Analyse du jeu de Leicester (partie 1)
par Vincenzo Russo: Entraîneur de base Uefa B.
LE STYLE DE JEU DE LEICESTER
L'équipe entraînée par Claudio Ranieri a parmi ses joueurs de rangs comme Jamie Vardy, N'Golo Kanté,
Kasper Schmeichel, Riyad Mahrez et Wes Morgan considéré comme «grand public» et peu de perspective
des autres équipes anglaises parce que sans un grand passé au niveau international, mais qui étaient en
mesure de compenser les uns des autres et obtenir des résultats inimaginables.
Le système tactique a été modélisée par Ranieri sur un 1-4-4-2 dans lequel les interprètes individuels sont
placés là où ils peuvent donner leur meilleur. Ce système de jeu particulier et son interprétation conduisent
l'équipe anglaise à être aussi efficace dans les choix offensifs et variés que soigneusement et correctement
couverts lorsqu'ils ne sont pas en possession.
Sur l'un des jeux exprimé dans le point de vue sur le terrain, il semble que l'équipe de Ranieri a une plus
grande propension à jouer dans une face verticale pour atteindre en peu de temps du dernier tiers du terrain
sans donner une grande importance à la consolidation de la propriété du ballon qui est généralement
inférieure à celle de son ennemi direct avec des pourcentages d'environ 40%. Donc, nous parlons d'une
équipe qui ne recherche pas le contrôle du ballon mais avec des étapes courtes vise simplement à gagner du
terrain, puis développer le jeu sur le milieu de terrain externe ou profond.
Dans le tableau ci-dessous, se trouve la figure de la dangerosité de cette équipe. En fait l'équipe de Ranieri a
un actif de pas moins de 67 buts signés avec une moyenne de tirs par match s'établissant autour de 13,6 pour
4, 7 qui atteignent la cible ce qui conduit statistiquement au résultat surprenant d'une moyenne par rapport à
la dangerosité des clubs de haut de tableau de la Première League anglaise en ce qui concerne la saison en
cours.

Equipe

Passes
courtes

Passes
longues

% de passes
réussies

% de
possession

Arsenal

516

49

84.3

57.2

Manchester
United

459

71

82.2

55.7

Tottenham

422

69

80.0

55.0

Leicester City

279

72

70.2

44.7

Pris isolément, ce chiffre encore plus loin réfute l'argument selon lequel l'entraîneur italien préfère le concret
dans l'attaque que le jeu plus mesuré et moins efficace que beaucoup d'autres équipes européennes.
L'idée qui domine dans le jeu de possession réitéré se finalisera ensuite quand il y a des espaces et des temps
optimaux ,contraste avec la philosophie moins spectaculaire, mais plus concrète de Leicester qui fonde sa
force sur la densité centrale sous la ligne du ballon en non possession se prédisposant à une récupération
optimale, et la capacité de contrer verticalement avec des placements pré-établis des attaquants et des
solutions offensives simples mais efficaces.

Dangerosité de l'équipe en fonction de la finalisation
Equipe

Total des tirs

Tirs cadrés

% de danger

Tottenham

17,2

6,6

38

Arsenal

15,3

5,6

36

Manchester City

16,2

5,6

34

Leicester City

13,6

4,7

34

Liverpool

16,4

5,3

32

Le système tactique conçu par l'entraîneur Ranieri est développé pour la plupart des courses sur un 1-4-4-2
qui commence à partir d'une ligne de défense coordonnée par Kasper Schmeichel, et généralement composé
par les défenseurs centraux Morgan et Huth, en alternance avec Wasilewski, et soutenu extérieurement par
Fuchs et Simpson. Les défenseurs centraux choisis par le Leicester ont des caractéristiques technique très
semblables les uns aux autres, habiles dans l'air et en anticipation de l'adversaire direct, tandis que les
latéraux doivent être aussi efficaces dans le processus de recul défensif et être proactif et prêt à agir en tant
que solution offensive externe.
La ligne se compose de deux milieux de terrain au cœur du jeu Drinkwater et Kante, en alternance avec
King, les milieux excentrés comprennent des joueurs comme Mahrez, Albrighton et Schlupp avec une
grande rapidité, tant dans l'attaque que dans la finition se déplaçant dans les espaces libérés de la fin
offensive.
Leicester tend à transmettre le jeu offensif dans le dernier tiers du terrain sur les deux joueurs avancés, une
paire composée de joueurs différents compensant les lacunes de l'autre. En général, les clés de la phase finale
sont traitées par Vardy et Okazaki,alternant rarement avec Gray et Ulloa. Combinés ensemble ces attaquants
imprévisibles sont le choix final de l'équipe anglaise et créer l'appréhension dans les défenses qui devront se
préparer à la fois à intervenir dans le jeu aérien mais aussi sur des combinaisons très rapides au sol ou des
situations de duel individuels qui conduisent à un déséquilibre en faveur des Leicester.

PHASE OFFENSIVE
L'équipe de Ranieri développe son propre jeu sur quelques passes dont environ 50% vers l'avant
symptomatique d'une équipe qui a tendance à se projeter dans un temps très court dans la moitié opposée et
particulièrement dans le dernier tiers du terrain sans ajustements tactiques spécial par rapport à l'adversaire
Même si les sorties offensives se font principalement à partir des joueurs extérieurs et que c'est dans ces
mêmes zones du terrain que se développe le plus grand nombre de batailles individuelles, la plupart des
conclusions proviennent de la zone centrale du terrain symptomatique d'une équipe qui, une fois entrée dans
le dernier tiers du terrain, aura tendance à exploiter la fin de l'action offensive en se servant des milieux pour
les tirs hors de la surface ou d'essayer de battre les adversaires sur le jeu aérien et des combinaisons à
l'intérieur de la surface adverse.
Alors que les milieux de terrain et les joueurs externes sont importants et nécessaires pour le développement
du jeu, le cœur battant de la manœuvre offensive de Leicester est le duo d'attaquants
Généralement Ranieri couples les mêmes joueurs, toujours à l'écoute, capables de donner des solutions
offensives différentes à l'équipe. Vardy est fort dans les airs et dans la finalisation à distance moyenne et
courte, tandis que Okazaki est mortel quand il peut combiner derrière la ligne défensive et profiter de sa
vitesse pour éliminer et conclure facilement de près.
ATOUTS
Équipe : des idées simples ,rapides et efficaces en attaque.
Des joueurs externes avec beaucoup de style et de grandes habiletés athlétiques.

Une équipe très difficile en situation de balle inactive car avec de bons joueurs de tête.
Créer des situations dangereuses en utilisant les caractéristiques individuelles.
Positionnement offensif dans la phase de non-possession qui les rend mortelle en phase de transition.
FAIBLESSES
Manœuvre offensive prévisible et avec peu de variables.
Problèmes offensifs contre des équipes visant à créer la densité derrière la ligne de la balle.
Grand talent individuel, mais difficulté dans les combinaisons dans des espaces définis et facilement
blocables dans la recherche de la finition.
CARACTERISTIQUES DU JEU DE LEICESTER UN SYSTEME 1-4-4-2

Contrôle du jeu:
Leicester City est une équipe organisée par le technicien juste pour couvrir efficacement tous les espaces à la
fois dans les situations de possession et de non possession. Elle ne semble pas configurée pour rechercher
une construction de derrière pour développer la consolidation de la propriété du ballon , mais plutôt un jeu
en mode direct ou latéralisé fait une progression rapide dans l'espace et rapide dans le temps de jeu pour
atteindre en un temps très court le dernier tiers du terrain.
La construction du jeu:
La phase d'installation de l'équipe anglaise peut être modifiée en fonction de la position de la balle lorsqu'elle
est en possession du gardien ou d'un défenseur après l'avoir récupéré dans le dernier tiers du terrain.
Dans le premier cas, le gardien anglais aura tendance à la construction d'un dégagement long pour servir l'un
des milieux externes près du dernier tiers du terrain, puis le développement de l'action offensive selon les
lignes de passe préférentielles.
Dans le second cas, le défenseur, ayant repris possession de la balle, aura tendance à une petite consolidation
permettant au reste de l'équipe d'avancer son centre de gravité, puis lateralisera le jeu sur l'un des arrières
latéraux ou, si il est pressée par l'équipe rivale, relancer vers une attaque directe sur le mouvement dans la
profondeur verticale de la pointe offensive.
Finalisation des actions:
L'équipe de Ranieri tire pleinement parti de la présence sur les flancs des joueurs doués dans le duel
individuel qui créent des déséquilibres dans l'arrière-garde adverse ou bien servent l'un des milieux de terrain
ou attaquants placés en appui à l’entrée de la surface de réparation.
Le premier cas sera d'utiliser la capacité de jeu aérien de ses attaquants au travers de centres
Dans le second cas, nous parlons de chercher des joueurs du milieu de terrain en mesure de développer des

combinaisons rapides pour exploiter le dynamisme et la composante technique du département offensif.
LES ORIENTATIONS TACTIQUES
Bien sûr, cette représentation considère les joueurs les plus utilisés par l'entraîneur Ranieri sans compter un
éventuel choix de différents interprètes causés par des suspensions, des blessures ou des décisions techniques
d'alternance en cours de saison.
PHASE OFFENSIVE: LA REPRISE DU JEU
En ce qui concerne la reprise du jeu par Leicester avec le ballon tenu par le gardien Schmeichel, le choix se
concentre habituellement sur un dégagement long vers le deuxième tiers du terrain en essayant de servir les
milieux de terrain externes ou directement les attaquants. Pour mettre en évidence la particularité de l'équipe
de Ranieri que malgré la tendance vers un jeu vertical, elle est amené à s'orienter dans des zones bien
définies du terrain où se crée la densité avec leurs joueurs d'attaque.

Une fois le jeu orientée et le choix de la zone de terrain réalisé il y aura tendance à chercher un
prolongement de la trajectoire en faveur d'un milieu externe (Mahrez) ou pour l'autre attaquant, dans ce cas
Okazaki, positionné physiquement derrière le receptioneur (Ulloa) venu à la rencontre de la balle.
PHASE OFFENSIVE: LA CONSTRUCTION DE LA COOPÉRATION ET DU DÉVELOPPEMENT DU
JEU
Comme indiqué précédemment, la phase d'installation de l'équipe anglaise est différente lorsque l'attaque
commence par les défenseurs qui, une fois le ballon récupéré, travaillent avec les milieux de terrain pour
créer les conditions pour le développement de manœuvre offensive.

En général, la manœuvre offensive passe de l'un des deux milieux intérieurs (Drinkwater) qui vient en appui
de la ligne défensive pour agir comme une colle entre les lignes tandis que l'autre milieu de terrain central
(Kanté) se déplace de l’intérieur vers l'extérieur pour offrir une solution possible à celle crée par Okazaki
(absent sur l'image)
Dans le cas particulier, le porteur (Drinkwater) latéralise le jeu en choisissant de jouer sur l'extérieur du
milieu de terrain (Mahrez), qui sert la pointe Okazaki venu à sa rencontre entre les lignes opposées.

Pour terminer l'offensive, l'attaquant qui a reçu le ballon et s'oriente dans l'espace en face dans un duel avec
l'adversaire direct.
La particularité du jeu offensif de Leicester est l'utilisation constante de contre-mouvements dans la phase
offensive créant souvent des déséquilibres dans les lignes adversaires .

Dans la figure, nous voyons que pendant qu'Okazaki avec le ballon déborde, l'autre attaquant (Vardy) se
déplace vers le point d'insertion derrière son adversaire direct tandis que l'ailier opposé (Albrighton), après
une feinte de mouvement en profondeur, vient se replacer vers le milieu de la surface de réparation. Dans ce
cas, le centreur peut choisir de servir dans la zone de proximité du premier poteau ou la solution de la passe
courte en retrait à l'entrée de la surface désertée par les opposants.
En situation de possession extérieure du ballon, avec une densité centrale d'opposants (pour interdire le jeu
vers l'intérieur ), l'équipe de Ranieri poursuivra dans la latéralisation du jeu en exploitant le mouvement vers
l'extérieur (Mahrez). Notez comment les milieux de terrain anglais ont tendance à occuper le terrain des
postes internes en offrant une solution entre les lignes ennemies avant d'ouvrir en largeur.

Une fois orienté le jeu et servi le côté du milieu de terrain pour écarter , on voit un déclenchement coordonné
des mouvements impliquant les pointes offensives et le milieu de terrain latéral opposé qui vont commencer
à se déplacer vers la surface de réparation et l'attaquant plus proche de la balle effectuera un appel-contre
appel comme solution intermédiaire derrière la ligne défensive adverse puis se déplacer également vers la
zone ultra-offensive.

Dans la figure suivante , est représenté une particularité type de l'équipe de Leicester. Le système tactique
de Ranieri est composé de milieux externes « faux pied » pour leur permettre de se déplacer vers l'intérieur
du terrain pour une finition ou pour les mouvements de courses croisées constantes
.
Dans ce cas particulier, en situation de finalisation offensive , malgré l'absence de Vardy, il y a toujours une
recherche de mouvements et contre-mouvements par des artistes offensifs individuels visant à déstabiliser
l'arrière-garde adverse. Dans l'image, Ulloa, pas très rapide mais attaquant mortel dans les airs, partit de
l’extérieur de la zone devant son marqueur direct, se libére pour une finition avec une pression d'attaque
minimale.

Dans les situations où la densité centrale interdit à la fois de jouer avec les milieu de terrain sur à l’intérieur
ni sur le côté proche, le défenseur porteur de balle biaise avec un changement de jeu afin de servir
directement le milieu de terrain extérieur opposé (Schlupp) derrière le dernier tiers du terrain et le mettre
directement dans une position de duel individuel.

Dans la continuité de l'action Schlupp, a dépassé son adversaire direct, se trouve dans un angle fermé mais
avec deux solutions de finition possibles suggérées par les mouvements de ses partenaires.
Il peut choisir de terminer sur une passe courte en retrait pour la solution offensive la plus proche (Ulloa)
dans la zone près des 18m ou la recherche d'une solution plus complète par une passe sur le côté opposé
pour la course de démarquage dans le dos de son défenseur de la part de l'attaquant opposé (Okazaki).
Ce qui rend imprévisible le jeu offensif de Leicester est la grande variété de choix qu'a le possesseur du
ballon. Toujours pouvoir compter sur un joueur en appui, l'un à se présenter comme une solution centralisée
de passe interne et la possibilité de lateraliser sur un milieu de terrain externe. Dans la figure, on voit la
situation dans laquelle le porteur (Fuchs) est orienté face à la pression adverse ce qui le conduite à n'avoir
qu'une seule passe possible qui est celle sur le milieu de terrain extérieur (Albrighton).

Le destinataire peut ou défier dans un duel son adversaire direct oudonner à l'attaquant qui a effectué une
course en profondeur vers la zone de terrain non couvert par l'arrière-garde adverse.

La fin de l'offensive (Okazaki), servi dans l'espace du côté du milieu de terrain, se trouve dans un angle
difficile, mais avec deux solutions de finition.

Lorsque les équipes adverses placent leurs joueurs derrière la ligne du ballon en bloc fermé , créant non
seulement une grande densité, mais interdisant tout jeu sur l’extérieur Leicester essaye la solution de
l'attaque directe.
Pouvoir compter sur une pointe offensive très dynamique offre la solution de passer la balle entre les lignes
et en profondeur dictant la transition verticale, il est pas exagéré de chercher la solution de passe directe
dans le dernier tiers du terrain en essayant de gagner rapidement le zone ultra-offensive.

PHASE OFFENSIVE: LA GESTION DE TRANSITION POSITIVE
L'équipe de Ranieri a tendance à préparer les transitions offensives avec au moins deux joueurs positionnés
pour développer l'action. Lors de la récupération de la balle, la première passe est orientée vers la pointe
offensive offensive se positionne latéralement pour attaquer la profondeur directement.
L'attaquant aura tendance à se déplacer derrière son adversaire direct en essayant de s'écarter de lui et de
trouver l'espace ouvert

Une fois que vous avez gagné le dernier tiers du terrain avec une pression adverse minime, on peut, selon les
appuis existants ou pas , favoriser la solution de finition par une passe ou plus probablement finaliser l'action
en solo.

Solution secondaire, mais non moins dangereuse pour les équipes adverses est celle qui voit Vardy venir en
appui de Drinkwater joueur qui récupère le ballon pendant que l'autre attaquant Okazaki se déplace à
l'extérieur. Le porteur servira le joueur qui propose de réaliser à l'appui .

Vardy, a reçu le ballon et oriente son contrôle dans la zone opposée,glissant en profondeur sur Okazaki en
course dans le dos de son marqueur direct, mais dans un angle fermé.
Okazaki en possession en zone ultra-offensive sera en mesure de choisir de continuer soit pour une frappe au
but ou de terminer par une remise sur Vardy venu dans l'axe.

