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LA TACTQUE (principes, organisation et systèmes de jeu)
1ere partie
Michel Brahmi

I) La crise du temps et de l'espace

(cette partie est tirée d’un article de l’auteur paru
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dans le mensuel « les cahiers du football n° 31) »

L’évolution du jeu donne la priorité à la vitesse d’exécution et au (re)dynamisme
offensif…
De nombreux éléments ont permis au football d'évoluer vers ce qu'il est aujourd'hui.
Du point de vue athlétique tout d’abord : l'introduction d'un haut niveau de
préparation physique a considérablement modifié le rythme du jeu, à tous les
niveaux. Du point de vue technique et de l'organisation des équipes ensuite :
l'augmentation, en qualité, du bagage technique des joueurs (liée à une
augmentation de la vitesse d'exécution) a progressivement conduit à une
modification de l'occupation du terrain.
Partout la zone
Au cours des vingt dernières années, on est ainsi passé du 4-2-4 au 4-3-3, puis au 44-2, au 5-4-1 ou autres dérivés. Les lignes défensives se densifient alors, avec 6 à 8
joueurs en deux rideaux devant le but. Mais c’est aussi l’arrivée (le retour ?) de la
notion de « défendre en avançant » avec la mise en place quasi-systématique – au
haut niveau puis progressivement dans le foot amateur – du système défensif
organisé « en zone » (voire « mixte » fortement teinté de zone), avec l’utilisation
systémique de la pression et du pressing.
C’est ce que pointe, par exemple, Carlo Ancelotti : « En phase défensive, on peut
remarquer comment le pressing est clairement devenu l'idée principale de
dynamisme, au même titre que, en phase offensive, le concept du mouvement sans
ballon et de la vitesse de pensée dans l'exécution de la passe (en démarquage
pratique et transmission de la sphère selon les lois d’espace et temps) implique la
notion de dynamisme »2.
Attaque en nombre et esthétisme
Ces évolutions sont très importantes car elles ont modifié sensiblement le système
de jeu individuel du footballeur. Auparavant, dans les années 70 à 80, le football était
essentiellement fait de technique et de tactique favorisant l'attaque en nombre (avec
quatre puis trois attaquants). Cela impliquait la recherche d'un certain esthétisme,
une faible utilisation du pressing et des espaces de jeu importants.
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La séquence de jeu qui en découlait pouvait s'analyser de la sorte :

En pratique, on distingue donc deux moments techniques (actions). Un premier sur
les gestes techniques de base (blocage, contrôle) et un second sur l'application
(passe, dribble, etc.). Ces deux moments sont séparés par la recherche de la
solution tactique individuelle (pensée), laquelle est directement déterminée par la
pression adverse (espace / temps). Dans l'espace de jeu qui lui est réservé et dans
le temps que lui laisse l'adversaire, le joueur doit comprendre la situation et faire le
choix juste.
Réduction des espaces
Avec l'évolution athlétique et technique du football, l'ordre des facteurs intervenant
dans le développement individuel du jeu s'est graduellement modifié. Ceci est dû à la
forte pression mise aujourd'hui par l'adversaire, réduisant les espaces de jeu et de
temps, ainsi que le montrent les diagrammes 1 et 2.
On parle aujourd’hui de « crise de temps et d’espace ».

De ce fait, le choix tactique devient plus crucial et plus complexe. Surtout, il intervient
désormais avant l'action technique.

Les séquences : technique de base - choix tactique - performance ont été
remplacées par :

Ces modifications obligent à une relecture des principes fondamentaux de jeu –
aussi bien défensifs qu’offensifs.
II) PREMIERE APPROCHE SUR LA NOTION DE TACTIQUE AU TRAVERS DE
SES PRINCIPES
1) DEFINITION
Tactique : réponse simultanée d’un joueur ou d’un groupe de joueurs en situation de
jeu, en possession ou non du ballon, en relation avec un partenaire ou non, en
présence ou non d’un adversaire ( définition DTN citée par Philippe Leroux 3)
On voit bien ici la complexité d’une approche globale de la notion de tactique Aussi
allons-nous dans un premier temps, et de manière arbitraire, séparée des notions
connexes et interpénétrées, pour simplifier l’approche de ce qu’on appelle « la
tactique »
On peut exprimer le concept de tactique autour de 3 grands thèmes :




Les principes de jeu
L’organisation de jeu
Les systèmes de jeu

Le schéma suivant donne une première idée des différents contenus de ces thèmes :
définition sommaire des concepts

LES CONCEPTS
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PRINCIPES TACTIQUES

ORGANISATION TACTIQUE

SYSTEMES DE JEU

principes applicables
quelque soit l'organisation
ou le systeme choisi

jeu en zone
jeu en individuel
jeu mixte

shémas temporels de jeu
442-433-3-5-2..

Planification et entraînement, édition Amphora

2) LES PRINCIPES TACTIQUES
Au regard de ce tableau on comprend bien l’importance
concept.

de maîtriser chaque

Les principes tactiques, transversaux aux 2 autres, font partie intégrante de
l’apprentissage du joueur dès son plus jeune âge. on peut les diviser en 2
catégories :
PRINCIPES TACTIQUE
EN FONCTION DE :
LA POSSESSSION DE BALLE
tactique individuelle

tactique collective

LA NON POSSESSION DE LA BALLE
tactique individuelle

tactique collective

Dans les 2 sous-groupes apparaissent 2 notions fondamentales :



la tactique individuelle (appelée aussi « technique appliquée »)
la tactique collective.

On est bien là dans le socle d’activité tactique de base. La mise en place d’une
organisation et d’un système de jeu précis ne peut être viable que lorsque les
principes de tactique individuelle et collective, en situation défensive ou offensive
sont acquis par le joueur. Que doit faire le défenseur en 1v1 (technique appliquée ) ?
Que doit faire le même joueur en 3v2 (aller au duel ou appliquer la couverture etc..) ?
Principes de tactique individuelle (ou technique appliquée).
Phase de possession de balle
Démarquage
Défense et protection de la balle
Passe
Conduite de balle
Tir au but

Phase de non-possession de balle
Prise de position
Marquage
Interception e/o anticipation
Duel
Défense du but

Principes de tactique collective
Phase de possession de balle
Echelonnement
Pénétration
Largeur
Mobilité
Imprévisibilité

Phase de non-possession de balle
Echelonnement
Action retardatrice/ temporisation
Concentration / rétrécissement des
espaces
Equilibre/ contrôle et limitation du risque
Agressivité

LE MOIS PROCHAIN : LES PRINCIPES TACTIQUE OFFENSIFS

PREPARATION PHYSIQUE
NICOLAS DYON, préparateur physique de l'OGC Nice

LA PRÉPARATION INVISIBLE
La victoire autour du terrain
Plus qu'un entraînement spécifique destiné à améliorer vos performances sportives, la
préparation physique est une véritable prise de conscience personnelle. Car ce qu'on fait sur le
terrain n'est utile que si l'on se plie à un minimum de rigueur quand on sort du cadre sportif.
CONTEXTE
Dans le jargon des préparateurs physiques, quand on parle hygiène de vie, on parle de
préparation invisible. « Elle est relative à tout ce que le joueur fait au quotidien pour
améliorer sa performance hors du cadre du club, confie Nicolas Dyon. C'est un état d'esprit
qui fait la longévité d'une carrière. C'est très difficile à quantifier, toujours très subjectif,
mais sur le long terme, la performance fait le reste. Quand il n'est pas en stage, à
l'entraînement ou en mise au vert, le joueur est livré à lui-même, les staffs technique et médical
sont là pour le guider, mais la démarche concrète c'est lui qui la met en place. Savoir vivre et
volonté de réussir sont les maîtres mots, car aujourd'hui, pour ce qui est du haut niveau, il n'y
a plus de place pour un joueur qui n'a pas d'hygiène de vie. Mais avant la performance, c'est
avant tout un gage de bonne santé... ».
Habitué à avoir un train d'avance sur le reste de la planète football, Arsène Wenger a
compris depuis longtemps que cette hygiène de vie peut favoriser ou anéantir la carrière
d'un joueur de haut niveau. Féru de diététique, ce dernier affirme même qu'une bonne
alimentation constitue 30% de la performance ! Mais bien manger, ce n'est pas tout.
L'hygiène de vie, c'est une approche globale qui doit accompagner le sportif professionnel ou
amateur. Des carrières à la Marcel Desailly ou Didier Deschamps laissent entendre une
préparation invisible poussée à son paroxysme. À Nice, Olivier Echouafni est à mettre en
évidence, à Cannes, Patrice Carteron est un modèle du genre. Mais si le sport amateur est
moins pointu, il nécessite tout de même un respect de certaines règles. Et très souvent, les
anciens montrent la voie aux plus jeunes qui, dès la formation, doivent être sensibilisés. « Un
musicien prend soin de son instrument, c'est pareil pour le sportif, ajoute Nicolas Dyon. Pour
le sportif amateur, l'objectif est différent, mais le plaisir de jouer passe par un minimum de
rigueur ».
Il ne faut pas minimiser la dépense énergétique que l'on impose à notre corps en pratiquant
un sport en compétition. L'impact sur l'organisme d'une séance d'entraînement ou d'un
match n'est pas anodin, d'autant plus quand il fait chaud. En période de canicule, la dépense
énergétique est multipliée par deux et une séance de deux heures peut coûter très cher. Sur
ce laps de temps précis, une expérience a montré qu'à 28 degrés un joueur « brûle » 1500
calories. Il convient donc de recharger les batteries. Et si le besoin en kilo-calories est de 2700
pour un « sédentaire », il est supérieur pour un sportif et peut atteindre 3800 quand on parle
de haut niveau ! Ainsi, il faut savoir gérer son capital, ce que de simples gestes quotidiens
peuvent favoriser.
Bien dormir
Le sommeil est un facteur important pour une bonne hygiène de vie. Il n'y a pas trentesixsolutions pour bien récupérer : dormir ! Certains en ont plus besoin que d'autres, mais
personne ne peut s'en passer. Dans ce domaine, l'avenir appartient à ceux qui se couchent
tôt, car le cycle de sommeil entre 23 heures et 1 heure du matin est le plus réparateur. Il est

risqué de rater ce cycle, car on peut mettre plusieurs heures ensuite pour s'endormir. Restera
à rattraper le temps perdu par une sieste réparatrice...
Bien s'alimenter
L'alimentation joue aussi son rôle. Sur le plan de l'effort, le glycogène musculaire est le
carburant de l'organisme et après un entraînement ou un match, son niveau baisse. Dans les
quatre heures qui suivent l'effort, il faut donc faire remonter ce niveau par la prise de sucre
lent ou rapide. La voie de reconstitution du glycogène musculaire doit retrouver des valeurs
initiales au bout de 48 heures, à condition d'avoir une alimentation riche en glucides. Le
glucose, c'est l'essence du sportif ! Ainsi, à la veille d'une compétition la « pasta party » est
recommandée pour anticiper sur le niveau du glycogène du lendemain. Et plus largement,
les deux jours précédant le match, on mettra donc le paquet sur les féculents. Une étude sur
un match de L1 a démontré qu'un régime alimentaire riche en glucides offre des réserves
énergétiques plus importantes en deuxième mi-temps, avec 60 % de sprints en plus pour un
sujet lambda. Mais le but d'une bonne alimentation est aussi de conserver un poids de
corps sain. Dans cette logique, un régime diététique est indispensable
au sportif de haut niveau, très souhaité pour l'amateur. Confirmation de Nicolas Dyon : « En
France, on est en retard au niveau de la diététique. Les jeunes joueurs ne savent pas manger et
cela peut être risqué pour eux. On sait pourtant qu'une alimentation riche en fer (avocats,
lentilles, poissons, œufs, légumes verts et foie de veau) et en magnésium (épinards, bananes,
chocolat, céréales) est importante pour l'équilibre nutritionnel et que nous avons aussi besoin
de ce calcium qui solidifie les os. Très souvent, on remarque les effets positifs d'une bonne
nutrition. Un joueur qui revient de blessure et observe une alimentation saine guérit plus vite
car cela accélère la cicatrisation »
. Par ailleurs, il y a des choses à ne pas faire. Exemple : la collation d'avant-match doit être
prise au moins trois heures avant le coup d'envoi, une règle aux multiples entorses dans le
monde amateur. Le défaut est aussi de prendre trop de sucre avant un match et de risquer
une hyperglycémie incompatible avec l'effort. À l'inverse, ceux qui ne mangent pas sont
en proie à une hypoglycémie tout aussi dévastatrice. On le comprend, tout est affaire
d'équilibre... et d'adaptation. Car selon la période de la saison, on doit savoir se confronter à
la chaleur ou au froid. La période hivernale est d'ailleurs porteuse d'un surcroît de fatigue
qu'une cure de vitamine B et C peut diminuer.
Bien s'hydrater
Le corps est constitué entre 65 % et 85 % d'eau, c'est dire s'il faut veiller à rester dans cette
tranche, ce que l'effort complique. Les pertes d'eau par la transpiration sont
impressionnantes, mais n'oublions pas non plus les pertes urinaires et fécales et pulmonaires.
La solution pour remédier à cela : boire par petites gorgées avant, pendant et après l'effort est
primordial, mais trop souvent négligé. Quand il fait très chaud, un joueur peut perdre entre
deux et quatre kilos, dont un à trois litres d'eau ! Sachant que quand on perd 1 % de son
poids de corps, on perd 10 % de son rendement, on comprend donc la nécessité de bien
s'hydrater. On peut aussi favoriser les eaux gazeuses et les boissons énergétiques. Les
premières, riches en sel minéraux et bicarbonate, permettent de régénérer le corps plus
rapidement et les secondes font d'une pierre deux coups en hydratant et rechargeant le
corps en glucides.
Bien récupérer... et se préserver !
Pour récupérer, il existe de multiples approches, de la plus simple à la plus
sophistiquée. Les traditionnels massages sont très efficaces, quoi que pas toujours
évidents à réaliser. En fait, tout est dans le retour veineux, c'est-à-dire le retour du
sang oxygéné dans l'organisme. On peut accélérer ce processus avec un mouvement

facile et connu : couché contre un mur avec les jambes en l'air pendant dix minutes,
ou à l'aide de chaussettes de récupération, un outil de plus en plus utilisé par les
joueurs de haut niveau. Le principe est simple : Le mollet est assimilé à une éponge
qui ramasse toutes les toxines et, en le compressant, les chaussettes accélèrent
l'élimination de celles-ci. Pour les contractures, ces chaussettes fabriquées sur
mesure se montrent également très efficaces. En matière de récupération, on peut
également mettre en avant les séances de hammam et sauna qui favorisent
l'élimination de l'acide lactique et des toxines par la transpiration. Certains utilisent
les chocs thermiques qui consistent en un bain chaud pendant cinq minutes, suivi
d'une douche froide dans la foulée. Le choc thermique ouvre les capillaires sanguins,
le débit sanguin augmente et le retour veineux s'accélère, toujours la même
lo g iq u e... Et puis évo q uo ns t o us la thalassothérapie (eau salée qui agit beaucoup
sur les articulations) et la balnéothérapie (eau non salée) qui sont de plus en plus
utilisées. Soins personnalisés, bains à bulles, jets massants, tout un arsenal de
techniques qui favorisent la régénération de l'organisme. Enfin, les étirements passifs
de récupération et de relaxation doivent être un réflexe évident. On étire l'ensemble
des chaînes musculaires de l'organisme par des mouvements progressifs de vingt à
trente secondes. Cela redonne au muscle sa taille normale après que l'effort l'eut
rétracté. En parallèle, un travail postural avec un kiné permet de gagner en
amplitude articulaire et d'optimiser sa motricité comme ses étirements de
récupération.
Quoi qu'il en soit, en matière de préparation physique, l'endurance, la vitesse, la
musculation et les étirements ne sont rien si l'on méprise son corps au quotidien.
L'hygiène de vie est une affaire de conscience individuelle et pour conclure, on
pourrait dire que chacun voit midi à sa porte, que l'organisme est parfois surprenant,
que l'on peut fumer et boire tout en faisant du sport, mais aussi que l'addition peut
être très salée si l'on brûle la chandelle par les deux bouts.

INTERVIEW
Nicolas Dyon : "Bichonnez votre corps”
Pour Nicolas Dyon, c'est le sportif qui détient les clés de sa réussite. L'entraînement lui donne le
chemin à suivre, à lui de savoir s'il veut aller au bout. Tout est dans la prise de conscience
individuelle.
Au regard des précédents volets sur la préparation physique, on a pu se rendre compt e que
plus qu'un simple entraînement, il s'agit surtout d'un état d'esprit ?
Exactement. Se préparer physiquement, ce n'est pas seulement se plier aux consignes d'un coach
ou d'un préparateur physique, c'est une démarche personnelle et quotidienne. Le corps est un outil
de travail, il faut tout simplement l'entretenir pour qu'il soit performant, mais avant tout pour
éviter la casse. Prévention et progression sont les deux grands objectifs.
On remarque que les joueurs n'en ont pas toujours conscience...
C'est dur de sensibiliser le joueur sur une approche difficilement quantifiable. Je ne vais pas dire à
un gars « si tu me fais dix sprints, tu marqueras plus de buts... ». L'apport d'une bonne préparation
se remarque dans le temps. Le travail est ingrat, mais les effets à moyen et long terme sont évidents.
C'est pour ça que c'est avant tout une démarche personnelle. Personnellement, j'ai une mesure qui
me semble fiable. Durant la saison, je fais beaucoup de stats sur la présence aux entraînements.
La saison dernière, on a fait 250 entraînements. Certains n'en ont raté aucun, c'est un signe qui ne
trompe pas.

Concernant les jeunes, l'essentiel réside donc dans une éducation à la préparation et
l'entretien physique ?
En effet, le mot éducation me plaît bien. Il faut donner des exemples aux jeunes. Sur du court terme,
tout va bien, mais sur le long terme, on paie toujours les erreurs dans le domaine physique. Très
tôt, il faut donc responsabiliser les jeunes joueurs à ce niveau. Car en tant que technicien, on agit sur
le terrain, mais après, on n'est pas chez le joueur. Je me répète, mais c'est à lui de se prendre en
main. On peut avoir une très bonne préparation physique, mais sans un travail individuel, tout
part en éclats.
C'est tout simplement une question de santé...
Avant de parler performance, on parle prévention. Cela vaut pour les pros ou les amateurs. En
fait, il ne faut pas chercher à courir trop de lièvres à la fois. Faire la fête le samedi soir et vouloir
être performant le dimanche me paraît plus que compliqué, presque dangereux pour
l'organisme. Les jeunes célibataires ne sont d'ailleurs pas les mieux lotis car le contexte familial
influe beaucoup sur l'hygiène de vie. Très souvent, c'est au moment où le joueur se blesse qu'il
commence à réfléchir aux conséquences de telle ou telle négligence. C'est dommage, mais parfois
il faut se brûler pour savoir qu'on ne joue pas avec le feu. La compétition est traumatisante pour
le corps, c'est pour ça qu'il faut une hygiène de vie pour accélérer le processus de récupération ou
de guérison. Entre un joueur qui prend soin de lui et un autre qui n'y fait pas attention la différence
est énorme sur la longueur d'une carrière.
Quel conseil donneriez-vous pour conclure ?
Tout simplement, bichonnez votre corps. Pour votre santé avant tout, mais aussi pour mettre en valeur
tout le travail réalisé à l'entraînement.

Entraînement U12 RAEC Mons par Franck Mandiau
-----------------------------------------------------------------Constatations :
Notre jeu offensif est de qualité, nous avons inscrit 20 buts en 7 rencontres et occupons la
seconde attaque de la Division I Nationale.
Par contre, nous encaissons facilement et souvent suite à des erreurs individuelles et le
collectif ne réussit pas à rectifier ces pertes de balles faciles.
Notre triangle médian 6-8-10 est aussi trop vite déformé dès que nous sommes en B+, ce qui
provoque un gros problème de positionnement en B- et qui nous empêche de former le bloc
défensif.
Thème de la séance : travail collectif défensif par secteur et anticipation ou temporisation en
BEchauffement :

20 minutes

7 minutes de gammes de jonglage
8 minutes de perfectionnement jonglage pied Dr uniquement, ensuite pied G uniquement,
ensuite tête.
5 minutes d’étirements
Exercice Intermédiaire n° 1 :

O1

X1

X2

O2

10 minutes

10 mètres

X1

O1

Travail par 3 : X1 joue sur X2 statique, O1 doit anticiper et venir dribbler X1 passif.
Rotations : X1 devient X2, O1 devient X1 et X2 devient O1
Durant 5 minutes, on demande à X2 de rester passif afin de favoriser l’anticipation du
défenseur.
Après 5 minutes, on demande à X2 de jouer, et on travaillera dès lors soit l’anticipation soit la
temporisation avec pour directives l’interdiction pour X2 de pouvoir se tourner face à O1
Pendant ce temps, les 2 K travaillent les prises de balles aériennes.

Exercice Intermédiaire n° 2 :

10 minutes

O1

15 mètres

X2

X1

Travail par 3 : X1 joue sur X2 qui doit tenter de gagner son duel offensif et aller franchir la
ligne opposée - - - - avec le ballon.
O1 doit faire en sorte de ne pas se faire éliminer, si X2 l’élimine, O1 réalise
5 pompages, si O1 réussit à gagner le ballon, X1 et X2 réalisent 5 pompages.
Rotations : voir Exercice Intermédiaire n° 1
On basera le coaching sur la qualité du jeu du défenseur vu qu’il s’agit du thème de la séance.
Soit il est second et il empêche son adversaire direct de se tourner face à lui soit il joue
l’anticipation si son timing est de qualité.
Pendant cet exercice, les 2 gardiens se placent côte à côte, K1 lance un ballon vers le haut et
K2 doit aller chercher le ballon au-dessus de la tête de K1. Dès que K1 a le ballon, il lance
pour K2 etc…

Forme de Match n° 1 :

18 minutes

30 mètres
O2

X11

15 mètres

O3
X8

O8
KO

X9
KX

O6
O4
O10
X6
O5
X7

Travail par vague.
Kx – x6 – x8 – x7 – x9 – x11 ctre Ko – o6 – o8 – o10
Idem

passage suivant :

ctre Ko – o2 – o3 – o4 – o5

On profitera d’un terrain étroit pour justement bien maîtriser le positionnement du triangle
médian pour les 6-8-10 et le resserrement des espaces entre les 4 défenseurs pour 2-3-4-5.
Changer les o toutes les 3 minutes.
Pour le triangle : Coaching O : B- glisser, fermer les espaces, se déplacer en bloc.
B+ accélération et pénétration du 10 si ballon du côté 8 et vis
versa ! Voir les positions différentes en fonction de la
couleur des passes (noir initial, bleu, rouge)
Pour la ligne arrière : Coaching O : B- réduire les espaces, glisser, presser, bloquer les
attaquants adv, provoquer une passe profonde perdue
soit suite hors jeu soit intervention du Ko qui joue haut
ou pressing collectif 2 ctre 1 si on est en position de le
faire.
X : aller le + vite possible vers l’avant et marquer des buts.

Forme de Match n° 2 :

12 minutes
O3

X11

O2
X8
O8
Kx

X9

Ko
O6

X6
O10
O5

X7

O4

Kx – x6 – x8 – x7 – x9 – x11 ctre Ko – o2- o5 – o6 – o8 – o10 + o3 et o4 qui coachent la
ligne arrière.
Au bout de 5 minutes, changer o3 avec o2 et o4 avec o5 et o2 – o5 coachent à leur tout leurs
partenaires.
Objectifs des o :

empêcher toute infiltration adverse dans l’axe défensif.
Amener l’adversaire à jouer profond pour 9 ou 7 ou 11 qui se trouveront
soit hors-jeu ou devancé par le Ko.
En ne mettant pas de défenseurs axiaux, on oblige ainsi une concentration
maximale et un positionnement de haute qualité.
Objectifs des x : provoquer la faille dans l’axe défensif adverse, tenter de jouer profond.
Forme de Match n° 3 :

15 minutes

Kx – x6 – x8 – x7 – x9 – x11 contre Ko – o2 – o3 – o4 – o5 – o6 – o8 – o10
Dans cette dernière forme de match, pour la 1ère fois on mettra les défensifs en supériorité
numérique pour justement provoquer les reconversions B- en B+ et B+ en B- et ainsi apporter
un maximum de correction en rapport à tout ce qui aura été vu durant la séance.
Retour au calme :

5 minutes

SEANCE DE MUSCULATION (gardiens de buts seniors)
Fiche d’entraînement individualisé : durée 60 minutes
Thème : travail de la résistance musculaire (niveau débutant)
Fabrice Garido FCSR Obernai
Echauffement : 3 tours de piste avec mouvements des bras.
Exercices avec une corde à sauter (5 min).
Etirements (5 min).
Musculation :
Chaque série comprend 10 à 15 mouvements
Chaque joueur effectue 2 ou 3 séries alternées
Jean-François

Xavier
Musculation des abdominaux

grand droit

Sur le plan incliné, les
mains derrière la
nuque. Relevez le
buste le plus haut
possible en direction
des genoux. Lors de la
montée du mouvement
ne tirez pas sur la
nuque avec les mains
car cela pourrait
provoquer une
blessure au niveau des
vertèbres cervicales

Assis sur le siège d'un banc,
une tige de constri, en appui
sur les épaules.

petit et grand oblique

Faites des rotations (1fois à
gauche, 1 fois à droite) de
chaque côté du buste en
pivotant de chaque côté avec
un maximum d'amplitude.

Inversion des exercices

grand droit et obliques

Allongé sur le dos, les
jambes pliées, les
pieds croisés et les
mains derrière la
nuque. En décollant le
dos du sol soulevez
l'épaule gauche et
amenez le coude
gauche en contact du
genou droit.
Redescendez
lentement en déroulant
le dos au contact du
sol. Ensuite faites le
même exercice de
l'autre côté

Debout, les pieds écartés, la
main droite sur la taille, un
haltère dans la main gauche,
le bras gauche tendu.
Inclinez le buste du côté droit
en descendant le plus bas
possible. Remontez le buste
et descendez le plus bas
possible du côté gauche.
petits et grands obliques

Inversion des exercices
Musculation des bras et du dos

biceps brachial et brachial
antérieur

Assis(e), le dos droit
(qui peut être en appui
sur le dossier d'un
banc), un haltère dans
chaque main. En
position de départ, les
bras pendent le long
du corps. Fléchissez
simultanément les bras
en maintenant les bras
bien collés au corps et
amenez les haltères à
hauteur des épaules.

Cet exercice permet de
travailler les biceps en
isolation, il s'agit d'un
mouvement de finition.
Debout, face à la machine
équipée d'une poulie basse,
la main tenant la poignée de
traction, le bras est tendu.
Fléchissez le coude et
amenez la main à hauteur de
l'épaule .Revenez lentement
et progressivement à la
biceps brachial et brachial antérieur position de départ en étirant
complètement le bras.

Inversion des exercices

triceps brachial et brachial
antérieur

Allongé sur le dos, un
haltère court dans les
mains qui sont
écartées de la largeur
des épaules, bras
tendus au dessus de la
tête. Descendez
lentement et
progressivement les
haltères courts de
chaque côté de la tête
en faisant attention de
ne pas cogner les
haltères contre votre
tête. Revenez
lentement à la position
de départ en tendant
complètement les bras

Travail effectué avec une
bande élastique « thera
band ».
Jambes tendues, pieds en
appuis sur une surface dure.

muscles dorsaux , trapèzes

Inversion des exercices
Musculation des muscles dorsaux

grand dorsal, grand rond
Précautions : gardez toujours le
dos bien droit pour effectuer cet
exercice

Debout, une main en
appui sur le genou du
côté opposé, le buste
penché vers l'avant,
les genoux légèrement
pliés, un haltère dans
la main (paume de la
main orientée vers
l'intérieur), le bras
tendu en direction du
sol. Amenez lentement
l'haltère vers l'arrière
jusqu'à ce que le bras
soit parallèle au sol.
Revenez
progressivement à la
position de départ en
gardant le bras tendu.

extenseurs dorsaux (spinaux
dorsaux, long dorsal, ilio costal,
grand fessier, moyen fessier)

Bien exécuté, ce mouvement
est l'un des plus efficace pour
le renforcement des muscles
du bas du dos (lombaires).En
appui en position ventrale sur
un banc d'hyper extension
(banc à lombaires). Le buste
est fléchi à angle droit vers le
bas. Les hanches sont en
appui sur le banc et les bras
fléchis sont placés derrière le
dos. Commencez par faire le
dos rond et remontez
progressivement le buste,
jusqu'à l'horizontale.
Redescendez lentement,
sans à-coup, jusqu'à la
position de départ.

Inversion des exercices
Musculation des épaules

partie médiane du deltoïde,
transversaire épineux

Assis(e) sur un banc
(chaise), prenez les haltères
en main en les écartant de
la largeur des épaules
environ (les paumes sont
orientées vers l'avant), les
haltères se situent au niveau
des épaules. Levez les
haltères en tendant
complètement les bras et en
pivotant les mains d'un quart
de tour vers l'intérieur (les
paumes sont maintenant
orientées vers
l'intérieur).Revenez
lentement à la position de
départ en pivotant les mains
d'un quart de tour vers
l'extérieur (les paumes sont
maintenant orientées vers
l'avant)

Debout, placez-vous
latéralement en tenant une
bande élastique « théra
band ». Les pieds sont
écartés de la largeur du
bassin pour trouver une
position stable, les genoux
peuvent être légèrement
fléchis.
partie médiane du deltoïde
transversaire épineux

Inversion des exercices

La poignée de traction dans
la main, le bras tendu, levez
le bras jusqu'à l'horizontale
tout en le gardant tendu.
Revenez lentement et
progressivement à la position
de départ en ramenant les
bras le long du corps tout en
contrôlant la descente de
votre mouvement.

Ecole de Football
Session N°. 1 : 60 minutes (approximativement)
Père Cantenys
Lever la tête pendant la conduite.
Matériel necessaire :
2 ou 4 ballons. 4 cônes pour marquer les lignes en formant un carré de 10 mètres de côté.
De 5 à 10 cônes pour mettre comme obstacles au milieu du parcours de manière aléatoire.
Realisatión:
4 files de joueurs qui se rencontrent en diagonale, une file devant chaque cône.
2 files avec ballon et 2 sans.
Les joueurs avec ballon conduisent jusqu'au partenaire d'en face en évitant les différents cônes qui
sont placés sur le chemin et les autres partenaires ; quand ils arrivent ils livrent le ballon au premier
joueur de la file et occupent la dernière position de cette dernière.
Variations et observations
En étant croisé les joueurs s’obligent à être vigilant pour ne pas se heurter et analysent constantement
la situation du jeu
D’autant que davantage de cônes rendrons plus difficile le parcours et les joueurs auront davantage
besoin d'attention pour ne pas se cogner.
On peut introduire 4 ballons pour rendre l'exercice plus dynamique et complexe.
Nous Pouvons mettre des conditions dans la manière de conduire le ballon (avec le gauche, avec
l'extérieur, avec l'intérieur, etc.).
Si nous augmentons la distance nous augmenterons la composante physique de résistance aérobique
Temps Approximatif : 10 minutes.

Amélioration des remises en touche.
Matériel nécessaire : 1 ballon pour chaque paire de joueurs.
Réalisation : la moitié des joueurs (B) sont placés derrière une ligne du terrain de jeu avec le ballon
dans les mains.
Les autres joueurs (A) se placent devant à quelque 8 mètres de distance ; nous devons adapter la
distance en plus ou en moins suivant l'âge des joueurs.
Les joueurs du groupe (B) doivent faire une remise en touche techniquement correcte : Lancer le
ballon au-dessus de la tête et en partant de l’arrière, sans sauter ni passer la ligne (il est erroné de
penser que les pieds doivent être ensemble !).
Ceux du groupe (B) effectuent différentes actions techniques de contrôle et de passes en retour.
La séquence serait : (B) remise en touche vers (A) qui contrôle et passe à (B) ; (B) la contrôle avec le
pied, prend le ballon avec la main et recommence la touche vers (A).

Variations et Observations : sur la passe ils peuvent contrôler et passer, ou remettre au premier contact
suivant le niveau des joueurs.
Contrôler avec le droit et passer avec le gauche ; et à l'inverse.
Contrôler avec la poitrine et passer avec l'intérieur du pied.
Effectuer les passes avec différentes surfaces de contact du pied (droit/gauche).Etc.
Temps Approximatif : 7 'x 2 séries = 14 minutes.
Reposer les joueurs et les faire boire de l'eau. Vous procurez que l'eau à température ambiante, jamais
froide.
Temps Approximatif : 5 minutes.
Mini-match (2x2).
Matériel nécessaire :
1 ballon pour chaque groupe de 4 joueurs.
4 cônes par groupe.
Réalisation :
Dans un terrain de jeu de 10/15 mètre de longueur on place 4 cônes en formant 2 buts de 8 mètres de
de large.
Des groupes de 4 joueurs font une partie de de 2 contre 2 sans portier.
Pour réaliser l’objectif ils doivent principalement faire passer le ballon dans le but adverse.
Gagne l'équipe qui marque le plus de buts.
Variations et Observations :
C’est un bon exercice pour former les couvertures défensive.
Chaque 5 minutes faire 1 minute de repos et changer les opposants.
Temps approximatif : 4 séries de 5mn (+3’) = 23’

Retour au calme : Etirements
1. - Isquio : Jambes jointes et totalement étirées. Plier le tronc vers l'avant en le baissant autant qu’il
est possible. Supporter 20 secondes.

2. - Isquio : Avancer une jambe, étirée totalement et la soutenir sur le talon avec la pointe du pied
levée. Plier le tronc vers l'avant. Supporter 20 secondes et changer de jambe.

3. - Abducteurs : Séparer les jambes le plus possible, jetant légèrement la hanche en avant. Supporter
20 secondes.

4. - Abducteurs : Accroupi, étirer une jambe latéralement le le plus loin possible. Supporter 20
secondes et changer de jambe.

5. - Quadriceps et Abducteurs : Flexion du genou en ligne droite et l'autre jambe étirée en arrière, le
corps vertical, projeter la hanche en avant. Le talon de la jambe en arrière doit toucher le sol.
Supporter 20 secondes et changer.

6. - Quadriceps : Flexion du genou et soutenir fort l’empenne avec une main. Lever le pied en arrière
de sorte que le talon touche les fesses. Le tronc et la jambe d'appui doivent être totalement étirés. On
ne doit pas séparer la jambe qui est étirée du plan vertical du corps. Supporter 20 secondes et changer
de côté.

7. - Obliques : Jambes séparées à la hauteur des épaules, plier le tronc latéralement jusqu'au maximum
possible. Supporter 20 secondes et changer de côté.
.

Temps Approximatif : 5 minutes

MANCHESTER UNITED –U 19
TIRS SUR PASSES LATERALES.
Contribution de David Williams entraîneur des – 19 ans de Manchester United,.
David Williams a une expérience étendue de l'entraînement et références y compris entraînement dans la
Première Ligue anglaise et au niveau de l'équipe Nationale. Avant de rejoindre Manchester United, Williams
était entraîneur adjoint à Leeds United, Norwich et Everton et manager assistant de l’Equipe Nationale Galloise
La plupart des séances démarrent avec des mouvements où le joueur avance sur la balle pour tirer au but. Il est
important dans l'entraînement que les joueurs reçoivent pour tirer la balle d'angles différents. Cet entraînement
implique la réception de la balle latérale et tirer sur le deuxième toucher.
Shooter 1
Organisez deux buts grandeur nature et 2 goals sur l’équivalent de 2 surfaces de réparation . Les joueurs de la
ligne A tirent dans le but numéro 1 et les joueurs de la ligne B tirent dans le but numéro 2.
Joueur A1 reçoit une passe en face de sa ligne. Il doit recevoir et tirer en utilisant seulement son pied droit et en
deux touches. Joueur B fait de même. Le tireur rejoint la fin de sa ligne alors et est remplacé par le passeur.
Inversez l'entraînement avec joueur A1 qui tire sur le but numéro deux et joueur B1 qui tire sur le but numero un.
Ils contrôleront alors et frapperont la balle avec leur pied gauche.
Point d'entraînement
Souvenez-vous, les joueurs sont seulement à 18-20 m du but, ainsi encouragez une court, rapide premiere
touchercomme ceci sera exigé dans les situations fermées dans la zone de reparation bondée

Shooter 2
Cette fois le tireur est dos au but (de côté par rapport au passeur). Le tireur permet à la balle d'aller “à travers
son corps” pour être contrôlé avec son pied droit et tirer avec son pied gauche. Inversez l'entraînement avec
joueur A1 qui tire sur le but deux et joueur B1 qui tire sur le but un. Ils contrôleront alors la balle avec leur
gauche et tirereront avec leur pied droit.
Point d'entraînement
Les tirs pourraient être brossés vers le second poteau ou pourraient être frappés fort et droit vers le poteau le
plus proche comme montré dans le diagramme 2.

Travail physico-technique
Travail physico-technique N°: 1

Nom du jeu: 4 buts.
Objetif physique: Super aeróbie-VO2 Max.
Objetif Technique: Passe, 1 vs. 1.
Deroullement: Jeu 5 vs. 5 avec la caracteristique que chaque equipe à 4 buts pour pouvoir marquer un gol. Quand une
equipe realise quatre passes consécutives cela vaut aussi un gol.
Reglement: Football normal.
Variantes:
•Jau à une ou deux touches.
•Réaliser une certaine quantité de passes avant de pouvoir marquer .

Travail physico-technique N°: 2

Nom: Jeu de la diagonale
Objetif: Resistence specifique ( Sub - aérobie )
Developpement: 7 vs 7, chaque equipe défend 2 petits buts. L’objectif est de convertir en gol dans les buts de l’équipe
adverse.
Règlement : Tant pour convertir que pour défendre, l'équipe doit complètement être dans son terrain de prédilection sinon le but
n’est pas accordé (l’équipe attaquante n’était pas totalement dans le camp adverse ) ou compte double (l’équipe défendante n’était
pas totalement dans son camp) .
Variantes : À deux touches- A une touche – but de la tête compte double – 5 passes avant de convertir

