Tactiques pour la Défense
Par Alan Maher
Le canon de football moderne demande des tactiques de l'équipe qui doivent être appris dans l'ordre suivant:
Organiser la défense
Commencer la construction
Attaquer le but
Ces 3 étapes devraient être apprises dans cet ordre car elles sont séquentielles et développante. L’une suit
l’autre , et la première précaution en football est la protection du but. Donc, organisez la défense.
Quand une équipe défend, l'objectif principal est défendre aussi loin du but que possible. Ainsi énoncé, les
trois étapes dans la défense du but sont :
Etape 1. Défendre loin du but:
Quand l'équipe adverse est en possession de la balle, l’équipe défenderesse devrait remonter à mi-terrain
pour faire redescendre l’adversaire. Cela veut dire que la ligne de mouvements des défenseurs au milieu du
terrain est réglée pour tenir l'équipe adverse entière dans sa moitié de terrain. Le gardien avance au-delà de
la ligne des 16m comme un libero. Entraînement et discipline sont exigés (cf. figure 1)

Une excellente façon de faire ceci est d’envoyer les défenseurs " chasser la balle ". La ligne de front
commence en mettant la pression sur l'adversaire individuel avec la balle. Chaque effort doit être fait pour
gagner la balle aussi rapidement que possible. Alors une contre-attaque peut être mener rapidement avec
frappe au but.
Le joueur avec la balle est forcé de dribbler tête basse .
Aussi, le joueur avec la balle est forcé à se déplacer devant son propre but. Dans cette position, une passe
latérale est mortelle. Un mouvement rapide peut produire une frappe au but. (Quelques équipes essaient de
forcer le joueur avec la balle à se déplacer vers la ligne de but . en fait , cela porte la balle hors de la zone
dangereuse alors que nous voulons le contraire , forcer la balle à rester dans l’axe du but.)
Quand les défenseurs sont familiers avec ' la chasse à la balle, " un deuxième élément peut être ajouté pour
placer plus de pression sur les adversaires. Cette tactique demande de tenir la balle et l’équipe adverse dans
un quart du terrain. Avec la plupart des défenseurs et adversaires dans un quadrant, les lignes de passes
normales sont coupées, et le joueur avec la balle a la plupart des options enlevées. De nouveau, un turnover
latéral de la balle produira une contre-attaque productive près du but.
[illustration #2]

Etape 2. Défendre plus proche du but
: Une fois que la balle et les attaquants ont traversé la ligne de milieu du terrain, changement de tactique. La
nouvelle tâche est marquer les adversaires et restreindre la pénétration avec la balle. Cette situation place la
balle et les adversaires entre le sommet des 16m et la ligne de milieu du terrain.
Les défenseurs apprennent maintenant plusieurs nouvelles tâches. Il y en a trois tâches de base :






Le défenseur le plus proche du joueur avec la balle marque hermétiquement, côté du but de la balle
et dans une ligne de la balle au poteau de but le plus proche. La meilleure technique de marquage
est juste de rester avec le joueur avec la balle. Le défenseur ne devrait jamais bondir sur la balle ou
la chasser s’il est passé. Le marquage devrait forcer le joueur avec la balle à regarder en bas et a
limité sa vision du terrain. Le défenseur encourage " aussi " le joueur avec la balle à se déplacer sur
le flanc, loin du but. (C'est pourquoi le marquage est sur l’ " intérieur ".) C'est le défenseur au
marquage.
Le prochain défenseur le plus proche suppose une place derrière son coéquipier au marquage et est
encore plus à l'intérieur de la ligne allant du poteau de but à la balle. Ce défenseur est prêt à marquer
le joueur avec la balle s'il devait éliminer le défenseur en marquage fondamental. Ce défenseur est
aussi dans une position pour couper une passe pénétrante ou une frappe . Finalement, il peut garder
un oeil sur un attaquant proche et se préparer à déplacer en conséquence. C'est la " couverture "
Un troisième défenseur donne l’équilibre de la défense. Il est préparé à courir derrière le défenseur
en couverture. Il est aussi préparé à interceptez une passe latérale ou un centre.
[illustration #3]

Comme la balle se déplace , les trois défenseurs changent rapidement de position . C'est un travail dur et
demandeur de gros besoins d’entraînement .
Les défenseurs pratiquent aussi le glissement d'un côté du terrain à l'autre. La ligne pointillée verticale est
ajoutée à l'illustration pour suggérer un milieu où les attaquants peuvent à un nouveau défenseur.
Il y a un besoin de marquage, couverture et équilibre dans toutes les situations défensives. Si besoin est, les
joueurs du milieu de terrain peuvent redescendre pour aider aux devoirs défensifs. Cela devrait être fait du
milieu du terrain proche de la balle et non latéral opposé.
Etape 3. Défendre devant le but:
La tâche défensive définitive a lieu quand la balle est arrivée à l'intérieur des 16m ou près de la zone du
gardien.
le marquage individuel tranchant est exigé. Les défenseurs restent avec chacun son adversaire. Il n'y a
aucun changement sur la passe. La balle ne peut pas être suivi; seul l'adversaire est suivi. Les adversaires
devraient être empêché de se retourner, passer ou tirer. Les défenseurs ne peuvent pas compter sur l’aide
d'autres.
Examinons un exercice joué
. Le jeu a besoin de deux entraîneurs; un entraîneur pour les attaquants et un autre pour les défenseurs. Une
chance égale de marquer des points devrait être donnée à chaque équipe.
o Les attaquants obtiennent deux points s’ils marquent un but; ils en obtiennent un pour un coup de pied de
coin.
o Les défenseurs peuvent attaquer des petits buts mis au milieu du terrain. Un but est installé sur chaque
flanc .Les défenseurs reçoivent un point s’ils marquent dans le petit but ou deux points si la balle est
portée (en dribble) à travers le petit but. (Ce qui simule le commencement de l'attaque sur le but. L’étape
finale dans la séquence tactique.)
Le jeu est joué en ayant des joueurs d'aile sans marquage pour conduire la balle dans un couloir extérieur
sur chaque flanc. Ils centrent la balle sur l’attaquant le plus proche. Les défenseurs marquent et défendent le
but.
Ce jeu conclut la troisièmes et dernière étape pour défendre le but. A partir de là les défenseurs devraient
bien maîtriser l'art de défendre.


Ils devraient être familiers avec le pressing sur la balle devant le but adverse et chasser la balle.



Ils devraient être familiers avec le marquage, la couverture et la création de l’équilibre défensif



Ils devraient être capables de se passer un adversaire entre coéquipiers.



Ils devraient être familier avec le marquage tranchant, serré près du but.



Ils devraient être confiant dans leurs capacités à défendre.

.
Illustration #4 ]
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Séance – Combinaisons de jeuContribution de Wayne Harrison . Wayne a une riche connaissance du haut niveau comme joueur et comme
entraîneur. Il fût Directeur d'Académie (équivalent de notre centre de formation) au Blackpool F.C. en 2e
Division anglaise, il est maintenant " auteur à succès " et présents au symposium mondial des entraîneurs .
Il est titulaire de la prestigieuse licence UEFA ' A' ainsi que d’une licence en physiologie appliquée et
psychologie du sports. Plusieurs de ses livres sont actuellement publiés et sont recommandés lors de la
formation des entraîneurs anglais.

(6) Passe à (8) qui a ouvert son angle de réception, et rend le ballon . (9) effectue un appel et reçois le ballon de (6).
(9) se retourne et conduit le ballon vers l’intérieur puis joue une passe en angle pour (10).
Points de Coaching
Communication.
Recevoir la passe côté ouvert.
Timing et angle de course de (10).
Timing et précision de la passe (9). Essayer d’effectuer la passe de l’extérieur du pied pour tromper l’adversaire .
COMBINAISON EN LIEN AVEC LE PREMIER ATTAQUANT

1. On peut commencer sans défenseurs ou placer des défenseurs passifs qui se mettrons progressivement à
défendre. Ceci sera valable pour toute la séance..
2. Combinaison qui utilise le milieu extérieur en lien avec les joueurs devant lui .Construction de passes pour le pied
opposé (au défenseur) du joueur excentré , le défenseur se situant toujours à l’intérieur.
3. Appel / contre appel en profondeur de l’attaquant qui reçoit le ballon de (7).
4. même points de Coaching Points que précédemment mais l’attaquant doit créer un espace pour recevoir le ballon.
COMBINAISON EN LIEN AVEC LE SECOND ATTAQUANT

Attaquant (9) effectue brusquement un court appel pour “lâcher” son défenseur et créer un espace derrière lui pour
l’autre attaquant (10) qui passe dans son dos.
Si le défenseur ne suit pas (9) alors (7) peut jouer le ballon dans les pieds de (9) qui contrôle , se retourne et
attaque. Sinon (7) donne à (10)
Même Coaching que précédemment mais le timing de la course du second attaquant (10) est crucial, car il doit éviter
le hors jeu pendant toute la construction.
LIENS DE JEU ENTRE LE PREMIER ET LE SECOND ATTAQUANT

Même construction pour mettre la balle sur le côté (7) pendant que (9) effectue un appel vers le porteur puis repart
brusquement dans l’autre sens , pendant que (10) effectue l’appel inverse pour recevoir le ballon de (7). (10) donne
en profondeur à (9) dans le dos de la défense.
Quand (10) reçoit le ballon , il a une autre solution qui est de tirer au but , (9) suivant le ballon.
LIENS DE JEU ENTRE LE PREMIER ET LE SECOND ATTAQUANT

Une variation est possible avec (9) qui fait une course latérale dans le même sens que la passe et coupe dans le dos
de (10) qui remet à (9) qui va au but.
LIEN ENTRE LE MILIEU CENTRAL ET LE MILIEU EXTERIEUR

(6) commence la construction avec une passe à (8) et s’écarte en profondeur pour recevoir ultérieurement. (8) joue
une balle sur le côté pour (11) et (6) fait le troisième homme pour (11) qui lui joue la balle long de ligne dans la
course. (6) peut décider de frapper au but ou de centrer.
On peut aussi pratiquer une course de 6 dans le dos de 11 au départ plutôt que devant lui.
(7), (9) et (10) effectuent un sprint pour conclure sur le centre eventuel.

LIEN ENTRE LE MILIEU ET LA PASSE DU PREMIER DEFENSEUR

Le milieu de terrain passe la balle sur le côté et continue sa course , pendant ce temps l’attaquant (9) effectue un
court appel pour lâcher son adversaire et recevoir la passe de (7). (9) passe en un temps dans la profondeur sur
(6), (6) peut frapper ou centrer.

Dans ce genre de course (6) est très dur à reprendre pour le milieu défensif adverse.
Le premier attaquant doit vérifier la position du défenseur qui le marque car ce défenseur pour tenter de bloquer la
course du milieu de terrain (6). Dans ce cas (9) doit garder la balle , se retourner et attaquer avant de libérer la balle.
Le second attaquant (10) et (11) viennent vers le but .
LE MILIEU DE TERRAIN EN LIEN AVEC LA PASSE DU SECOND DEFENSEUR

(6) commence le mouvement en passant à (8) qui écarte sur (7). (6) Continue sa course vers l’avant (3eme
homme), (9) effectue un appel intérieur pour emmener son défenseur et créer un espace pour (6).
(7) conduit à l’intérieur et sert (10) qui joue en une touche pour (6) qui centre.
L’autre option de (10) est de frapper s’il a l’espace nécessaire.
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LA DETENTE et LA PLIOMETRIE :
Gilles Cometti,
Centre d'Expertise de la performance,
UFR STAPS Dijon.

On sait depuis Zatsiorski (1966) qu'un athlète qui pousse en position de squat (fig. 1 a) sur une barre fixe
produit une force donnée appelée force maximale isométrique.
Le même athlète lors d'un saut en contrebas (encore appelé exercice de pliométrie)(fig. 1 b) va pouvoir
développer une force supérieure d'une fois et demi voire 2 fois sa force maximale isométrique.

a)

b)

figure 1 : le gain de force du à l'étirement musculaire.

On peut le constater sur la démonstration suivante de Bosco.
Bosco construit la courbe de la relation force-vitesse en prenant l'exemple d'un athlète à qui il demande
d'exécuter des squat jumps (saut avec départ genou fléchi à 90° et effectuer sans étirement musculaire, voir
article sur les tests) dans des conditions différentes : avec poids de corps seul, puis avec une charge
progressivement croissante jusqu'a l'isométrie. La figure 2 montre les résultats : en abscisse on note la
vitesse de l'articulation du genou (en radiant par seconde) et en ordonnée on enregistre la force sur plateforme de force pour chacun des essais.
Si on demande à l'athlète d'effectuer un saut en contrebas (drop jump=DJ) on enregistre une force nettement
supérieure pour une vitesse du genou également très supérieure. D'ou la position du drop jump (DJ) sur la
courbe. Bosco par un calcul théorique indique la position de l'impulsion du saut en hauteur (HJ) du saut en
longueur ( LJ) et de la course ( R).
Cette efficacité ne s'explique que grâce à l'utilisation du "cycle étirement-raccourcissement".

figure 2 : relation force-vitesse construite à partir de l'exécution de différents squat jumps sur plate forme de force.
En abcisse la vitesse angulaire du genou, en ordonnée la force en Newton(N) (10 N = 1kg) mesurée sur plate forme. La courbe
représente donc le squat jump avec différentes charges. (SJ). DJ = drop jump, HJ = saut en hauteur, LJ = saut en longueur , R =
course (d'après Bosco 1985)

Qu'est ce qui explique ce gain de force ?
On formule aujourd'hui deux types d'explications.
- l'intervention du réflexe myotatique
- le rôle joué par l'élasticité musculaire
Etymologie :
Selon Wilt le mot PLIOMETRIE vient du grec "plethyein" qui signifie augmenter et du mot
"isométrique" qui signifie de même longueur.
Plyométrie ou pliométrie ?
Les Américains l'écrivent avec un "y", l'école italienne de loin la plus reconnue l'écrit avec un "i", nous
avons personnellement tranché sans hésiter pour la 2e solution.
Définition :
On parle d'une action musculaire pliométrique lorsque un muscle qui se trouve dans un état de tension est
d'abord soumis à un allongement (on parle d'une phase excentrique) et qu' ensuite il se contracte en se
raccoursissant (on parle alors de phase concentrique). Il y a mise en jeu de ce que les physiologistes appelle
"the stretch-shortening cycle". ( le cycle étirement-raccourcissement)
Illustrations:
Les actions les plus courantes sont la plupart du temps pliométriques :
-dans la course la foulée comporte une phase d'amortissement (excentrique) et une phase de renvoi
(concentrique)
- les foulées bondissantes et tous les bondissements sont également régis par les mêmes principes avec des
tensions musculaires supérieures.

Le haut du corps :
certaines écoles (c'était le cas de l'école italienne) assimilait la pliométrie aux situations d'hypergravité
(sauts en contrebas) ce qui ne laissait aucune possibilité pour une pliométrie du haut du corps. En fait
d'après la définition physiologique de l'action musculaire pliométrique, le principe s'applique évidemment
aux muscles des bras :
- l'exemple type réside dans le lancer de médecine-ball en touche de football
- le lancer de balle et de javelot
- le tir de handball
- le smash de volley......
En fait il est souvent très difficile de trouver des actions qui ne soient pas du tout pliométriques. La
pliométrie a simplement consisté à répertorier et à systématiser des exercices où cet enchaînement d'actions
(allongement-raccoursissement) était prépondérant dans l'exécution.
Examinons les 2 paramètres : l'intervention du réflexe myotatique et l'élasticité.

1) Le reflexe myotatique:
Quand un muscle est étiré il se contracte par réaction de défense : il s'agit du reflexe myotatique
Il a également été mis en évidence par Schmidtbleicher (1985a)(fig 3) sur un saut en contrebas

figure 3 : l'activité électrique du triceps lors d'un saut en contrebas de 1,10m et
sur un effort maximal isométrique. (corrigé d'après Schmidbleicher, 1985)

Le tracé représente l'activité électrique du muscle (la sollicitation nerveuse du muscle) au cours d'un saut en
contrebas. En parallèle on représente la sollicitation musculaire obtenue par le même l'athlète lors d'une
Contraction Maximale isométrique L'axe des abscisses représente le temps en millisecondes. Les tirets
verticaux indiquent le moment du contact de l'athlète avec le sol. On constate :
- Un dépassement de la force maximale isométrique,
- une participation du réflexe myotatique (montré par la flèche)

2.) L'élasticité musculaire:
Elle est illustrée par le schéma de Hill amélioré par Shorten.(1987)(fig 4)
On constate sur la figure une partie contractile (le muscle) et deux composantes élastiques :
- une composante en "parallèle" représentée par les membranes et les enveloppes des muscles : elle
n'intervient pas dans l'efficacité de l'action musculaire
- une composante en "série"
On sait aujourd'hui que seule l'élasticité série (E.S.) est efficace dans les mouvements sportifs. On distingue
dans cette E.S. deux fractions:
- une fraction passive qui se trouve dans les tendons
- une fraction active qui se trouve dans la partie contractile et même plus précisément dans les ponts
d'actine-myosine. La figure 5 montre un pont d'actine myosine avec la représentation d'un ressort
dans la queue de myosine (d'après Huxley 1974)
-

figure 4 : le schéma de Hill (modifié par Shorten et complèté, 1987)

figure 5 : représentation des ponts d'actine-myosine (d'après Huxley 1974)

Rapport entre réflexe myotatique et élasticité série :
Bosco (1972) a effectué une estimation de la contribution de l'élasticité et du réflexe myotatique. Il analyse
le gain consécutif à un contre-mouvement jump (voir description de ces tests dans l'article sur la pliométrie
en athlétisme) comparé à un squat jump. Il évalue la part relative de l'élasticité à 70% et celle relative au
réflexe myotatique à 30%. (fig.6)

figure 6 : participation relative du réflexe myotatique et de l'élasticité musculaire, estimée à partir de la différence entre
contremouvement jump et squat jump (d'après Bosco 1982).

L'influence du travail de pliométrie sur la physiologie du muscle :
Le travail de pliométrie va permettre:
- de développer des forces supérieures à la force maximale volontaire (1 fois et demi voire 2 fois la force
maximale volontaire)
- de diminuer les inhibitions sur le réflexe myotatique. (Schmidbleicher, 1988)
- d'élever le seuil des récepteurs de Golgi.(Bosco 1985)
- d'améliorer la sensibilité du fuseau neuromusculaire.(Pousson 1988)
- de diminuer le temps de couplage (Bosco 1985)
- d'augmenter la raideur musculaire. (Pousson 1988)

figure 7 : Les conséquences pratiques du travail de pliométrie

Quelques expériences :
L'entraînement de pliométrie a donné lieu à de nombreuses expériences, c'est Bosco qui a été en Italie et en
Finlande le précurseur de la recherche sur la pliométrie
Les tests :
Bosco a mis au point un tapis de contact qu'il a appelé "ergojump" qui permet d'éffectuer de façon rapide
des tests de détente (ces tests seront décrits plus loin)

figure 8 : l'ergojump de Bosco
La variation de l'angle de travail :
Bosco et Pitterra (1982) ont effectué sur l'équipe d'Italie de Volley-ball une expérience intéressante sur
l'entraînement en pliométrie.
L'équipe nationale universitaire servait de groupe témoin. Le travail effectué pendant ces 2 mois a été le
même pour les 2 groupes: l'équipe nationale italienne ajoutant 2 fois par semaine un travail de saut en
contrebas en arrivant au sol avec une position de flexion à 90°.( figure 9)

figure 9 : exercice effectué par le groupe expérimental
Le tableau 10 donne les résultats de cette expérience.

figure 10 : Expérimentation de Bosco et Pittera sur les volleyeurs de l'équipe
nationale

On constate des gains spectaculaires en détente en Squat Jump et en CounterMouvement Jump. (de l'ordre
de 10 cm)
La surcharge idéale :
On teste les sujets a vide en SJ et CMJ , on calcule la différence. Il n'est pas rare chez certains athlètes
d'avoir une différence dérisoire. Si on recommence les 2 tests avec 5 kg de charge sur les épaules (ou avec
un gilet lesté) on constate souvent une augmentation de la différence signe d'une meilleure utilisation de
l'élasticité. On recommence avec 10 kg puis 15, 20 etc... jusqu'a ce que la différence diminue. On peut donc
ainsi déterminer pour chaque athlète la surcharge idéale. Bosco constate que cette surcharge varie en
fonction des spécialités et qu'elle est en général supérieure aux données de la littérature qui la fixait à 5 à 10
% du poids de corps. Bosco obtient en fait des valeurs proches de 15 % pour les volleyeurs de l'équipe
d'Italie et 20 à 25 % pour les sauteurs en hauteur .

figure 11 : l'évolution de la différence CMJ-SJ pour un athlète donné. (70 kg)
(Bosco 1985)

L'entraînement en "hypergravité" :
Il s'agit d'une expérience de Bosco et Coll. de 1984. 35 athlètes ont été divisé en 2 groupe un groupe témoin
et un groupe expérimental. Les 2 groupes subissait le même entraînement athlétique, le groupe expérimental
était soumis à une situation "d'hypergravité", c'est-a-dire qu'il portait un habit lesté (la charge étant répartie
harmonieusement sur tout le corps) représentant 13% du poids de corps. L'expérience a duré 21 jours,
l'habileté étant porté toute la journée (y compris lors des entraînements) et retiré pour dormir. La figure 12
montre les résultats des 2 groupes aux tests de puissance (rebond sur le tapis pendant 15 secondes) et de la
meilleure hauteur de chute en drop jump. On constate une amélioration significative du groupe qui a vécu et
s'est entraîné dans des conditions d'hypergravité.
puissance
test de 15s

meilleure hauteur
de drop jump

50

45

groupe hypergravité

groupe témoin

groupe hypergravité

groupe témoin

figure 12 : résultats des 2 groupes lors de l'expéreience d'hypergravité (d'après Bosco 1984)

Nous voyons donc dans cet exemple l'aspect futuriste que va prendre l'entraînement à la pliométrie dans les
années à venir.
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Conservation avec les appuis
Par Rafaël l Gangi
ELEMENTS: CONES 4 – 1 BALON
NOMBRE DE JOUEURS. : 6
TEMPS: ’15 MINUTES
COMPLEXITE: MOYENNE
DEROULLEMENT:

–

–
–

ON ETABLIT UNE ZONE REDUITE AVEC 2 LIGNES (A ET B ) GARDEE PAR DEUX JOUEURS (1 ET 2 )
AU MILIEU DE LA ZIONE 4 JOUEURS DIVISES EN 2 EQUIPES JOEUNT EN 2 CONTRE 2 POUR
MAINTENIR LA POSSESSION DE BALLE AVEC L’AIDE DES APPUIS QUI NE PEUVENT PAS SORTIR
DE LEUR LIGNE.
ON TRAVAILE ALORS EN PASSES COURTES ET EN TRIANGULATION
LES APPUIS NE PEUVENT S’ENVOYER LE BALLON ENTRE EUX ET DOIVENT RESTITUER LE BALLON
A UN JOUEUR DE L’EQUIPE QUI A FAIT LA PASSE.

.
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FÚTBOL INFANTIL
Ejercicio

Entrenamiento Semanal
Técnica Individual

rdgrafa@hotmail.com

COMBINAISON SIMPLE AVEC ENRÔLEMENT
PAR RAPHAEL DI GANGI
DEROULLEMENT

JOUEUR (A) ÉLUDE DES CÔNES AVEC UN BALLON. Il CONDUIT le BALLON A L’EXTERIEUR des
CÔNES PUIS A L’APPEL DE SON ENTRAINEUR PART VERS SA DROITE (B). OU SA GAUCHE (C)
AVANT DE FRAPPER AU BUT
NOTA:. LE JOUEUR, SELON LA DEMANDE DE L’ENTRAINEUR UTILISE ALTERNATIVEMENT SON BON
ET SON MAUVAIS PIED
TIEMPS:: 15 MIN.
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JEUX ET EXERCICES
Michel BRAHMI
PASSE ET SUIT

8 contre 8 sur un terrain réduit. 3 défenseurs dans les zones défensives, 2 milieux dans la zone centrale , 2
attaquants dans la zone offensive.
Pour changer de zone , un défenseur doit tout d’abord trouver un de ses milieux de terrain pour créer une
3v3. De même pour passer en zone d’attaque , un milieu doit d’abord effectuer la passe à un de ses
attaquants.
Le joueur reste dans sa nouvelle zone tant que le ballon reste en possession de son équipe. A la perte du
ballon , il réintègre immédiatement sa zone de prédilection avant de participer à la reconquête du ballon.
REPETITIONS DE PASSES ET FRAPPES

Echanges de passes perpendiculaires et croisées en 4 contre 2 avec finition au but en évitant le hors jeu.
Attitude semi passive des défenseurs puis plus actives après plusieurs répétitions.
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