La sortie dans les pieds , analyse et exercices
Claudio Filippi Entraineur de la Juve et Daniele Borri entraineur des jeunes gardiens de la Juve
Comment structurer une progression pédagogique pour apprendre au mieux ces deux gestes typiques du gardien de but.
Les conseils et exercices
Dans cet article, nous analysons les deux derniers types (en blocage et en opposition), qui en apparence sont
très similaires, bien que dans la réalité, dans la pratique sur le terrain, il convient d'agir principalement plutôt
sur l'opposition Mais nous verrons pourquoi plus tard!

Définitions
Les sorties en blocage sont des mouvement technique qui se produisent lorsque le gardien de but , en sortie
basse, arrive avec ses mains sur le ballon en même temps que le pied de l'attaquant, le maintien de la
possession de la balle précisément à travers l'opposition (photo 1).

Dans les parades en opposition, au contraire, l'attaquant anticipe le gardien de but, qui doit réussir à
mettre en opposition ses mains sur la frappe (photo 2).
Mettre vos mains sur le ballon au moment exact où l'adversaire frappe un coup de pied est certainement une
intervention extraordinaire de timing, de détermination et de technique, qui caractérise et met en vedette les gardiens
de but d'hier et d'aujourd'hui. Giorgio Ghezzi dans les années 60 était en fait appelé «kamikaze» . Comment ne pas
mentionner alors Gigi Buffon, qui a ses débuts contre Milan (nous parlons d'il y a environ 20 ans), et les opposants
incrédules qui l'ont vu plonger plusieurs fois dans leurs pieds, ouvrant le début d'une nouvelle ère pour les gardiens.

La technique et ses phases
La parade en blocage est une action qui caractérise le gardien en situation de corps-à-corps avec les attaquants, le
félicitant pour le courage, la technique et le timing. Elle se compose de quatre phases:

•L'approche
•L'impulsion
•l'impact avec le ballon;
•le blocage
a) L'approche; est le moment où le gardien se rapproche de la balle. Il le produit avec "des petits pas" (haute fréquence),
puis augmente l'amplitude de l'action en s’approchant du ballon. La fréquence élevée des appuis est essentielle, car elle
lui permet de «sortir» rapidement à partir de la position de départ, ce qui garantit la possibilité de faire varie r son
programme moteur dans le cas où la situation change.
Les épaules et la tête sont projetés vers l'avant et plus l'on se rapproche de la balle, plus il faut «se rapprocher» vers le
sol. Les mains sont ouvertes et les bras ne fluctuent pas trop pour pointer vers une recherche rapide de la balle lors de la
phase d'amplification ultérieure.
b) L'impulsion: souvent considérer correcte lorsque la jambe de poussée correspondant au côté du plongeon; en fait la
«jambe parfaite » est celle qui permet l'impulsion pour arriver en premier sur le ballon sans diminution de la vitesse

c)

Impact avec la balle: les bras sont projetés vers le ballon, mais ne repose pas à plat rigide (rigide se sera dans
l'exécution de la mise en opposition), «avec les mains qui doivent couvrir complètement la balle, en essayant autant
que possible de les placer derrière pour réduire le risque de frapper directement le pied de l'attaquant.
Une fois qu'a eu lieu le contact, le gardien doit soulever le ballon du sol (même seulement un cen timètre dans le cas où
le blocage se produit sur un ballon à faible tir) pour réduire le frottement avec le sol et l'amener vers le corps.
d) Le blocage est la phase finale de l'ensemble de l'action. Sa mise en œuvre appropriée est extrêmement importante tant
pour la protection de la balle, qui ne doit jamais glisser de ses mains, et d'éviter d'éventuelles blessures dans des
affrontements avec les opposants. Le gardien après l'impact avec le ballon passe d'une position d'extension maximale à
un recroquevillement autour du ballon.

Enseignement
Les séquences d'exercices calquées sur celles de la technique pour la faible production dans la prise, avec les positions
de départ: assis, à genoux, et sagittal debout. La conclusion de la progression peut alors êt re dans la situation avec des
exercices. L'enseignement qui suit permet au dernier défenseur de percevoir et de comprendre ainsi le positionnement
correct des différents segments du corps impliqués dans la sortie.

1) Assis: le gardien est assis sur le sol (photo 3) et est prêt pour la parade (photo 4 et 5). Commencez la
progression ainsi il a besoin de se familiariser avec la situation de conflit.

2) A genoux
A partir de la position à genoux, le gardien avance le genou du côté de la plongée, jette sa tête en arrière et ses bras vers
le ballon. Survenu contraste, frapper la balle pour éviter le frottement avec le sol, et de protéger son visage. Et au
moment de déterminer que la tête reste le contraste, autant que possible en conformité avec les bras (photo 6,7 et 8).

3) Sagittale
Le gardien de but est en position sagittale, une posture qui lui permet d'obtenir de l'impact avec la balle avec plus de
vitesse. Pour un bon résultat, il est important de compléter la poussée en projetant le torse et la tête vers le ballon et en
écrasant sa poitrine sur ses genoux. Le blocage est produit, suite à la levée du ballon et comme décrit précédemment
(photo 9,10 et 11)

4) Debout
L'enseignement est complété par des exercices dans lesquels le gardien commence à partir de la position debout.
Initialement, il est nécessaire d'effectuer des sorties en blocage avec un petit décalage dans la course, même seulement
deux appuis; puis les distances seront augmentées pour les sorties avec la vraie phase de course elle-même (photo 12,
13, 14,15 et 16).

Les Exercices
Comme on peut l'observer les exercices comprennent une première phase de formation de l'enseignement (assis, à
genoux, sagittal, debout), puis une situation avec une difficulté de plus en plus technique, mais encore plus dans le
choix exact de l'exécution du type de sortie.
Première proposition
L'entraîneur derrière une silhouette peut décider de déplacer la balle vers la droite ou vers la gauche. Le gardien de
but doit éventuellement effectuer la sortie en blocage (photo A).
Deuxième proposition
L'exercice est similaire à la précédente, mais cette fois la parade est effectuée sur une balle à terre par l'entraîneur.
Le gardien fait une course pour bloquer avec un ballon à mi-hauteur qui présente des difficultés considérables, pour
l'évaluation du rebond et du corps par rapport à la hauteur au cours de la même plongée (photo B).

Troisième proposition
Un collaborateur de l'entraîneur échange le ballon à la main avec le gardien. Après quelques tours, il décide de faire
tomber sa propre balle (photo C). Ceci est le signal pour l'entraîneur de conduire son propre ballon pour frapper
(photo D).

Sortir pour bloquer ou repousser ?
Comme mentionné au début de cet article, la formation sur les sorties doivent privilégier les blocages par rapport à une
sortie en opposition. Bien que l'enseignement soit assez similaire, il varie au moment de l'intervention et sur quelques
détails techniques sur le réglage des mains. Dans une parade en blocage, les mains doivent envelopper la balle de
manière forte et décisive, alors que dans la mise en opposition l'exécution reste ouverte et rigide.
Accorder plus d'attention au premier type d'action, en fait, a plus une signification psychologique: en effet, la formation
des gardiens de but les conduit, même dans des situations difficiles, à aller «fort» sur la balle, constamment à la
recherche de l’immobiliser. Une parade en opposition, laisse souvent une seconde chance à l’attaquant ou à un de ses
partenaires qui peut être impliqué dans l'action après que le ballon ait été repoussé. Voilà pourquoi il est logique
d'insister sur le blocage du ballon.
Les erreurs
Les erreurs les plus fréquentes dans l'exécution de cette parade sont à la fois technique, et de coordination. Parmi les
erreurs techniques les plus courantes il y a une mauvaise exécution par rapport au modèle théorique de référence décrit
ci-dessus, à savoir:
• alignement des bras et de la tête lors de la parade pour permettre la protection de la tête;
• Défaut de course avec un buste, " faiblement écrasé" sur le genou de la jambe qui exécute l’impulsion;
• la perte du ballon au cours de l’action, souvent à cause de la non-élévation du même après l'impact.
Parmi ceux les plus fréquemment en matière de coordination, on peut citer:
• mauvais timing pour exécuter la parade; évaluation erronée des distances entre la balle et l'adversaire.

