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TABLEAU NOIR

Quelle définition donneriez-vous d’un joueur
excentré "performant" ?
Je ne crois pas que l’on puisse affirmer qu’il existe un
type unique de joueur fort sur le côté, mais plutôt plu-
sieurs profils, avec des qualités différentes. 

Combien de profils d'après vous ?
Il y en a trois qui émergent : le joueur dribbleur, impré-
visible dans ses déplacements avec le ballon, le joueur
rapide, et enfin le joueur passeur à l'image de David
Beckham. Ce dernier n’est pas un grand dribbleur et ne
possède pas des qualités de vitesse exceptionnelles,
mais il sait distiller de très bonnes passes, que ce soit
des centres ou des transversales. En ce qui le concerne,
c’est la remarquable justesse de ses transmissions qui
le rend performant. Notez toutefois qu'il serait erroné
de réduire ces profils à une seule qualité. Un joueur
fort sur le côté peut être un bon dribbleur et maîtriser
une qualité de passes. 

Quelles réponses, individuelles et/ou collectives,
peut-on apporter pour contrer ces joueurs perfor-
mants dans les couloirs ? 
Avant de parler de réponses en fonction de tel ou tel profil,
il me semble essentiel de s’appuyer sur des principes de jeu
à la récupération du ballon. 

C'est-à-dire ? 
Un entraîneur doit d'abord se poser les ques-
tions suivantes : est-ce que mon équipe va
défendre haut à la source de l’action ou, au
contraire, bas, à l’arrivée de l’action ? Et vers
l’intérieur ou sur les côtés ? De ces principes
simples vont découler les solutions. 

Prenons le cas d’un bloc équipe qui joue
haut… 
Ce peut être une solution. L’idée ici sera d’empêcher le bal-
lon d'arriver dans de bonnes conditions au fameux joueur
excentré (voir schéma 1, Ndlr). Ce faisant, il sera privé de bal-
lon et l'on n'aura plus besoin de s'en occuper ! À condition,
encore une fois, de parvenir en amont à couper efficace-
ment le lien avec ses partenaires. Comment ? En attaquant

le porteur et en agissant sur les trajectoires de passes en
direction de joueur excentré. Ce qui doit permettre égale-
ment de récupérer le ballon. Ce principe de jeu répond à
la situation, même si cela dépendra toujours des joueurs
que l’on possède dans son équipe… 

Deuxième cas de figure, l’équipe joue bas… 
On peut choisir de laisser le joueur excentré recevoir le
ballon, voire le laisser progresser sans tenter de le contrer
à tout  pr ix  et  sans se  fa i re  aspi rer  dans le  coulo i r. En

revanche, on renforcera l’axe en plaçant plus
de joueurs à la tombée du ballon, plus de
densité dans la zone de finition. On deman-
dera par exemple à un milieu excentré côté
opposé de revenir systématiquement s’in-
tercaler  dans la défense (voir  schéma 2,
Ndlr), ou à un milieu défensif de rentrer dans
l’axe entre les deux défenseurs centraux.

Dans cette animation, l'équipe évoluera donc de manière
asymétrique, avec un déséquilibre volontaire.

Et si le joueur excentré entre dans la catégorie des
"bons dribbleurs" ? 
De mon point de vue, la solution sera de jouer en zone pour
couvrir l’espace, le partenaire. On peut en profiter pour

Comment jouer face à une équipe   
Pas de recette toute faite. Comment préparer vos joueurs à affronter une équipe dont
l'une des principales caractéristiques est sa capacité à porter le danger sur les côtés ? Plutôt
que de vouloir "bloquer les couloirs", dont on ne sait jamais trop comment faire ni pourquoi,
Raynald DENOUEIX préfère miser sur les "principes de jeux", distillant au passage quelques
précieux conseils.

"Trois profils : le bon
dribbleur, le joueur

rapide, et le bon passeur.
En considérant que
certains peuvent

cumuler…"
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L'objectif ici est de couper la transmission entre le joueur excen-
tré et ses partenaires. Dès que le ballon parvient au milieu axial
(n°6), un joueur vient le cadrer (n°10) tandis qu'un autre coupe la
ligne de passe (n°8).

Le joueur excentré progresse balle au pied. Le latéral droit (n°3)
lui fait barrage mais ne se laisse pas aspirer. Il n'a pas la volonté ici
de récupérer le ballon à tout prix. Côté opposé, le milieu excen-
tré (n°8) vient prendre la place du latéral gauche (n°2) qui reserre
dans l'axe. Le milieu axial (n°6) vient se placer devant la ligne
de 5 défenseurs. La défense axiale ainsi densifiée aura plus de
chances de récupérer le ballon à la réception du centre du joueur
excentré. Autre scénario possible : le milieu axial (n°6) vient s'in-
tercaler directement entre les deux défenseurs centraux. Le
milieu excentré (n°8) reste alors dans son couloir.

s’organiser de manière différente en mettant un peu plus de
monde derrière. À cinq joueurs en défense par exemple ou,
si on aligne un 4-4-2 classique à plat, on peut faire redes-
cendre les deux milieux excentrés. Avec l’idée suivante :
accentuer les couvertures en étant plus près les uns des
autres. J’ai vu une fois ce type d’animation
chez une équipe de l ’Est qui affrontait le
Ba rça . Dès  l a  pe r te  du  ba l lon , l e s  deux
milieux excentrés venaient se placer défen-
sivement dans les couloirs. Les catalans se
trouvaient alors face à une équipe qui pré-
sentait une ligne de six défenseurs !

Pas de marquage individuel donc, sur
ce type de joueur ?
On entre ici dans les qualités intrinsèques
des joueurs. Avant de mettre en place un marquage indivi-
duel, il faut se poser la question de savoir si l'on possède
dans son équipe un joueur capable de le contrer. Car si je
prends cette option, que faire une fois que mon joueur a
été éliminé ?! Qui lâchera son marquage pour revenir ?
Autre problème : généralement, les partenaires d’un bon
d r i b b l e u r  s e  p o s i t i o n n e m e n t  a s s e z  l o i n  d e  l u i .
Conséquence : les défenseurs seront loin du bon dribbleur !

S’ils doivent  intervenir, ils le feront alors très tard. Si, tac-
tiquement, "l'individuelle" est facile à mettre en œuvre, elle
amène la plupart du temps à des vides assez insolubles. 

En résumé, pas de recette miracle, donc, pour
contrer efficacement un élément per-
formant dans son couloir… 
Non, mais des principes de jeu qui dépen-
dent des joueurs que l’on possède et qui
sont disponibles. Car avoir  la réponse à
u n e  p r o b l é m a t i q u e  e s t  u n e  c o n d i t i o n
nécessaire, mais  pas suff isante. Encore
faut-il avoir les moyens de l’appliquer. Là
est toute la difficulté du rôle de l’entraî-
neur ! Invariablement, on en revient à des
principes qui sont simples. L’essentiel  à

mon sens est de bien maîtr iser une ou deux organisa-
t ions et  les animations correspondantes. Quand vous
m a î t r i s e z  l a  c o u v e r t u r e  m u t u e l l e,  l a  r é d u c t i o n  d e s
espaces, le cadrage de l ’adversaire, le moment auquel
vous pouvez et devez intervenir pour récupérer le bal-
lon, alors vous savez répondre à la plupart des problèmes
rencontrés sur le terrain. Sauf à affronter un phénomène,
type Lionel Messi… !

     performante sur les côtés ?

"Détenir la réponse à
une problématique est

une condition nécessaire,
mais pas suffisante.

Encore faut-il avoir les
moyens de l’appliquer. Là
est toute la difficulté de

l'entraîneur !"
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