
CS Lorraine Rosemère 
Programme Virtuel 

Octobre 2020



Ce programme à domicile vise à soutenir le développement des joueurs du CSLR en dehors du programme 
d’entraînement actuel. Nous avons structuré le programme à domicile pour répondre à la maîtrise technique 

individuelle du ballon est aussi le développement physique de l’athlète.

En Octobre, les joueurs devront aussi accomplir plusieurs taches pour permettre aux joueurs de prendre charge de 
leurs propres développement. Nous allons par la suite aussi avoir des concours. Les gagnants (qui se conforment aux 

règles du concours ) seront annoncée a chaque semaine (3 semaines en total)

Pour que ce programme soit couronné de succès, tous les joueurs sont censés à remplir toutes les exigences comme 
un minimum et nous vous recommandons de faire un supplément sur le programme prescrit. Nous encourageons les 
joueurs à être proactifs en planifiant leurs horaires quotidiens pour s’adapter aux fenêtres d’entraînement et aussi à 

garder une trace de votre charge de travail pour tout le moi moi d’octobre.



Lundi 
12 Octobre

Mardi
13 Octobre

Mercredi
14 Octobre

Jeudi
15 Octobre

Vendredi
16 Octobre

Samedi
17 Octobre

Dimanche
18 Octobre

Travaille individuel
30 minutes

Session Technique
ZOOM / LIVE

Maitrise de balle

Travaille Individuel
60 minutes 

Session Technique
ZOOM /LIVE

Changement de 
direction

Travaille Individuel
60 minutes Congé Congé

Lundi 
19 Octobre

Mardi
20 Octobre Mercredi

21 Octobre
Jeudi

22 Octobre
Vendredi

23 Octobre
Samedi

24 Octobre
Dimanche
25 Octobre

Travaille individuel
30 minutes

Session Technique
ZOOM /LIVE

Maitrise de balle

Travaille Individuel 
60 minutes

Session Technique
ZOOM / LIVE

Changement de 
direction

Travaille Individuel
60 minutes

Congé Congé

Lundi 
26 Octobre

Mardi
27 Octobre Mercredi

28 Octobre
Jeudi

29 Octobre
Vendredi

30 Octobre
Samedi

31 Octobre

Travaille individuel
30 minutes

Session Technique
ZOOM /LIVE

Feintes + 
changement de 

direction

Travaille individuel
60 minutes - - -



Concours Semaine 1 

Lundi 
12 Octobre

Mardi
13 Octobre

Mercredi
14 Octobre

Jeudi
15 Octobre

Vendredi
16 Octobre

Samedi
17 Octobre

Dimanche
18 Octobre

Semaine 1:
Participer a tous les séances zoom + live de cette semaine & envoyer votre PDI 

(Plan de développement individuel) a Massimo Di ioia (massimo@soccerlorrainerosemere.com) avant le 19 
octobre pour être éligible a gagner un:

Chandail Impact de Montréal!

mailto:massimo@soccerlorrainerosemere.com


CSLR PLAN DE DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL
A remplir pour gagner le prix semaine 1

Décrivez votre
identité sur le 

terrain

Créative

Box to Box

Acharnée

Nom Position Date de naissance

Jessie Fleming #8 Attaque, milieu de terrain 23 janvier 1998

Quelles compétences vais-je 
étudier de mon modèle

ci-haut? 

Virages

Capacité à poursuivre ses
courses/traverser les lignes

Forme physique

ModÈlE DE 
JOUEUR/se

Kevin De Bruyne

Man City – Milieu de terrain

Continuer de pratiquer #1 Continuer de pratiquer #2 Continuer de pratiquer #3

Changer le point d’attaque quand je 
ne peux pas pénétrer du côté du 

ballon

Revenir rapidement à ma position 
avec mon unité MFD lorsque le 

ballon est perdu

Combinaison à une touche autour
de la zone de 18 verges

Pour le prochain mois, je prévois améliorer les éléments suivants:
Zone de croissance #1 Zone de croissance #2 Zone de croissance #3

Tourner du côté gauche aussi
souvent que je tourne du côté droit

Améliorer ma prise de décision de 
quand dribller ou poursuivre ma 

course/traverser les lignes
en zone 4

Varier mes courses entre les lignes
de réception vs derrière la ligne

d’attaque de l’adversaire – Prendre 
les meilleures décisions sur les 

espaces à exploiter

Niveau actuel = 2 Niveau actuel = 2.5 Niveau actuel = 3

Objectif pour la fin du mois = 3 Objectif pour la fin du mois = 3 Objectif pour la fin du mois =  3.5

JESSIE FLEMING www.cslorrainerosemere.com



Lundi 
19 Octobre

Mardi
20 Octobre

Mercredi
21 Octobre

Jeudi
22 Octobre

Vendredi
23 Octobre

Samedi
24 Octobre

Dimanche
25 Octobre

Concours Semaine 2 

Semaine 2:
Participer a tous les séances zoom de cette semaine + live & envoyer votre vidéo de vos meilleures 

compétences (skills) a Massimo Di ioia massimo@soccerlorrainerosemere.com avant le 26 octobre pour être 
éligible a gagner un: 

Filet Rebondeur (Valeur $150.00)

mailto:massimo@soccerlorrainerosemere.com


Concours Semaine 3 

Lundi 
26 Octobre

Mardi
27 Octobre Mercredi

28 Octobre
Jeudi

29 Octobre
Vendredi

30 Octobre
Samedi

31 Octobre

Semaine 3:
Participer a tous les séances zoom de cette semaine + live & envoyer votre plan que vous avez fait pendant les 3 

dernières semaines a Massimo Di ioia massimo@soccerlorrainerosemere.com avant le 26 octobre pour être 
éligible a gagner un: 

Ballon Adidas MLS (Valeur $50.00)

mailto:massimo@soccerlorrainerosemere.com


Défi CS Lorraine Rosemere
Octobre 2020

Pendant ce défi j’ai 
améliorer:

Ma jonglerie

Ma conduite de balle

Comment exécuter des feintes avec vitesse

Nom Position Date de naissance

Jessie Fleming #8 Attaque, 23 janvier 1998

Je vais continuer a:

Prendre charge de mon propre développement

Chercher de toujours faire plus

Travailler mon pied faible



Programme de travaille INDIVIDUEL
Changement de direction



Dribbles du joueur direction Zig Zag – Le 
joueur change de direction à chaque cône
et change de pied – Une fois que le joueur

a terminé le zig-zag, ils dribblent vers
l’avant

8 Minutes 

Dribble Zig – Zag
Dribble – Échelle

4 Cônes sont mis en place - 5 mètres d’intervalle
entre les cônes - Une fois qu’un joueur dribble à
un cône, ils changent de direction et doit revenir

au 1er Cône - Après chaque fois qu’ils
retournent au 1er Cône, le joueur dribble au 

cône suivant (1-2, 1-3, 1-4). 
8 Minutes 

Figure 8

Le joueur dribble dans la figure 8 Direction 
comme indiqué dans le diagramme ci-dessus –

Toujours dribbler à travers les 2 cônes et 
manipuler la balle autour du 2ème cône – Après 

chaque rep. changer de pied
8 Minutes 

Dribble “X”
Joueur DRIBBLE dans la séquence indiquée

comme dans le diagramme (1-4).
À chaque coin de la place, le joueur doit effectuer

un changement de direction 
Répétez 10 fois et utilisez les deux pieds. 

8 Minutes 

360 degré

Player dribbles in Figure 8 Direction as outlined in 
diagram above – Always dribble through the 2 cones 
and manipulate the ball around the 2nd cone – After 

each Rep, switch dribbling foot 
8 Minutes 

Le joueur dribble à travers la porte et change de 
direction/vitesse pour attaquer une autre porte –

Changez le modèle des 4 portes que vous dribblez et 
suivez votre temps – Répétez 10 fois - Utilisez les 

deux pieds. 
8 Minutes 
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Activité Temps Total Temps de repos Tempo

Dribble Libre - Echauffement 5’ 1’ Progressif – lent - vite

Zig-Zag Dribble 8’ 3 min. travaille – 60 sec. repos
x2 Moyen - Haut

Dribble Échelle 8’ 1 min. travaille – 90 sec. Repos
x3 Haut

Figure 8 8’ 2 min. travaille – 30 sec. Repos
x3 Haut

360 degré 8’ 30 sec travaille – 90 sec repos
x6 Haut

Dribble X 8’ 30 sec travaille – 90 sec repos
x6 Haut

4 portes 8’ 30 sec travaille – 90 sec repos
x6 Haut

Cool Down 5’ - Bas



Programme de travaille INDIVIDUEL
Maitrise de balle



Dribbler dans une zone ouverte –
Changement de direction et garder le 

contrôle du ballon –
Utiliser les deux pieds 

5 minutes 

En faisant un zig zag, le joueur dribble avec 
tous les surfaces du pied (Même pied) & répète 
l’action dans la direction opposée avec le pied 

opposé 
8 Minutes 

Le joueur dribble avec la semelle de leur pied, 
en changeant de pied entre chaque cône

(15 mètres l’un de l’autre) et dribble ensuite à 
travers les cônes avancés avec vitesse rapide.

8 Minutes 

Joueur Dribbles vers les deux cônes – a l’arrivé au 
cônes le joueur effectue une feinte (ex. Ciseaux, 
Feintes de corps) plus changements de direction 

Travailler avec les deux pieds / les deux 
directions 
8 minutes

Le joueur jongle avec le ballon seulement avec 
les pieds– Comptez combien de contacts de 

balle vous pouvez faire sans que la balle frappe 
le sol – Essayez de changer de pied après 

chaque contact de balle.
8 minutes

Joueur dribble à travers les cônes, une fois
passé les cônes le joueur va changer de 
vitesse à travers la porte - Utiliser le pied 

droit, puis le pied gauche 
8 Minutes 

Dribble libre Intérieur –
Extérieur Dribble avec semelle

Feinte 1v1
Jonglerie Dribble 

zig - zag



Installez des cônes dans une forme décalée (très
serré et proche l’un de l’autre) – Le joueur dribble et 

échappe aux cônes en utilisant diverses
compétences de manipulation de balle – Utilisez les 

deux pieds et utilisez des surfaces différentes
8 Minutes 

Le joueur dribble et change de direction à chaque
cône (en forme de diamant). Lors du dribble, le 
joueur utilise seulement son pied faible pour 4 

répétitions (2x dans les deux directions) puis passe 
pour 4 répétitions avec pied fort. Défiez-vous d’aller
aussi vite que vous le pouvez tout en maintenant le 

contrôle. 
8 Minutes 

Évasion 
Pied fort – Pied Faible
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Activité Temps Total Temps de repos Tempo

Dribble Libre - Echauffement 5’ 1’ Progressif – lent - vite

Intérieur – Extérieur 8’ 3 min. travaille – 1 min repos
x2 moyen - haut

Dribble avec semelle 8’ 3 min. travaille – 1 min repos
x2 Moyen - haut

Feinte 1v1 8’ 3 min travaille – 1 min repos
x2 Haute vitesse

Jonglerie 8’ 3 min travaille – 1 min repos
x2 Bas

Dribble Zig-Zag 8’ 3 min travaille – 1 min repos
x2 Moyen - haut

Evasion 8’
45’ secondes travaille – 30’ secondes 

repos
x6

Haut

Pied Fort – Pied Faible 8’
45’ secondes travaille – 30’ secondes 

repos
x6

Haut

Cool Down 5’ - Bas



Programme de travaille INDIVIDUEL
Tourner avec le ballon



Joueur traverse à la boîte opposée - Une 
fois arrivé dans la boîte, le joueur tourne et 
retourne à la boîte opposée - répétitions -

Travailler pendant 1,5 minutes - Repos 
pendant 1 min - Répéter trois fois 

7.5 minutes 

Double Boîte

Le joueur dribble au point du triangle latéral 
droit, une fois arrivé au cône le joueur tourne 
et retourne au point de départ, puis tourne et 

va au point opposé du triangle – Travailler 
pendant 1,5 mins - Repos pendant 1 min –

Répéter trois fois 
7.5 Minutes 

Défini comme le diagramme – Le joueur effectue des 
tours à chaque cône dans 

l’ étoile  – Varier la façon de tourne à chaque cône –
Après avoir terminé le circuit complet, le repos du joueur 

est de 1 min et répéter – Visez à obtenir 4 répétitions 
8 minutes 

Triangle
étoile

Le joueur dribble sur le triangle latéral opposé –
Une fois à l’intérieur du triangle, le joueur effectue

deux tours à travers les côtés du triangle – Une fois
que les virages sont terminés, le joueur dribble sur 

le côté opposé pour répéter l’action
8 minutes 

Double Triangle

Dribble “X”
Joueur DRIBBLE dans la séquence

indiquée comme dans le diagramme (1-4).
À chaque coin de la place, le joueur doit 

effectuer un changement de direction 
Répétez 10 fois et utilisez les deux pieds. 

8 Minutes 
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Activité Temps Total Temps de repos Tempo

Dribble Libre - Echauffement 5’ 1’ Progressif – lent - vite

Double Boîte 7.5’ 1.5 min travaille – 1 min repos
x3 Moyen - Haut

Triangle 7.5’ 1.5 min travaille – 1 min repos
x3 Moyen - Haut

étoile 8’ 1.5 min travaille – 1 min repos
x3 Moyen - Haut

Double Triangle 8’
30 seconde travaille – 30 seconde 

repos
x5

Haut

Dribble « X » 8’
30 seconde travaille – 30 seconde 

repos
x5

Haut

Cool Down 5’ - Bas



Programme de travaille INDIVIDUEL
Gardien de but



Lancers d’arc-en-Ciel

Gardien de but commence par avoir la balle dans une main et le 
jeter sur la tête pour attraper avec l’autre main - travailler à
garder l’œil sur la balle et la manipulation par amorti. Le défi

est de le faire tout en se déplaçant d’un côté à l’autre.

5 Minutes

Jeu de jambes brésilien
Gardien de but commence d’un côté des cônes. 

Toujours orienté vers l’avant, le Gardien s’enroule
autour des cônes – travailler à garder le poids

corporel vers l’avant lors de la transition vers les 
mouvements vers l’arrière. Revenez par le même

chemin dans le sens inverse. L’ensemble suivant, en
utilisant le même chemin, travailler à travers les 

cônes latéralement.

10 minutes

Jeu de jambes brésilienne
Progression 

Gardien commence avec le même mouvement que 
l’original. Aux extrémités du mouvement, le Gardien
effectue une plongée basse à une balle stationnaire. 

Récupérez et effectuez le même mouvement de retour à
la position de départ – travaillez à assurer une position 

définie avant le mouvement de plongée.
10 minutes

Activité Temps Repos Tempo

Lancers d’arc-en-Ciel 5 Mins 1 Min Progressif – bas - moyen

Jeu de jambes brésilien 10 Mins
4 Min travaille – 1 Min 

Repos
x2

Moyen - haut

Jeu de jambes 
brésilienne
Progression 

10 Mins
4 Min travaille – 1 Min 

Repos
x2

Moyen - Haut

Retour au calme 5 Mins Continue Bas

Totals 25 Mins d’activité + 5 
Mins Cool Down - -



Lancers d’arc-en-Ciel

Gardien commence par avoir la balle dans une main et le jeter
sur la tête pour attraper avec l’autre main - travailler à garder

l’œil sur la balle et la manipulation par amorti. Le défi est de le 
faire tout en se déplaçant d’un côté à l’autre.

5 minutes

5 Ballons
Gardien commence au cône central dans une position 

définie. Gardien se déplace vers l’un des cônes
extérieurs, et effectue une plongée basse. Gardien

récupère et se retire de nouveau au cône de départ et 
progresse vers le cône suivant en ligne – travailler sur 
la récupération efficace en utilisant un maximum de 4 

points de contact sur le sol pour se lever. Suivant
ensemble, faire les plongées continue et ne pas 

reculer au cône de démarrage.

10 Minutes

5-Ballons plongée vers l’avant

Gardien effectue le mouvement initial ''. Le GK effectuera
un plongeon vers l’avant sur le ballon. Assurez-vous de 
changer le pied avant le mouvement d’étouffement -

travailler à mettre la main ensemble et derrière le ballon
avant d’initier la plongée vers l’avant. Conduisez à

travers et après la balle.

10 Minutes

Activité Temps Repos Tempo

Lancers d’arc-en-Ciel 5 Mins 1 Min Repos Progressif – bas - moyen

5 Ballons 10 Mins
4 Min travaille – 1 Min 

Repos
x2

Moyen - haut

5-Ballons plongée vers
l’avant 10 Mins

4 Min travaille – 1 Min 
Repos

x2
Moyen - Haut

Retour au calme
5 Mins

Light Stretching
Continuous Bas

Totals 25 Mins Activity + 5 
Mins Cool Down



Lancers d’arc-en-Ciel

Gardien commence par avoir la balle dans une main et le jeter
sur la tête pour attraper avec l’autre main - travailler à garder

l’œil sur la balle et la manipulation par amorti. Le défi est de le 
faire tout en se déplaçant d’un côté à l’autre.

5 minutes
5 Minutes

Plyos

Gardien commence à côté du cône. Si il/elle est
capable, empilez les boules sur les cônes pour plus de 

difficulté. Gardien saute par-dessus les cônes sans 
conduire les genoux vers le haut. Gardien se déplace

vers le cône suivant et effectue le saut de nouveau sur 
le côté de départ. Répétez – travaillez sur le 

démarrage en position définie et l’atterrissage avec 
les deux pieds et le dos à la distance similaire à

distance que la position définie. Le défi est de le faire 
avec des sauts à une jambe 

10 minutes

Plyos - Plongée

Gardien commence par le mouvement initial de 'Plyos'. 
Après le saut, le Gardien déploiera la balle en diagonale
vers l’avant pour exécuter un plongeon bas. Récupérer, 
et répéter le côté opposé - travailler sur le roulement

assez loin pour améliorer l’agilité de plongée

10 Minutes

Activité Temps Repos Tempo

Lancers d’arc-en-Ciel 5 Mins 1 Min Progressif – bas - moyen

Plyos 10 Mins
4 Min travaille – 1 Min 

Repos
x2

Moyen - haut

Plyos - Plongée 10 Mins
4 Min travaille – 1 Min 

Repos
x2

Moyen - Haut

Retour au calme 5 Mins Continue Bas

Totals 25 Mins Activity + 5 Mins 
Cool Down



Programme de travaille INDIVIDUEL
Développement Physique



Maintenez pendant 30 
secondes

Repos pendant 1,5 min 
Répéter 3 fois

10-30 Répétitions
Repos pour 1.5 Mins 

Répéter 3 fois

20 Répétitions
Repos pour 1.5 Mins 

Répéter 3 fois

Planche Abdominaux
Oblique 

pied a pied

Elévation de 
jambes

Planche 
latérale

Actif pendant 30 secondes
Repos pendant 1,5 mins 
Répéter 3 fois

Maintenez un côté pendant 30 
secondes + change de côté
Repos pour 1,5 min
Répéter 3 fois 



10 Fentes par jambe 
Repos pour 1,5 mins 

3 Série

10-30 Répétitions
Repos pour 1.5 Mins 

Répéter 3 fois

10 fentes latérales par jambe (Faire les deux côtés
avant de reposer)

Repos pour 1,5 min –
Répéter 3 fois

10-20 Répétitions
Repos pour 2 Minutes 

Répéter 3 fois

Garder les abdos serrés et élever le bras avec la 
jambe opposée

3 séries de 10 répétitions

Fentes Push ups Fentes Latéraux

Squat Super Man Extension de dos

3 séries de 30 secondes



Travaille Extensif

Jogging autour de la ligne de touche
Haute intensité traverse les lignes d’extrémité

5 Minutes continue
3 minutes de récupération active – Répétition de 

marche
répéter trois fois

Intervalle Continue

Jog autour du terrain 
10 minutes en continue

1.5 Mins Récupération active –
Répéter Deux fois

40m Sprints
45 secondes de repos entre les sprints

8 Reps avec 2 minutes de pause entre set. 
Répéter ensemble trois fois

Cônes mis en place 8 mètres à part 
2 min de repos entre les rep. 
Répéter l’exercice trois fois

Travaille Intensif



Séance d’étirement



Ressources Supplémentaires

Entrainement
Coerver maîtrise de balle – Programme débutant https://www.youtube.com/watch?v=94KuOfMKG2Q&list=

PLEA14qV9tzAtR_U7UHDiSAjSXaZDUSkFH

Coerver maîtrise de balle – Programme Intermédiaire https://www.youtube.com/watch?v=eL_yI_IgihA

Position Spécifique 

Gardien – Alisson https://www.youtube.com/watch?v=vFpcAdSEUc8

Défenseur Central – Virgil Van Dijk https://www.youtube.com/watch?v=pD33IGOZ68U

Défenseur Latéral – David Alaba https://www.youtube.com/watch?v=Q2a_dJ_YnyI

Milieu Défensif https://www.youtube.com/watch?v=gq8KqdU4d4o

Milieu Offensif – Kevin De Bruyne https://www.youtube.com/watch?v=MAw6K-yDAqg

Ailier https://www.youtube.com/watch?v=hVEy8hyw5Es

Attaquant – Robert Lewandowski https://www.youtube.com/watch?v=0YvgFtfZrws

Supplémentaire « How I became Alphonso Davies » https://www.youtube.com/watch?v=19G8zh1UKas

https://www.youtube.com/watch?v=94KuOfMKG2Q&list=PLEA14qV9tzAtR_U7UHDiSAjSXaZDUSkFH
https://www.youtube.com/watch?v=eL_yI_IgihA
https://www.youtube.com/watch?v=vFpcAdSEUc8
https://www.youtube.com/watch?v=pD33IGOZ68U
https://www.youtube.com/watch?v=Q2a_dJ_YnyI
https://www.youtube.com/watch?v=gq8KqdU4d4o
https://www.youtube.com/watch?v=MAw6K-yDAqg
https://www.youtube.com/watch?v=hVEy8hyw5Es
https://www.youtube.com/watch?v=0YvgFtfZrws
https://www.youtube.com/watch?v=19G8zh1UKas

