conservent entre 

eux un espace de 3m. 

 
Matériel : 1 ballon par joueur – des plots pour délimiter les lignes de départ et d’arrivée. 

 

  

Critère de réussite 

 

Le joueur garde la 

maîtrise du ballon en 

mouvement et il est 

capable de s’arrêter 

quand il le faut. 

Variantes 

Au signal, arrêter le ballon et s’asseoir dessus. 

 

Créer des zones à atteindre sur la ligne d’arrivée en fonction du 

nombre d'équipes.  
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FOOTBALL Le béret ballon 

Objectifs 

Réagir rapidement au signal. 

Conduire le ballon. 

Frapper au but. 

But pour l'élève :  

Marquer un but à l’appel de son numéro. 

 

Dispositif : Respecter un espace entre les joueurs de la même équipe.  

Les 4 joueurs de chaque équipe, désignés par un numéro (1, 2, 3 et 4), se placent sur un côté 

du terrain. Quand leur numéro est appelé, deux joueurs viennent récupérer le ballon au 

centre du terrain, le conduisent vers le but adverse puis tirent au but. 

Les joueurs doivent tirer avant d’entrer ans la surface de réparation. 

 
Matériel : 1 ballon par joueur – des plots pour délimiter les lignes de départ et d’arrivée. 

 

  

Critère de réussite 

 

Réagir au signal, conduire 

le ballon et frapper au 

but pour marquer. 

Variantes 

L'objectif est de marquer avant l'adversaire. Seul le but marqué 

en premier est comptabilisé.   


