


EDITORIAL

Pour commencer l’année 2006 en fanfare rien de mieux que de se 
souhaiter les vœux . je vous souhaite donc mes meilleurs vœux de 
santé , de bonheur et de réussite pour l’année qui commence.

A entraineurdefoot.com elle commence sur le mode espagnol avec 
Rafael Benitez .Apres Wenger, Mouhrinho, Capello et avant Rijkaard , 
Zaccheroni entre autres , Un vainqueur de la ligue des champion nous 
livre quelques aspects de sa personnalité.

Le reste est de la même teneur Marco Proti (Salernita) , qui a déjà 
plusieurs fois officié sur notre site , nous propose une analyse en 2 
parties sur la phase de non possession de la balle dans le 4-3-3 

Et comme d’habitude des exercices divers et variés à utilisation 
immédiate. Le tout au choix regroupé sous un seul format , celui que 
vous êtes en train de lire , ou article par article sur le site.

Continuez ( et pour certain commencez) à nous aider , pour que notre année de 
football soit plus riche encore que la précédente.

LE LOGICIEL « AIDE AU TRAVAIL DE PREPARATION ATLETIQUE » dans sa version 2006 
est sorti . Aller voir les nouveautés sur le site sous la rubrique indiquée de l’icône suivant  

copyright www.entraineurdefoot.com



Interview (Extraits) de Rafael BENITEZ ( Liverpool)
Par Andy Roxburgh ( the technician) 

Quelles sont les étapes clés que vous avez franchies pour devenir un entraîneur de haut niveau ?

Alors que j'étais encore adolescent, je m'intéressais aux équipes de football et prenais des notes tout en 
procédant à des évaluations. Plus tard, j'ai étudié l'éducation physique et durant une période de trois ans, j'ai 
passé les trois niveaux du programme d'entraîneur de la fédération espagnole de football. Pendant dix ans j'ai 
entraîné des équipes juniors et les réserves du Réal Madrid bien que je ne fisse pas partie du personnel 
engagé a plein temps. En tant qu'assistant de la deuxième équipe, je me suis retrouvé dans une situation 
où j'entraînais deux équipes différentes, une le matin et l'autre l'après-midi, et à travailler tous les jours 
comme entraîneur en rédigeant des rapports ou en regardant ces marchés. Après trois mois de ce travail , 
j'ai décidé qu'il était temps que je devienne entraîneur professionnel et le président m'a proposé un contrat.
Lorsque vous êtes au Real Madrid, vous êtes protégé de nombreuses pressions mais quand vous allez dans 
un autre club comme entraîneur, vous devez vous débrouiller et vous devez vous occuper de nombreux autres 
problèmes tels que les affaires, les finances, les agents, etc.

Mes deux premières expériences en tant qu'entraîneur principal au Real Valladolid et à Osasuna n'ont pas marché et j'ai été limogé par 
les deux clubs. J'ai changé d'agent et continué à développer mes connaissances du football en me rendant en Italie, au Brésil et en 
Angleterre, J'ai observé Arrigo Sacchi et Fabio Capello au travail et ai discuté avec beaucoup d'entraîneurs sur leurs méthodes. Puis je 
suis retourné au front avec Extremadura; j'y ai connu le succès en deuxième division et suis ensuite devenu entraîneur en chef à 
Tenerife; puis, en 2001, j'ai rejoint Valence.

Qui a eu la plus grande influence sur votre carrière d'entraîneur ?

La meilleure équipe que j'ai vue quand je me formais comme jeune entraîneur a été la grande équipe de Sacchi à Milan. Mais il est 
impossible de refaire ce que les autres ont fait - vous pouvez être influencé mais vous devez tenter de faire quelque chose vous-
même. Mais Arrigo Sacchi, en tant qu'entraîneur, a eu vraiment une grande influence.

Quelles sont les principales différences ente l'Espagne et l'Angleterre en ce qui concerne le travail d'entraîneur ?

La langue est bien sûr la première différence et c'est difficile de la maîtriser. En Espagne, vous avez davantage de pression du conseil 
d'administration et les journalistes sont différents parce qu'ils sont constamment présents, ils rapportent en permanence chaque 
détail. En Angleterre, l'attention des médias se concentre sur les rnatches.

Comment décrivez vous votre philosophie en tant qu'entraîneur ?

Si je me penche sur ma personne en tant qu'entraîneur, la première chose que je dirais, c'est que 
je suis un travailleur. J'ai un très bon personnel et chaque jour nous nous demandons: pourquoi 
ceci? Pourquoi cela? Nous nous posons toujours des questions, nous cherchons toujours de 
nouvelles solutions et de nouveaux moyens d'agir. Nous accordons de l'attention à tous les 
détails.

En ce qui concerne la philosophie du football, en Espagne, il y a deux réflexions: premièrement, le 
jeu de passes courtes ou le style des longues passes? Deuxièmement, gagner ou réaliser une 
bonne performance? Je pense que nous pouvons pratiquer les deux styles de jeu, court et long. 
Et notre approche est de bien jouer et de gagner.

Il est important d'avoir le contrôle sur les situations dans le match. Si une équipe occupe une 
position reculée contre vous, vous devez peut-être faire circuler la balle; quand vous êtes pressés, les longues balles constituent 
parfois la réponse. Savoir ce qu'il faut faire en toute situation est la clé. Je suis :très pragmatique dans mon travail d'entraîneur

Sur quoi mettez vous l'accent à l'entraînement ?

La principale priorité est d'améliorer le jeu défensif sur le plan tactique parce c'est moins compliqué que l'aspect offensif et c'est 
important pour le succès. La chose la plus importante pour moi est d'être organisé. Je travaille beaucoup de schémas de jeu et, bien 
sûr, les statistiques démontrent que les contre-attaques et les balles arrêtées sont très importantes. Quand on parle de balles 
arrêtées, je suis d'accord avec Alex Ferguson pour dire que tout est dans l'exécution.

Dirigez vous vous même l'entraînement ou déléguez vous cette tâche à d'autres membres de votre staff?

Il y a une autre différence entre l'Espagne et l'Angleterre quand nous parlons d'entraînement. En Espagne, vous devez faire votre travail 
sur le terrain, entraîner les joueurs au travail tactique ou travailler avec votre entraîneur physique et d'autres membres du staff. Vous 
devez être tous les jours sur le terrain. En Angleterre, vous pouvez confier la responsabilité à vos adjoints parce que vous devez



1peut-être traiter avec des agents, le conseil d'administration ou un joueur. Vous avez besoin d'avoir confiance en votre staff pour 
effectuer les tâches courantes mais je suis toujours présent pour m'occuper de l'entraînement tactique.

Certains membres de mon staff ont été à mes côtés pendant huit ou neuf ans et ils connaissent ma philosophie et la manière dont 
je travaille. Mais j'ai aussi un assistant, Alex Miller, qui était à Liverpool avant moi et qui connaît la mentalité des joueurs ainsi que la 
philosophie du club.

Vos changements tactiques à la mi-temps contre l'AC Milan ont transformé la finale d'Istanbul en 2005. Quelle est 
la réflexion qui a dicté vos décisions ?

En rentrant au vestiaire à la mi-temps , j'ai songé à ce qu'il fallait dire et à la manière de le dire. Les gens ne savent pas à quel 
point il est difficile de vivre de tels moments, en particulier si vous ne savez pas quelles paroles il faut prononcer, Avant la mi-
temps, nous perdions 2-0 et j'étais en train de rédiger quelques mots quand nous avons soudainement encaissé un troisième but. 
Alors que je traversais le tunnel menant aux vestiaires à la fin de la première mi-temps, j'ai réfléchi à ce qu'il fallait dire. J'ai dit aux 
joueurs que nos supporters étaient toujours derrière nous et que si nous marquions un but la situation pouvait changer. J'ai 
procédé à des changements tactiques et ai aligné trois hommes en défense avec Dietmar Hamann comme composante de la 
couverture à deux hommes au milieu du terrain. Mais, ce qui était significatif, c'est qu'avec la blessure de Finnan qui n'a pu 
disputer la deuxième mi-temps, nous n'avions plus de latéral droit sur le terrain.

Après que nous eûmes signé le 3-3 et que Milan eut placé Serginho sur la gauche, j'ai dû déplacer Steven Gerrard en le faisant 
passer de son rôle offensif derrière les attaquants de pointe au poste d'arrière droit - Steven était le seul joueur à même ce tenir ce 
rôle. C'était le troisième poste occupé par notre capitaine dans ce match. A la fin, nous avons contrôlé le jeu, contrôlé les espaces 
et Stevie a effectué un travail formidable, menant finalement l'équipe à la victoire.

Depuis que vous êtes entraîneur , comment le jeu a-t-il évolué tactiquement ?

Le jeu est devenu plus rapide et plus technique, c'est vrai. Je me souviens de mes débuts: nous 
utilisions un libero. Aujourd'hui presque tout le monde joue avec une défense de zone à plat de 
quatre joueurs. Les compositions d'équipe ont également évolué et aujourd'hui la plupart des
équipes évoluent avec un seul attaquant de pointe. Il est devenu plus important d'avoir des 
joueurs qui viennent dans la surface de réparation plutôt que des joueurs qui s'y trouvent déjà. 
C'est la principale différence que nous avons observée dans le développement du jeu.

Qu'est ce qui vous irrite/plaît le plus dans le football aujourd'hui ?

Délicate question. Toutefois, je dois dire que j'aime les foules, l'ambiance en Angleterre.
Les supporters sont magnifiques, Le respect qu'on vous témoigne uniquement pour ce que
vous aimez faire - pratiquer l'entraînement et faire votre travail. J'ai acquis une énorme
confiance grâce au soutien que j'ai reçu; c'est fantastique.
Un des problèmes dans le football aujourd'hui c'est l'argent - c'est devenu un «big business». Il y 
a desjoueurs et des entraîneurs qui ne songent qu'à l'argent et aux affaires. Parfois les; joueurs 
ne jouent pas aussi bien parce que leur esprit est accaparé par d'autres choses.

• Vous avez connu des débuts difficiles comme entraîneur en chef. Quel conseil donneriez vous à ceux qui débutent?

Simplement dit: vous devez avoir de la passion et ne pas compter vos heures. Vous devez avoir de la passion et passer des heures 
sans fin à vous développer vous-même en tant qu'entraîneur. Vous devez également croire en vos capacités. Quand j'ai été limogé 
de mes ceux premiers postes, l'un après seulement neuf matches dans la saison, j'ai cherché un nouveau travail et ai poursuivi 
ma formation. J'avais un diplôme d'éducation physique, y compris quatre ans de spécialisation dans le football et, toute ma vie 
durant, j'ai été dans le sport, de telle sorte que c'était mon affaire.

Je me souviens de mon deuxième agent me disant que ce serait difficile d'obtenir un nouveau travail après deux licenciements. 
Sans hésitation je lui ai dit que je voulais être en première division, mon épouse m'a également beaucoup soutenu durant ces jours 
difficiles. Lorsque j'ai effectué mon voyage d'étude en Italie, en Angleterre et au Brésil, j'ai posé beaucoup de questions aux 
entraîneurs que j'ai rencontrés, tels que Fabio Capello. Si vous ne savez pas quelque chose, vous devez rechercher les réponses. 
Vous devez faire les bonnes choses afin de gagner et cela signifie savoir ce qui marche - ce n'est pas seulement une question de 
théorie mais il s'agit d'avoir l'esprit pratique et d'être flexible. Dans la seule maison de mes parents, j'avais 1500 vidéos avec trois 
matches sur chacune d'elles et j'analysais les détails de ces matches. Cela remonte à dix ans. Aujourd'hui, j'utilise l'ordinateur et 
j'ai tous les DVD à notre terrain d'entraînement. Je suppose que vous pourriez dire, tout bien considéré, que je suis un étudiant du 
football.
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Vous avez dit violence ? 
Avons-nous bien conscience de notre rôle ?

Les acteurs du football sont nombreux et jouent tous un rôle important : joueurs, entraîneurs, 
éducateurs, dirigeants, arbitres, supporters, médias, décideurs politiques, ...

Nombre de personnes, en particulier ceux qui pensent beaucoup de mal de notre sport (il y a, en réalité, 
dans cette attitude bien de la méconnaissance et pas mal de jalousie), mettent en avant les phénomènes de 
violence sur et en dehors du terrain : simulation, méchanceté, tacle assassin, bagarre générale, bataille 
rangée dans les tribunes ou à la sortie des stades.. Il est inutile de se voiler la face, ces faits existent.

Nous sommes les éducateurs... En sommes-nous responsables ?

En ce qui concerne les phénomènes observés hors du terrain, notre responsabilité est infime mais nos 
attitudes peuvent jouer un rôle déterminant... tout au moins pour atténuer, voire corriger quelques conduites. 
Il n'est pas question de nous rendre responsables de tout, on nous attribue déjà de grandes responsabilités 
par ailleurs mais il faut que nous prenions conscience de l'exemplarité de nos comportements.

Notre rôle est, à mon sens, plus conséquent dans les actes constatés sur les terrains. J'ai la faiblesse de 
croire que le joueur qui entre sur le terrain en début de match dans la seule et unique intention de 
blesser ou d'agresser un adversaire n'existe pas. Il peut arriver cependant qu'au fil de la rencontre, en 
fonction du déroulement de la partie et des différents événements survenus, l'un ou l'autre accède à un 
état d'énervement tel que des débordements puissent se produire. Nous avons là une grande part de 
responsabilité dans la gestion de ces problèmes.

Pour la plupart d'entre nous, nous avons été joueurs avant d'être éducateurs. Si l'on peut comprendre que, 
dans l'excitation amenée par une partie de football, l'un ou l'autre compétiteur puisse parfois être conduit 
à s'énerver, ceci ne doit pas s'excuser dans le chef des personnes qui sont sur le bord du terrain et 
revendiquent le titre d'éducateur.

Dans toutes les circonstances, l'éducateur doit montrer calme, sang froid et sérénité ; être maître de lui pour 
être maître des autres et inviter tout le monde à garder son calme ou ramener au calme ceux qui, pour 
différentes raisons, ont pu être conduits à une certaine excitation... Il n'est pas question de viser le 
challenge du fair-play avant d'ambitionner le gain du match, la qualification ou la 1ère place du classement ; il 
est cependant indiqué de le faire dans la plus grande honnêteté et avec le strict respect de l'autre.

On a donné aux arbitres le moyen de prendre un certain nombre de sanctions symbolisées par des 
avertissements verbaux, des cartons jaunes ou rouges. Je n'aime pas trop ces solutions « coup de bâton ». 
Je préfère les matches qui se terminent à onze contre onze. Il nous faut par contre considérer l'arbitre 
comme un allié et non comme un opposant. Dans la majorité des cas, le médiateur du jeu exerce, comme 
nous, sa passion avec la plus grande honnêteté.

Il contribue comme nous à l'exercice de notre sport. Il est mieux pour tout le monde que nous oeuvrions 
ensemble pour notre plaisir à tous en nous considérant les uns et les autres comme des partenaires, 
concourant à la réussite de tous. Il ne faut pas, cependant, accuser les éducateurs de tous les maux 
comme certains ont pu être tentés de le faire ces derniers temps à différents niveaux de compétition 
même très élevés. Nous avons tous notre part de responsabilité, dirigeants, joueurs, éducateurs.. mais 
aussi arbitres.

Le pouvoir des éducateurs sur les joueurs est très étendu, beaucoup plus étendu que certains ne le 
soupçonnent et d'autant plus étendu que nous sommes reconnus. Certes, nous ne pouvons pas tout 
maîtriser mais nous devons tendre à le faire ; réduire le plus possible la part de hasard ; inviter nos joueurs 
à faire preuve d'agressivité, de volonté, de détermination mais pas de méchanceté ; l'adversaire n'est pas 
un ennemi mais un concurrent ayant les mêmes aspirations que les nôtres, le gain du match. Quand on est 
plus fort, on doit gagner le match ; quand on est moins fort, il faut savoir s'incliner, reconnaître ses erreurs, 
repartir au travail pour les corriger et faire mieux la prochaine fois. Le match le plus important, c'est toujours 
le prochain qui sera disputé. Et pour cette partie future, ayons comme objectif la victoire et la dignité. Rien 
n'est plus remarquable que deux équipes dont tous les membres se saluent chaleureusement à la fin de la 
partie bien que les uns soient déçus de la défaite concédée aux autres qui jubilent de la victoire emportée.

N'oublions jamais qu'il est bien agréable d'être important mais qu'il est bien plus important d'être agréable..

André Charlet

PAROLE D’ENTRAINEUR



La Phase de non possession de balle dans le 4-3-3: prémisses de base
Par Marco Proto (Salernita .Italie)

Le problème, en effet, est celui-ci: Comment se défendre dans le football? Il est évident qui 
l'équipe en phase d'attaque, pour arriver à la conclusion en position favorable, en étant en 
mouvements met en place une stratégie de jeu qui permette de maintenir la possession de la 
balle avant tout, et ensuite de créer les espaces utiles pour libérer le joueur qui va marquer.

Et il est autant d'évident, alors, que l'équipe qui défend fasse tout pour fermer les espaces utiles à 
conduire ou recevoir la balle. Ceci constitue inévitablement un fondement favorable pour le
reconquête, (par exemple, sur une faute de l'adversaire en phase de contrôle ou de dribbling).

Si l'on déclare empêcher de "mener ou recevoir la balle", il y a deux manières pour réaliser ceci 
sur le terrain de jeu: contrôler l'homme et/ou contrôler l'espace dans la zone de champ. Cette 
conjonction ambivalente "et/ou" veut signifier qu'il y n'a pas place, dans le raisonnement 
concernant le sport, pour les oppositions théorétiques. Dans la pratique, et peut-être en 
anticipant un peu sur les devellopements ultérieurs, une phase gérée à la zone sans le contrôle 
simultané de l'homme ne servirait pas vraiment à grand-chose de même une phase axée sur 
homme serait absolument inefficace sans la considération de la zone de terrain et des espaces de 
jeu qui évoluent à l'arrière-plan de l'action individuelle.

Mais nous tâchons de comprendre quels sont les motif de fonds qui caractérisent de manière 
caractéristique les deux systèmes défensifs. En quelques mots très simples, presque de vestiaire, 
on peut dire que dans le marquage individuel l'équipe gère de telle manière la phase de non 
possession: chacun est appelé à coller les mouvements d'un unique adversaire; en pratique, dès 
que l'un se déplace, il y a l'autre qui le suit, qui le contrôle, qui le "marque". Nous voyons 
l'exemple dans l'illustration 1:

Figure 1

L'adversaire (jaune) a dépassé son adversaire direct, et il amène la balle vers la zone des 
noirs. Ses partenaires attaquent les espaces pour se dérober au contrôle des adversaires ou au 
moins pour créer des espaces utiles pour les autres. Comment les noirs gèrent-ils les actions 
d'attaque effectuées par les jaunes? Avec un dispositif en individuel, c'est-à-dire chaque 
défenseur prend le contrôle des mouvements d'un homme en faisant abstraction des 
trajectoires effectives de passe ou de conduite dessinée par le possesseur de balle adversaire.



Il est clair ainsi, que le système saute dans le cas dans lequel personne ne réussit à affronter le 
possesseur de balle dans un temps relativement immédiat. Et si le joueur sauté ne réussit pas 
vraiment à récupérer son marquage, le dispositif se sert de "mécanismes d'urgence": déterminés

1) la prédisposition, dans le rayon défensif, d'un joueur spécifique libre de marquage, le. 
"libero". dans
l'illustration 1, le joueur légèrement marqué par un cercle gris
2) l'échange contingent de marquage avec couverture relative, de manière à enlever espace et 
temps au
possesseur de balle. voir illustration 2
3) un échange de marquage

L'affirmation de base que le marquage individuel est une méthode tactiquement simple, moins 
risquée et qui ne demande pas la concentration de la zone, n'a pas du tout mon accord. La 
responsabilité individuelle, assignée à chaque joueur, sur chacun des adversaires peut souvent 
comporter de graves manques dans l'occupation des espaces et dans les temps de fermeture. 
Pour ne pas parler de la problématique des insertions de derrière sans ballon.

Probablement, et surtout dans certaines situations de jeu, la gestion défensive à la zone résulte 
d'application plus facile et naturelle, plus sûre et moins laborieuse du point de vue 
psychocinetique.

Mais nous allons maintenant analyser ces concepts tactiques du système à la zone. Il me presse 
avant tout de dire qu'un dispositif défensif "à la zone" c'est l'idéal pour obtenir la compacité en 
phase de non possession. Et nous savons qu'il est important pour limiter ou interrompre le jeu 
adverse de rester compact, fermer les espaces, rester"courts" par rapport à la zone ou se situe le 
ballon.

Tout ceci parce que la base de la zone est une occupation collective très simple du terrain de 
jeu: le responsable d'une zone déterminée du terrain va en pression/marquage sur la balle qui 
arrive ou il stationne dans cet espace de jeu, pendant que ses partenaires se positionnent de 
manière telle à couvrir son action, à intercepter une passe vers leur zone directe, ou de toute 
façon à pouvoir prendre le contrôle d'un adversaire récepteur dans cette même zone.

En synthétisant, il y a une action de pression/marquage qui jouit d'une série de couvertures sur 
d'autres zones du terrain (les diagonales défensives).

Si nous prenons l'action d'attaque visualisée dans les illustrations 1 et 2 par exemple. Comment 
serait-elle gérée par un système défensif organisé avec les principes de la zone?



Comme on peut le voir, la référence n'est pas l'homme mais les trajectoire de mouvement de la 
balle. Et la référence n'est pas individuelle, mais collective. Avant d'expliquer dans les détails 
l'action illustrée en 3, nous donnons une schématisation des points de référence pour la défense 
individuelle et pour la défense à la zone.

Pour le premier: 1) homme, 2) but, 3) balle.

Pour la seconde: 1) balle, 2)but, 3) homme.

Ceci résulte clairement de tout ce qui est illustrée en 3.

Le joueur adverse "À" a éliminé "2" sur le côté droit (côté gauche pour les défenseurs noirs). Alors 
va en marquage/pression sur la balle le joueur qui était à la couverture, c'est-à-dire "3". Les 
partenaires "4" et "5" s'échelonnent en couverture de l'action de "3" et en couverture réciproque.
Dans le cas dans lequel le porteur de balle allonge trop sa conduite, ou s'il rate un contrôle ou s'il 

court la tête basse, il ne pourra pas amorcer les mouvements de "C" et "D", et la stratégie du hors-
jeu pourra être réalisée ensuite.

Mais dans illustration 3 a supposé que "À" optes pour la passe horizontale vers "B". À ce point le 
système défensif doit se réorganiser rapidement avec les mêmes idées. Le responsable de la zone 
centrale, le joueur "4", doit aller en pression/marquage sur le réceptionneur de balle ("B"), assisté 
par les couvertures des partenaires de la ligne (il se formera la "pyramide défensive", grâce aux 
couvertures diagonales effectuées par "5" - "3" - "2", v. figure 4)

Dans l’illustration 4, on voit la pyramide défensive déterminée par la ligne rouge qui s'oppose au 
nouveau contexte de jeu. Avec les indicateurs bleus, en outre nous indiquons un nouveau 
glissement défensif des couvertures réciproques suite au déplacement du jeu sur le côté gauche,; 
"5" va en pression/marquage, les partenaires de ligne effectuent les justes diagonales de 
couverture.
Il y a encore beaucoup à dire sur la zone, il est important de clarifier, ou démythifier certains 
clichés. Est-ce que zone veut dire absolument hors-jeu? Est-ce que zone veut dire marquages 
desserrés sur les adversaires? Certainement que non, rien n'est plus incorrect.

Mettre hors-jeu l'adversaire, en exploitant la règle 11 du "Règlement du jeu du football", signifie le 
mettre au-delà du dernier défenseur au moment de la passe. Et il faut ici travailler sur le terrain sur 
deux idées de base fondamentale: BALLE LIBRE ET BALLE COUVERTE.



"Balle libre" quand le possesseur de balle adverse a espaces et temps aptes à la recherche de la 
profondeur avec transmission de la balle sur un mouvement d'un partenaire; en pratique il serait 
inefficace de monter en bloc quand le joueur adverse peut lancer tranquillement un partenaire sur 
la profondeur (voir la faute visualisée dans illustration 5 par exemple).
"Balle couverte" quand le possesseur de balle ne dispose pas de jeu facile, car le contrôle de la 
sphère se révèle difficile et laborieux. Ceci pour une série de motifs: il est bien marqué, il y a une 
pression prête et efficace qu'il lui empêche la passe, il effectue une mauvaise conduite de balle 
ou il est contraint à contrôler une balle haute.



Cela veut dire que l'application d'un système défensif organisé "à la zone", en facilitant la 
compacité d'équipe autour de la zone de la balle, rend naturel la pression collective, et une bonne 
pression collective
induit naturellement au recours de la tactique du hors-jeu. Mais il ne s'agit pas du tout d'une 
chaîne obligatoire, les joueurs sur le terrain doivent savoir discriminer les situations qui, bien que 
différentes et rapides, doivent être reconduites aux deux idées générales: balle couverte, on 
peut monter et mettre en hors-jeu; balle libre , on reste dans le contrôle attentif de la zone, nous 
reculons en couverture pendant que le responsable de zone doit aller en pression/couverture sur 
la balle. En travaillant sur le terrain, c'est beaucoup plus simple.

Venons en au sujet le plus intéressant peut-être de tout l'article: le contrôle de l'homme dans le 
contrôle des espaces selon les idées de la "zone."
Aussi bien dans le système à la zone que dans le système de défense individuelle chaque 
défenseur est appelé à réaliser correctement les cinq principes de tactique individuelle ou 
technique appliquées de la phase de non possession:
 le marquage
la prise de position
la défense du but
l’interception
le duel

Par marquage on entend le contrôle de l'homme.
Par prise de position on entend le positionnement apte au développement prévisible du jeu.
Par défense du but on entend cette action, importante dans les alentours de son propre but, à 
empêcher que la balle soit lancée vers cette zone.
Par interception on entend cette action d'avancement sur les adversaires récepteurs suite à 
l'intervention sur une passe adverse.
Par duel on entend le reconquête de la balle en allant directement au tackle sur le porteur de 

balle.

En restant au discours sur la zone, il est facile de deviner comment dans la réalisation de la 
diagonale défensive aussi le défenseur à la zone est appelé à appliquer ces principes 
fondamentaux du jeu défensif. 

N'importe quelle action collective est efficace si chaque joueur qui y est engagé réalise de 
manière correcte ces aspects techniques, comme d'ailleurs cela arrive pour la phase offensive, 
où il est besoin d'une application correcte des principes techniques de démarquage, de passe, de 
conduite, etc....

Nous parlons des principes dans les limites des actions de couverture diagonales. Nous prenons 
comme exemple le positionnement classique sur l'attaquant latéral, illustration 6:

Comme il est bien souligné dans l'illustration, les diagonales défensives des joueurs "3" et "2" ne 
répondent pas aux critères purs de distance, cela paraîtrait absurde pour n'importe quel amateur 
qui, au moins une fois, aura jouer à ce sport.

En réalité, les défenseurs "3" et "2", dans les limites d'un système défensif organisé selon les 
idées de la "zone", appliquent correctement les cinq principes fondamentaux de technique 
appliquée ou tactique individuelle de la phase de non possession.

En effet, dans leur action individuelle: ils réalisent le marquage (contrôle de l'homme dans sa propre 
zone de jeu) entre homme et but. La prise de position est juste, de façon à être prêts et jamais 
coupé vers l'extérieur en cas de transmission de la balle sur l'un des attaquants.; "3" pourra 
intervenir en pression/marquage avec un duel aérien ou à terre,; "2" pourra éventuellement aussi 
intercepter la passe, ou en subordination empêcher que l'adversaire qui reçoive dans cette zone 
de jeu puisse tirer facilement ou viser le but.



Il est inutile d'enseigner des stratégies collectives sans avoir fait auparavant métaboliser ces 
aspects individuels, qui eux tournent - dans un cercle vertueux - et sont nécessaires pour la 
réussite d'actions collectives, qu'elles soient de caractère défensives ou offensives.

Et en passant vraiment sur un étage collectif, il résulte clairement que le dispositif à la zone est 
de plus en plus adopté parce qu'il permet de se défendre de manière plus ordonnée et simple, et 
il facilite l'efficacité des transitions actives, c'est-à-dire les redémarrages.

En règle générale il faut raisonner, toujours avec le support de nos tableaux noirs tactiques, sur 
l'application des idées de la phase défensive à la zone dans un système de base 4-3-3 ou 4-5-1 
c'est à dire avec une défense à quatre, deux centraux et deux extérieurs; trois demi, avec un 
central plus bas et deux pistons ; deux ailiers et un attaquant central.

Mais ceci sera le sujet du prochain numéro..

Marco Proto

www.sportisoft.com
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BRUSA / IBFutebol Educational Curriculum

Age: U7 U8 garçons & filles 
Plan #1: ANALYSES DES JOUEURS

Pour fournir une meilleure éducation et un meilleur développement aux joueurs, il est 
nécessaire de bien connaître les joueurs. Il est important de connaître les niveaux 
psychomoteur, technique, la position et le niveau émotionnel du groupe . C'est l'objectif 
majeur de cet entraînement. Les analyses du joueur devraient être le premier 
entraînement de la saison avec l'équipe. Dès qu'il est fait, l'entraîneur sera capable de 
déterminer les buts majeurs pour la saison.

Pourquoi? Pour fournir une meilleure éducation et un meilleur développement aux 
joueurs, il est nécessaire de connaître les joueurs. Il est important de connaître le niveau 
psychomoteur, technique, le positionnement et le niveau émotif du groupe .

C'est l'objectif majeur de cet entraînement.

Quand? Les analyses du joueur devraient être faites dès le premier entraînement de la 
saison avec l'équipe. Dès qu'il est fait, l'entraîneur sera capable de déterminer les buts 
majeurs pour la saison.

Comment? L'entraînement du 60mn environ , divisé en 4 parties:

Partie I (15 min)   - Coordination (systeme Psychomoteur):

La première partie consiste en un échauffement avec diverses activités. C'est le 
meilleur moment pour analyser la coordination psychomotrice des enfants. L'éducateur 
demande aux enfants de se tenir sur 2 lignes comme dans le diagramme 1 :

Diagrame 1



Les joueurs démarrent en course lente, toujours sur les orteils . Il est extrêmement
important d'expliquer aux joueurs la manière correcte de courir, en évitant de toucher le 
talon par terre durant la course. Après cela les joueurs éprouveront une sensation 
nouvelle de courir en football.

Il demande aux joueurs pendant ces parcours de réaliser les elements physiques ci-
après :

Course arrière Course latérale Talon-fesse Tour complet roulade

A partir de ces éléments , les joueurs effectuent divers gestes techniques



Partie II (15 min) - Analyses Technique:

Pour analyser les compétences techniques des joueurs, il est important de bien 
percevoir comment les joueurs exécutent avec la balle les différentes situations. Pour 
exposer le joueurs à ces situations, un Circuit training avec la balle est la meilleure option. 
Pour exécuter le circuit, les joueurs devraient utiliser des ballons taille #3 qui sont le 
matériel adéquat pour cette tranche d'âge.

Diagram 4

Partie III (15 min) - Jeu à thème:
Dans cette partie de la session, les joueurs sont mis en situation pour garder leur 

concentration sur le jeu. Un 5v5 jeu avec ballon 4 buts et 4 gardiens (parent/coach). 
Les équipes peuvent marquer des buts dans chacun des2, localisés dans les coins 
contraires du terrain.



Partie IV (15 min) - Mise en Situation:
Sur la dernière partie de la session les joueurs vont jouer une mise en situation. Un 3v3 sans 
goals et une équipe au repos. Augmenter le défi et amusant, les jeux seront de 90 secondes 
et le vainqueur reste en place pour affronter l'équipe au repos durée En cas de nul, l'équipe 

qui a joué deux fois sort.

LES PRECEDENTS NUMEROS

N° 10

Préparation athlétique

Tactique

Exercices de tir

Changement de jeu

en direct de Chelsea

Les exos du mois

N° 11

Fabio Capello par Frederico Ferri

Tactique futsal

Carlos Queyroz

LES BLESSURES DANS
LE FOOTBALL FEMININ

La tactique en zone

MOTRICITE

en direct de Chelsea

Les exos du mois
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LES MOYENS TACTIQUES DANS LE FUTSAL (2° partie): 
TACTIQUE COLLECTIVE DEFENSIVE

Les moyens de la défense. Pour être un joueur complet un joueur de futsal il faut maîtriser aussi quelques 
moyens collectifs défensifs qui garantissent l'obtention des objectifs vu dans le précédent article(magazine 
n°11). Les moyens défensifs de la tactique collective sont::

Doublement du marquage.
Ce mouvement consiste à aider un partenaire dans l'action défensive vis-à-vis d'un adversaire en 
possession de la balle. Une telle action met l'attaquant en situation de 1vs2 avec le but de ne pas lui 
faire gagner de terrain et lui subtiliser la balle. Pour que le doublement du marquage soit efficace les 
défenseurs qui l'effectuent doivent tenir compte de quelques principes:

le défenseur qui vient le premier au marquage sur le porteur de balle doit temporiser afin d'attendre 
l'arrivée de celui qui double, en se maintenant à une distance qui varie en fonction des 
caractéristiques technique-athlétiques de l'adversaire (rival rapide rester plus loin, rival lent être plus 
près);

LA TACTIQUE
COLLECTIVE
DEFENSIVE



• celui qui temporise sur le porteur de balle doit le faire en dérangeant continuellement son action
offensive (feinter de lui voler balle);

• le défenseur qui double le marquage doit intervenir avec vitesse et décision;

• celui qui double doit se positionner sur la de passe à l'adversaire et ne pas lui permettre un
déplacement en possession de balle;

• avec cette collaboration entre les deux défenseurs on pourra tenter de soustraire la balle à
l'attaquant.

Maintenant nous analysons où on peut effectuer le doublement du marquage. En général on peut 
l'exécuter en deux zones du terrain:

Zone latérale.
Le doublement dans la zone latérale du terrain (le long de la bande) 
est sûrement le plus efficace car l'attaquant a, en une telle position, 
moins espace à disposition pour jouer la balle. Dans ce type du 
marquage le défenseur "2" temporise en attente du doublement de 
"3". Le latéral "3" oeuvre le doublement en se déplaçant rapidement 
en couvrant la passe éventuelle de retour à "C". En même temps les 
autres joueurs de l'équipe se replient à reculons de manière que "4" 
couvre la zone centrale du terrain pendant que "5" celle au second 
poteau.
Dans cette situation le pivot "D" peut difficilement conclure au but, 
parce qu'il se trouve en 1vs2, donc il est contraint à renvoyer la balle 
loin du but en retrait s'il ne veut pas la perdre.

Zone centrale.
Le doublement dans la zone centrale du terrain est sûrement celle qui 
présente le plus de difficultés et est déterminante étant donné que 
dans cette situation l'attaquant a plus de solutions de jeu. Dans ce 
type d'action le défenseur "2" temporise avec beaucoup d'attention sur 
le pivot "D" (sans lui permettre le contact), dans l'attente du 
doublement rapide du partenaire "4".
Les autres composants de l'équipe rentrent à reculons tout en 
couvrant leurs zones respectives du terrain. Aussi dans ce cas le but 
principal de l'action défensive est celui de réduire le moindre espace 
au pivot "D" qui est induit à "forcer" l'action d'attaque ou à reporter le 
jeu loin du but.

•Echange de marquage.
Ce mouvement défensif consiste à échanger le marquage de deux ou
plusieurs joueurs au cours de l'action offensive adverse.
Dans cette situation l'attaquant "B" effectue un recouvrement sur "À".
Pendant ce mouvement les défenseurs "2" et "3" en se déplaçant
exécutent un changement latéral du marquage; si au début "2"
marquait "B" et "3" l'attaquant "À", à la fin de ce mouvement les
marquages sont inversés.
Ce type d'action suppose deux facteurs importants:

• les intéressés de la défense doivent tenir constamment sous 
contrôle la position des attaquants, en communiquant entre eux 
afin de se déplacer avec décision pour ne pas créer d'incertitudes 
qui favoriseraient l'efficacité du jeu offensif adverse .

• Dans cette autre situation l'attaquant "B" élude avec un dribbling le marquage du défenseur "3". 
Dans ce cas le partenaire "2" échange le marquage avec "3" en allant ainsi contrarier l'action de 
"B", pendant que "3" abandonne sa position précédente en marquant l'attaquant "À".



• Comme en la situation précédente les deux intéressés de la défense doivent maintenir un haut le
degré de concentration parce qu'un instant d'hésitation serait fatal pour sa propre équipe.

Défense sur les diagonales.

Elle consiste à couvrir les trajectoires possible définies par la balle, le but et l'adversaire. En général dans 
les situations d'égalité numérique ce type du marquage est adopté pour effectuer une défense anticipée.

En effet le défenseur (dans ce cas "2") se met devant son adversaire direct sur la ligne de passe 
imaginaire de l'adversaire ("D").

• Dans cette situation il est très important de contrôler constamment la position des adversaires
(vision périphérique) en restant toujours en mouvement pour être plus réactif au moment de
l'intervention.

Par contre dans les situations d'infériorité numérique la défense sur les diagonales peut être efficace pour 
temporiser sur l'action offensive adverse

Dans ce cas "2", pour temporiser sur l'action offensive de "À" et de "B", doit couvrir la ligne de passe entre 
les deux attaquants en invitant ainsi "B" à guider la balle dans la zone latérale du terrain. Cette attitude 
défensive suppose une mobilité constante sur les membres inférieurs, des feintes d'intervention, afin 
d'engendrer de l'incertitude sur ses projets d'action pour l'adversaire.

copyrightwww.entraineurdefoot.com

Dans une situation défensive de 1:2 comme représentée dans la figure ci-dessous:.



" Ce que doit faire un libéro (ou un autre joueur en position de libéro) dans une
configuration défensive ."

( Mohamed RIFKI - Entraîneur chercheur -Maroc)

Dans une configuration défensive :
1°)—Le libéro dirige la défense ;
2°)—il ferme les ouvertures en couvrant les milieux défensifs et les arrières latéraux qui, en cas de difficulté, lui
remettent la balle pour en décider son sort :
Dans une situation aisée :
En recevant un balle d'un partenaire ~ ou en interceptant une balle venant de l'adversaire - il oriente le jeu en
choisissant à son tour la direction la plus avantageuse et selon des priorités:

A ~ il sert l'arrière latéral le plus proche ;
B ~ si impossible, il passe à l'autre milieu défensif qui vient se placer sur sa trajectoire et qui, à son tour, doit
sortir cette balle de la zone, (voir caractéristiques ... du milieu défensif) ;
C ~ s'il n'y a pas d'espace, il doit éloigner en diagonale, et jamais dans l'axe, vers l'ailier démarqué ou,
D ~ si impossible, vers un milieu offensif qui fait appel..

E - ou sur un attaquant qui doit faire appel pour l'aider à se libérer de cette balle risquée ( Remarquez aussi le
rôle de l'attaquant par rapport aux défenseurs—Football total)

¦ F - si toutes ces solutions impossibles, il remet à son gardien qui dégage loin mais en diagonale lui aussi
comme un 2ème libéro

¦ G - si impossible, il sort en touche.
Dans une situation de gêne :
Il fait un contrôle orienté en poussant la balle sur son côté ~ et jamais devant lui ou vers la zone de risque --( comme
pour le milieu défensif), pour d'une part éviter l'adversaire qui suit sa balle en ligne droite, et d'une autre, se trouver en
possibilité de s'en sor tir comme il est consigné ci-dessus..
Et s'il craint d'être gêné ou qu'il ne se sent pas dans une situation confortable ( fatigue, blessure..., qu'il dégage plus
loin ou en touche, ou même en corner, pourvu que le danger soit écarté.
REMARQUE IMPORTANTE:
Attention ! dans la zone de risque,un défenseur doit toujours retourner, que ce soit du pied ou de la tête, les centres
latéraux vicieux vers la direction d'où ils viennent( généralement en touche), ou à la rigueur en corner, mais ne jamais
tenter vers le milieu.
Pour cela, il faut des exercices spécifiques pour les défenseurs : contrôle orienté, dégagement du pied et de la tête dans
des situations difficiles.
Pas la peine de parler du danger qui peut venir des failles défensives dues à la non application de ces consignes .

Caractéristiques d'un bon milieu défensif.

Dans une configuration défensive :
Savez-vous que dans la zone du milieu défensif, le joueur a des priorités selon les cas, pour se dégager de son camp ou
exploiter une bal le récupérée:
1°) - S'il n'est pas gêné, il doit :
~ contrôler sur son côté et jamais devant lui,
--puis passer à l'arrière latéral de son côté;
~ si celui-là est chargé, il doit remettre sur l'ailier un peu plus loin;
- ~ si c'est impossible dans ces deux cas, il progresse en diagonale vers le couloir le plus proche pour servir l'ailier ou...
~ si ce n'est pas possible, il pivote sur sa balle ~ (du côté de la touche et jamais du côté de l'axe) pour remettre en
arrière à son soutien ( libero ou un autre joueur qui soutient ) ou au gardien qui dégage ou qui change d'aile;
2°)-- si cette solution n'est pas possible à cause du pressing des adversaires, il dégage plus loin, mais toujours sur l'aile
de son côté car l'avant doit alors faire appel pour l'aider à se débarrasser de cette balle vicieuse en tentant de l'exploiter
offensivement par un contre.
3°)--s'il juge à l'avance que toutes ces solutions seraient impossibles, il ne doit même pas effectuer ce 1er contrôle mais
plutôt dégager plus loin, car la priorité dans ce cas est dans le rôle défensif.

Toute tentative contraire à ces techniques ne pourrait qu'être regrettablement négative pour lui et son équipe ( 
Souvenez-vous : du mauvais contrôle fatal de Bobane en 1998 contre la France ; de Haman en Finale du mondial 2002 ; 
de Cordoba dans les éliminatoires du mondial 2006 contre l'Urugauay... et les cas sont très nombreux à citer.) Ce sont 
des qualités fondamentales que doit donc posséder un milieu de terrain professionnel pour manier positivement toutes les 
balles récupérées sans aucun risque ou danger.
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En direct de Chelsea...
ECHAUFFEMENT ET RETOUR AU CALME

Par Ade Mafe préparateur physique au Chelsea FC.

Le rôle que l’échauffement joue dans le jeu de football est vital. Nous savons tous que le football est un jeu 
incroyablement exigeant, même plus aujourd'hui que dans le passé.

La blessure pour tout joueur peut vouloir dire désastre associer au terme de résultats et il est important 
d'avoir tous les joueurs de qualité efficaces la majorité de la saison.

Cela peut être amélioré en s'assurant de bonnes préparations aux entraînements.
Le corps a besoin d'être préparé correctement physiquement aussi bien que mentalement pour les ' 90 
minutes d'enfer absolu qu'il va endurer. Les muscles, articulations et esprit doivent être concentrés sur le 
prochain match qui est (toujours) vital.

La préparation physique ne doit pas seulement servir a préparer à un bon match mais aussi peut donner 
une meilleure chance de finir la saison relativement sans blessure.
Les retours au calme sont de même important. Pendant le cours d'un match (ou d'un entraînement intensif) 
la charges d'énergie qui résultent du travail des muscles produit une importante quantité d'acide lactique (la 
sensation de jambes lourdes à la fin match, et la douleur le jour suivant). Le retour au calme sous forme de 
jogging après le match ou le lendemain matin si ce n'est pas possible après le match) permet de limiter les 
effets de l'acide lactique.

Echauffement
En premier la provision du sang doit être augmentée avec quelques jogging facile. Cela peut être varié pour 
toucher d'autres régions, faire un pas de côté pour les abducteurs et courir en arrière par exemple pour les 
mollets.
Cela est suivi par des étirements pour tout les muscles en s'assurant qu'ils sont faits correctement et non 
pas en forçant sur les articulations..

1 .mollet, quadriceps ( devant de la cuisse),
2. muscles fessiers,
3. aine et adducteur,
4 dos et nuque ..
Les autres régions principale a avoir besoin d'être mobilisé sont les articulations. L'articulation pelvienne est
la plus important de celles-ci pour un footballeur car le simple acte de frapper la balle dans le long terme
peut poser un problème majeur si n'a pas regardé cela de près.

Les exercices mobilisant cette région sont vitaux, car les articulations et les muscles qui sont autour, sont
constamment utilisés dans le jeu.

Pour autant, ne négligez pas la partie supérieure du corps - vous utilisez bien vos bras quand même !!!
Les exercices peuvent impliquer une balle et un petit élément de compétition uniquement pour élever le 
tempo et ajouter un petit intérêt.

Le retour au calme sur le plan musculaire.

Cela consiste en un jogging doux et des exercices faciles pour ramener le corps au repos, et beaucoup 
d'étirements pour s'assurer que les muscles ont gardés à une bonne longueur.

Les Facteurs clef
¦ S'échauffer avant chaque entraînement et chaque match
¦ Joger en premier pour obtenir que le sang soit bien pompé et décontracter les muscles
¦ Stretching: assurez-vous que les muscles sont bien étirés
¦ Mobilisation: essentiel de détendre les articulations et préparer l'esprit et le corps pour les mouvements qui 
sont exigés
¦ Exercices pour la coordination
¦ Petite compétition pour élever l'intensité avant de frapper ou s'entraîner durement
¦ Récupération: course lente et étirement pour faire partir le flux d'acide lactique des muscles pour amoindrir 
la fatigue et maintenir la longueur des muscles
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LES EXERCICES

PASSE COURTE, PASSE RAS DE TERRE, CONTROLE JONGLERIE ET CONDUITE
DE BALLE

Bertarelli Carlo (AP Cimiano) Carlo a été de longues années 
educateur aux Girondins de Bordeaux avant de retourner en Italie

DESCRIZIONE ESERCIZI
Le joueur A part en conduite de balle jusqu'au plot rouge au centre
(idem pour le joueur C mais celui ci part lorsque A passe vers B)
A effectue une passe intérieur a ras de terre vers B
A suit sa passe e va a la place de B
B reçoit le ballon et jongle jusqu'au plot jaune quelques mètres
B contrôle son ballon et conduit son ballon jusqu'au point de départ de C et se positionne
derrière.
Le joueur C effectue le même parcours
c'est a dire :
C en conduite puis passe vers D e va en D
D reçoit jongle et conduit son ballon jusqu'au point de départ de A se mettant derrière
Groupe éclaté : pas d'attente des joueurs, répétitions fréquentes

OSSERVAZIONI

repetition frequente des gestes techiques
le joueur derriere A part lorsque le premier ballon jouè par A est jouè par B
(idem pour le joueur derriere C qui jouera lorsque le ballon jouè par C arrive en C)
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Jeu de transition afin de maintenir le bloc équipe et l'équilibre 
Par Wayne Harrisson (USA)

Ces exercices peuvent se jouer 5v5, 6v6,7v7,8v8 9v9 Ici 

6v6 avec gardiens de but.

Chaque équipe joue avec un ballon et ne s'occupe que d'elle gardien adverse.
Suite de passes pour marquer un but au gardien adverse

Dans un premier temps chaque joueur reste dans sa zone de prédilection .

Dans un second temps les joueurs peuvent changer de zone (appel ou conduite de balle) mais 
automatiquement un partenaire doit prendre sa place tout en respectant le nombre de joueurs par zone. 
Ex fig 2 , 4 bleu conduit la balle dans le troisième tiers, aussitôt 5 bleu vient en soutien dans le second 
tiers. 4 jaune monte la balle dans le tiers offensif, 5 jaune se replace dans le tiers central. Si 3 jaune par 
exemple avait monté la balle dans le tiers central au lieu de la donner, 4 jaune aurait été obligé de se 
replié dans le tiers défensif
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Thème principal de la séance : Travail individuel et collectif en phase offensive

20 joueurs de champ + 2 gardiens

Durée de travail effectif : 90 mn

I) Echauffement généralisé progressif : 15’ 

II) Echauffement en opposition :10mn

2 groupes de 10 joueurs (les 2 gardiens travaillent à part en spécifique) 4x4 + 2 joueurs faisant office de 
gardien dans chaque moitié de terrain ou un seul groupe à 10x10 (suivant les possibilités et le niveau des 
joueurs)

Objectif : marquer du plat du pied (pour éviter de forcer la frappe trop tôt dans l’entraînement) le plus grand 
nombre de but.

5x5 ou 10x10

SEANCE D’ENTRAINEMENT
Par Michel Brahmi



III) Série de frappes sur 2 buts : 30’

Insister sur la qualité de la frappe . « Un tir est souvent trop haut , jamais trop bas » 

Varier le pied et la surface de contact

A) Frappe après un 1-2

B) Frappe après avoir éliminé un défenseur semi actif

C) Frappe sur un contrôle orienté 



IV) travail tactique 20mn

5v5 + gardiens sur chaque terrain (incorporer les éducateurs au jeu) 

Pour les noirs : Marquer le + grand nombre de but en 10mn malgré le pressing très agressif et 
resserré des blancs.

Pour les blancs , dès récupération de la balle , changer le jeu vers le but le moins protégé pour 
marquer.

Educateur (joueur gris) essaie de protéger les buts comme un gardien volant.

Nota : compte tenu de la défense de 2 buts , les noirs doivent impérativement freiner la contre 
attaque des blancs et glisser en fonction du ballon.

Changement des rôles au bout de 10 mn

Travail tactique : 20 mn

11v11 sur le grand terrain .

Recherche de la construction sur les côtés avec redoublement de passes et/ou recouvrement 
avant de pouvoir marquer

Donner toujours au moins 2 solutions au porteur (ici appel en diagonal de l’attaquant et 
recouvrement du défenseur latéral) 
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ENTRAINEMENT SPECIAL GARDIEN
Relation prise de balle –relance

Par Michel Brahmi

Travail de réflexe sur la ligne

Pendant qu’un gardien travaille dans les buts , l’autre envoi les ballons (sinon l’entraîneur s’en charge.)
Ballons aériens tendus envoyé à la main vers 3 joueurs partant de la ligne des 6m. frappe de la tête . le 
gardien ne peut quitter sa ligne tant que le ballon n’est pas frappé.

Variante : les joueurs partent à 9m du but . le gardien peut intervenir dès que le ballon est passé au dessus 
de la ligne des 6m sur l’envoi aérien.

Nota : ce travail permet aussi une progression des joueurs de champ sur le jeu de tête offensif.

Travail de relance :

Soit dans la foulée de l’exercice précédent , soit utilisé comme exercice propre. 2 joueurs frappent des 
ballons à 20m des buts. Des que le gardien capte un ballon , il renvoie à la main dans la course d’un des 2 
joueurs en appel sur les côtés.
Nota : se travail permet aussi un travail de sprint des joueurs de champ.
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