QUESTIONS ET REPONSES D’UNE TECHNICIENNE :

Tina Theune-Meyer , championne du monde
(the technician woman)
1.
Il est inutile de vous demander s’il y a une jeune « Tina Theune-Meyer » en
train d’émerger parce que votre record sera difficile à battre. Mais, d'une
manière générale, avons-nous suffisamment de femmes entraîneurs?
Non ! Ce que nous devons faire , c’est aborder nombres de joueuses qui en en activité
actuellement. Nous devrions les encourager à suivre des cours d'entraîneur - dès l’âge de
18 ans déjà - de telle sorte que nous puissions préparer davantage d'entraîneurs aptes à
travailler au plus haut niveau. Outre le fait d'obtenir leur diplôme d'entraîneur, les filles
découvriront qu'il y a beaucoup de divertissements à être entraîneur. Ayant pratiqué le
football à un haut niveau, elles auront plus de facilité à se mettre dans la tête de la joueuse et
à comprendre le jeu. Vous trouvez peut-être qu'il est étrange de commencer à un âge aussi
jeune que 18 ans mais si on les intéresse suffisamment tôt, elles développeront un sens aigu
de la confiance en soi. Cela les aidera développer leur personnalité ce qui, en retour, leur
sera bénéfique en tant que footballeuses pendant leur carrière de joueuses.
2 Demandez-vous à toutes les joueuses de votre
contingent si elle veulent devenir entraîneur ou
seulement aux joueuses dont vous pensez qu'elles
ont les qualités nécessaires?
Et bien nous parlons avec chaque personne au sujet de sa
carrière et de son avenir. C'est important parce que,à la
différence des joueurs masculins de l'élite, leur carrière ne
leur garantit pas un certain style de vie ou un certain niveau
de salaire. Cela signifie qu'il est capital de discuter de choses
telles que l’éducation et la carrière hors football. C'est ainsi
que vous pouvez avoir une jeune joueuse que vous voudriez
essayer de diriger vers un club d'hommes -afin qu'elle puisse
s'entraîner avec des professionnels une ou deux fois par
semaine -ou vous pouvez avoir une joueuse à qui il convient
mieux d'être étudiante, de sorte que vous l'aidez à concilier le
football et sa formation.
Si en tant qu'entraîneur, elle désire aller jusqu'au bout et
obtenir la licence A, cela implique qu'elle rejoigne les
hommes pour un cours de quatre semaines et, finalement, elle
fait le même travail que les entraîneurs de sexe masculin
pendant une période de six à sept mois. Il y a un aspect
positif dans le fait que les filles côtoient des hommes parce
que cela les aide à convaincre les hommes que le football féminin non seulement existe mais
qu'il peut vraiment être tout à fait de qualité . En tout cas, ce que nous finissons par avoir,
c'est une série de programmes - très différents les uns des autres - taillés sur mesure pour
chaque joueuse.
3. Quelles sont d’après vous les qualités nécessaires pour connaître la
réussite comme entraîneur dans le football féminin?
Les mêmes que pour les entraîneurs de sexe masculin mais il y a une différence dans le fait
qu'une fois qu'une femme a opté pour le football, elle est engagée cent pour cent dans le
football. Elle est totalement axée sur le football. Et cela est une condition préalable pour que

l'amélioration soit constante. Parce qu'on veut toujours apprendre des autres - et on peut le
faire.
Pour le reste, les qualités sont les mêmes. Vous devez être à même d'analyser les matches en
regard de la performance de votre propre équipe et des styles de jeu des équipes adverses.
Vous devez ensuite communiquer vos idées de manière efficace. L'autre question clé est de
promouvoir vos joueuses, en les aidant à se développer et progresser de telle manière que vous
puissiez en «tirer jusqu'à la dernière goutte». C'est un atout particulièrement important pour
les entraîneurs qui n'ont pas autant de choix de joueuses comme c'est notre cas en Allemagne.
4. Beaucoup de choses se sont passées dans le football féminin depuis que
vous avez pris votre poste d'entraîneur en 1985. Mais le métier en lui-même at-il changé ?
J'ai certainement changé! Au début, je tentais de tout faire à la perfection. J'ai passé beaucoup de
temps à essayer d'atteindre ce niveau de perfection et il m'a fallu un certain temps pour
réaliser que la plus grande partie de ce temps était gaspillé . De nos jours, je suis bien plus
consciente des domaines qui sont les plus importants et je concentre bien mieux mes efforts
sur ces points critiques. Je suis aussi consciente que nos succès ont conduit à des
changements.
Cela m'a été révé1é quand nous sommes rentrées à la maison après avoir remporté la Coupe
du monde. Quand nous sommes arrivées à Francfort, on nous avait préparé une gigantesque
réception sur la place de l'Hôtel de Ville et la place était remplie de gens - c'est quelque chose
que nous n'avions encore jamais vu dans le football féminin. Ce qui a également changé, c'est
que les gens me connaissent désormais. Il n'est pas de jour sans que je fasse l'objet d'une, de
deux ou plus encore de demandes pour une présentation, pour aider un projet destiné aux
enfants malades ou handicapés ou même pour prêcher dans une église! Aussi est-ce un grand
changement parce qu'il est rare qu'un entraîneur dans le football féminin ait un profil élevé
ou soit aussi demandé qu'une «personnalité publique».
5. Cette quête de la perfection - était-ce parce que vous avez eu l'impression
qu'en étant que première femme à obtenir la licence A, vous aviez quelque
chose à prouver?
C’Etait aussi parce que mon idole et mon mentor était un perfectionniste. Gero Bisanz n'était pas
seulement un entraîneur mais aussi un professeur de sport à l'université . Aussi ai-je eu le
sentiment que je devais l'imiter en prêtant intérêt à toute chose et en étant aussi «complète»
que possible
6. les gens associent votre nom à ce succès. Mais ce serait quelque chose de
rare pour un technicien de n'avoir pas vécu quelques moments difficiles...
C'est juste. Je voudrais revenir à mon premier
camp d'entraînement. A ce stade, nous devions
nous qualifier pour la phase finale du
Championnat d'Europe. Nous l'avons vraiment
entamé pour le remporter - mais pour moi,
cela était inattendu et, pour être honnête,
incroyable. Nous avons été très, très, très
chanceuses! Mais cela a été bon pour moi! Je
me souviens que durant le tour qualificatif tout
a bien marché pour nous. Il y a même eu un tir
de l'un de nos adversaires qui a frappé la
transversale, est retombé, a touché l'une de
nos joueuses à l’épaule et, au lieu d'aller au fond des filets comme cela arrive 99 fois sur
100, est sorti à nouveau. Nous sommes allées marquer l'autre but mais si cette balle était
entrée, nous aurions certainement été éliminées lors du tour préliminaire. Un entraîneur ne

peut rien faire dans ces situations, bien sûr. Mais au début de votre carrière, cela peut faire
une grande différence! Ensuite il y a eu un moment difficile parce que, bien que cela pût
paraître étrange, je n’étais pas préparée, en tant qu'entraîneur à un tel succès. Il m'a fallu un
moment pour m'y faire.
Le moment critique suivant est survenu quand nous sommes allées à la Coupe du monde où
nous avons été éliminées en quarts de finale. Ce fut une déception mais j'avais l'impression
que nous avions pratiqué un bon football. Puis il y a eu une période vers l'an 2000, quand
j'ai dû prendre certaines décisions dictées par ce que je pensais être nécessaire pour que
nous ayons du succès dans le futur.
Ces décisions ont été difficiles pour moi en tant qu'être humain mais j'étais sûre qu'elles
devaient être prises afin de progresser. J'en ai discuté avec mon équipe mais, finalement, la
seule chose que j'ai vraiment bien faite a été de suivre ma propre voie et de ne pas laisser
qui ou quoi que ce soit me distraire de mes objectifs. J'avais un fort sentiment que je faisais ce
qui devait être fait pour notre football. Il y a eu beaucoup de critiques - certaines d'entre elles
assez violentes.
Mais je les ai supportées et nous sommes allées remporter une médaille de bronze pour
commencer puis une Coupe du monde et deux Championnats d'Europe. Aussi ai-je eu le
sentiment d'avoir eu raison. Mais ce n'a pas été une période facile parce que les décisions
étaient des décisions dures à prendre; à cause de toutes les critiques et à cause de toute la
tension qu'elles ont entraînées à la fois à l’intérieur et à l'extérieur du vestiaire. Mais, d'une
certaine manière, cette période de troubles nous a même rendues, à moyen terme, plus fortes.
7.Est-ce que la préparation mentale est importante dans un match où tout le
monde désire battre l'Allemagne?
Oui, c'est très vrai. Même si vous ne connaissez pas le succès, cela peut être un formidable
coup de fouet dans la mesure où vous avez de bonnes joueuses. Cela les aide à progresser et à
former une équipe qui pratique un bon football. Aussi est-ce une grande satisfaction et
quelque chose de très positif. Vous devez oublier que chacun désire vous battre et
uniquement vous concentrer sur votre performance pour qu'elle soit au sommet de vos
possibilités.
8. L'équipe de 2005 était-elle la meilleure de toutes celles qui ont obtenu un
titre de champion?
Je ne le dirais pas parce que l’équipe qui a remportée le championnat d’Europe en 1989, par
exemple, était aussi une très bonne équipe. L'équipe qui remporta la médaille d'argent en
1995 était du même acabit tout comme celle qui obtint le titre mondial avec Maren Meinert,
Pia Wunderlich, Bettina Wiegmann et d'autres magnifiques joueuses.
Elles n'étaient pas seulement des joueuses exceptionnelles mais aussi de grandes
personnalités qui avaient une formidable influence sur la performance d'ensemble de
l’équipe. A l'EURO 2005, la chose intéressante est que j'avais le très fort sentiment que toutes
les joueuses, comme moi-même, avaient un très vif désir de réaliser quelque chose. C’était
toujours un désir de gagner, un désir de s'améliorer et d'aller même plus loin.
9. Qu'avez-vous ressenti apr s la victoire en finale à Blackburn quand toutes
les joueuses ont arboré des maillots où l'on pouvait lire «Merci Tina»?
Je n'ai pas réalisé! Je me souviens que les joueuses paraissaient élégantes dans ces t-shirts
noirs et je n'ai pas pris garde au texte jusqu'à ce que nous nous trouvions sur le podium pour
recevoir nos médailles. Quand j'ai enfin vu le message, cela m'a fait un choc. C’était
véritablement émouvant.
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10. Quand vous avez quitté le podium, le match
était soudainement terminé au propre comme au
figuré . A-t-il été difficile de vous y faire et quels
sont vos projets?
Eh bien, cela n'a pas été aussi soudain que ça parce que j'y
avais pensé depuis longtemps et que la passation des
pouvoirs a été bien préparée. Quand je me penche sur
tout ce qui est arrivé, je dois sourire.

J'avais pensé que j'aurais désormais besoin de passer du
temps avec ma famille, mes amis et pour toutes les choses
que je n'ai pas eu le temps de faire. Aujourd'hui, j'ai même
un professeur de piano! Il y a d'autres choses liées au football et j'ai eu des idées entièrement
nouvelles telles qu'un projet concernant le football sur lequel je travaille avec un
photographe - qui est aussi en train de réaliser un livre sur les champions du monde
d'Allemagne, hommes et femmes confondus.

11. En quoi le football a-t-il changé depuis vos débuts?
Quand j'étais joueuse, nous jouions trente minutes et avec une balle plus petite! Il y a tellement
de choses qui ont changé! Je me souviens de l'époque où l'idée qu'une femme devienne
une footballeuse professionnelle était inconcevable. Je ne pense pas aujourd'hui que quelqu'un
pourrait sourciller.
Autrefois, une fille était grondée si elle jouait au football. Maintenant, un enseignant lui
donnera une petite tape dans le dos et lui dira à quel point il est bon qu'elle joue au football. De
nos jours, le jeu et l'entraînement sont poussés au maximum et une attention bien plus
grande est portée au football féminin tant au niveau des équipes nationales qu'au niveau des
clubs.
Une des choses positives de la période que j'ai passée à la tête de l’équipe nationale est que
les joueuses sont maintenant des célébrités qui peuvent communiquer avec les gens et qui
ont contribué à faire du football féminin un produit commercialisable. Je suis fière de sentir
que nous avons créé quelque chose de vraiment bien - et qui est promis à un grand avenir
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LA DÉFENSE À LA ZONE:
Quand et comment la réaliser ..

Par Marinella Vitulli 1
Premiere partie: la théorie
Dans le football moderne les équipes adoptent fondamentalement trois types d'attitude tactique défensive:
- DÉFENSE EN INDIVIDUELLE: tous les éléments dangereux de l'attaque et de la ligne de milieu
adverse sont "marqués" par un défenseur.
- DÉFENSE MIXTE: seul quelques-uns des éléments de l'attaque adverse sont marqués par un défenseur,
en proximité des "zones dangereuses."
- DÉFENSE À LA ZONE: ne pas marquage direct: On défend en se referant principalement à la position
du ballon et de ses propres partenaires.
En mon expérience d'entraîneur féminin de terrain , à plusieurs niveaux, j'ai pu observer qu’alors que les
équipes qui défendent en individuelle sont nombreuses et très aguerries à réaliser cette tactique, la défense
à la zone est encore peu utilisée, ou parfois réalisée de manière approximative.
Dans ce bref article je tenterai d'illustrer les avantages qui peuvent dériver de la réalisation de cette
tactique.
En premier lieu , il est nécessaire de la part des joueuses d’abandonner le conditionnement psychologique
dérivant des années d'expérience de "marquage", et être disposée à entrer dans un nouveau rôle qui, à mon
avis, se démontrera plus créateur et moins dispendieux pour beaucoup de joueuses.
Il sera nécessaire de répéter naturellement plusieurs fois les mouvements de la ligne défensive et de
l'équipe entière, en sacrifiant un peu du temps qui est dédié dans le football féminin à d’exténuants et
parfois excessifs séances monotones de préparation physique; on devrait entrer dans l'optique qui la
footballeuse qui sait comment se déplacer et comment se conduire peut atteindre une meilleures
performances qu'une footballeuse au top de la forme physique, mais incertaine dans ses propres attitudes
tactiques. 2
Mais nous allons voir les principales prérogatives du jeu en zone et les différences par rapport au jeu en
individuel; avant tout, dans le jeu en individuel les éléments qui doivent être pris en considération sont,
en ordre d'importance:

1) position du joueur adverse
2) position du ballon
3) position du propre partenaire
Dans le jeu à la zone la séquence en ordre d'importance est par contre:
1) position du ballon
2) position du propre partenaire
3) position du joueur adverse
1
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travaux du site .
2
A ce sujet je renvoie les lecteurs à une série d’articles rédigées par Marinella sur notre site en tapant
http://www.entraineurdefoot.com/vitulli.html

Dans le jeu à la zone il est en effet fondamental:
- attaquer le joueur porteur de la balle, en empêchant le franchissement de l'adversaire direct, par une
attitude de temporisation, fondamentale pour favoriser le retour dans les lignes; entourer l’espace et les
adversaires voisins de la source du jeu en se mettant en anticipation sur eux, en allant se placer sur les
trajectoires de passes possibles.
Ceci se met en pratique aussi à travers un comportement collaboratif défensif réalisé par les joueurs d’une
ligne qui vont se positionner de façon à délimiter les caractéristiques géométriques de la défense à la
zone: la diagonale défensive et la pyramide défensive.
Nous supposons jouer avec un système en 4-4-2. Dans ce cas les quatre défenseurs se disposeront de
manière illustrées en fig. 1 et 1 bis.
Ces deux géométries, applicables aussi bien à la ligne des défenseurs qu’à la ligne des milieux de terrain,
sont à mon avis fondamentales dans la défense à la zone. Leur efficacité se base sur la possibilité de se
placer en position telle à empêcher le développement de l'attaque adverse sur les passes possibles qui
pourraient être interceptés; par conséquent l'attaque adverse est contrainte à la passe en retrait pour ne pas
perdre la possession du ballon.

Figure 1

Figure 1bis

Il serait certainement présomptueux et limitatif de penser que la défense à la zone dépende seulement des
quelques idées exposées ici (un livre ne suffirait pas pour traiter le sujet exhaustivement!!).
Mais à mon avis en partant de ces fondements un technicien créateur et capable peut créer les variantes et
les différentes solution aux problèmes défensifs, comme à l'exemple la "fermeture" du milieu de terrain
extérieur, le doublement, la technique du hors-jeu, le pressing et l’"équipe courte", idées qui se marient
avec la réalisation de la défense à la zone.
Je conclus avec l'exposition de quelques-uns des avantages dérivant de l'adoption de cette tactique
défensive, en rappelant que pour la réaliser on doit posséder des joueuses avec un sens tactique
remarquable, qui composent une équipe portée à imposer son propre jeu, et ensuite portée vers l'attaque.
Si ces conditions existent, avec la défense à la zone:
- les attaquants adroits et dangereux dans le dribbling sont contrôlés collectivement;
- la zone de tir reste très protégée;
- tous les joueurs sont impliqués dans l'action;
- on a une épargne énergétique, car la fatigue est repartie équitablement entre les différents joueurs;
-on ne crée pas les espaces vides qui dérivent, du jeu en individuel, en ne suivant pas les mouvements des
adversaires;
au moment de la reconquête du ballon, les redémarrages s’enchaînent plus aisément, car les joueurs se
trouvent dans leur "zone" de compétence et pas près des attaquants qu’ils étaient en train de marquer à ce
moment-là.

Évidemment la défense à la zone a aussi des points faibles et des défauts, nous verrons le développement
de ceci et surtout l'exposition des techniques et des exercices utiles dans l'entraînement de cette tactique
défensive dans la partie qui suit.
Seconde partie: la didactique
Dans l'apprentissage des instruments nécessaires au jeu à la zone il est à mon avis fondamental de
commencer par la situation la plus simple du jeu de football: la situation de un contre un, qui dans la
défense à la zone il est fondamental de soigner soit pour réaliser l'attitude de temporisation nécessaire à
permettre le retour dans la ligne défensive de toute l'équipe, soit pour fermer la vue au porteur de balle en
lui empêchant d'opérer une passe filtrante.
Il est donc opportun de faire exécuter des exercices de un contre un dans lequel le défenseur doit se
porter rapidement en position de manière à fixer l'adversaire et ne pas lui permettre de l’éliminer.
Dans le un contre un, la position des pieds est fondamentale : celle qui permet une meilleure réactivité
devant les déplacements de l'adversaire est sûrement la position dans laquelle un pied est devant l'autre:
de cette manière naissent un côté fort et un côté faible : si le joueur vient dépassé avec une feinte sur le
côté faible il pourra difficilement le récupérer; sur le côté fort il pourra par contre effectuer une
accélération immédiate par une prise optimale d’impulsion du pied en direction du déclenchement.
On peut par conséquent forcer le porteur de balle à choisir une direction plutôt que l'autre.
Après avoir affronté les situations de un contre un , il sera nécessaire de passer à affronter la situation la
plus simple d'infériorité numérique: le deux contre un, fondamental dans le jeu à la zone pour pouvoir
affronter des situations d'infériorité numérique dans sa propre zone sans contraindre un partenaire de ligne
à venir en aide, en laissant libre sa propre zone de compétence. (fig.2)

Figure 2

Figure3

Il est fondamental d’inviter le joueur à ne se pas faire "fixer" par l'adversaire et à assumer une position
intermédiaire qui lui garantisse soit la fermeture sur le porteur de balle soit la couverture de l'autre joueur;
dans l'exercice il est utile d'appliquer la technique du hors-jeu.
Il est important d'effectuer un exercice où les deux joueurs se passent le ballon, de cette manière les deux
défenseurs doivent rendre un mouvement élastique : ils doivent alterner le marquage (en fermant sur le
joueur possesseur) avec la couverture (en fermant l'espace).
(fig.3). Dans cet exercice nous pouvons commencer à parler de l'attitude de coopération entre les
défenseurs. Nous pouvons aussi commencer à parler de l'importante norme de la défense zonale :
davantage de couverture faites, moins de marquage ; plus de cadrage, moins de couverture.

De fait, suivant la position (plus ou moins agressive) que prennent les défenseurs, le comportement le plus
adéquat ce sera un marquage ou une couverture. Ceci est un concept fondamental : suivant les
caractéristiques de l’équipe, le formateur adoptera, par exemple, un type de diagonale ou un autre, ou
utilisera plus ou moins le hors de jeu, ou utilisera plus ou moins le pressing
Nous considérons dans la fig.3 par exemple l'attitude du joueur B: il peut adopter deux positions
différentes : la position 1 garantit davantage de marquage et moins de couverture, la position 2 garantit
davantage de couverture et moins de marquage.
À ce point on passera aux exercices de trois contre trois; une équipe se transmet le ballon linéairement et
l'équipe de défenseurs devra assumer les positions justes en relation à la position du ballon: on peut
commencer à parler de défensive diagonale et de pyramide défensive. (Fig. 4 et 5)

Figure 4

Figure 5
Après cette phase explicative on passera à l'exercice véritable de trois contre trois dans lequel l'équipe
conquiert un point si elle réussit à porter le ballon au-delà de la ligne de fond; ils devront évidemment
appliquer les idées exercées précédemment. Finalement ils exécuteront des exercices de quatre contre
quatre, en respectant les diagonales et les pyramides défensives. (Fig. 6 et 7)

Figure 6

Figure 7
Évidemment, la diagonale peut avoir plus ou moins d’inclination, être plus longue ou plus courte, et le
défenseur latéral le plus éloigné du ballon peut être sur la même ligne que le défenseur central de son côté
ou plus avancé (diagonale en "L").
Le choix du type de diagonale (Fig. 8 et 9) dépendra du type de couverture que nous voulons avoir (la
diagonale classique garantit la meilleure couverture) et de la profondeur que nous voulons laisser à
l'attaque de l'adversaire.

Figure 8

Figure 9

Évidemment, il dépend aussi de l’utilisation ou non du hors jeu.
Si sur le ballon il n'y a pas "couverture" (s'il n'y a pas un défenseur faisant face au possesseur), il est
mieux d'appliquer la diagonale classique. Si le ballon, tandis que dure l'action, arrive à avoir une
couverture, le défenseur latéral le plus éloigné peut intervenir facilement, donnant moins de profondeur à
l'attaque. Nous devons aussi rappeler que, quand le ballon n'aura pas couverture, les défenseurs doivent
suivre les courses de pénétration des avants adverses. (Fig. 10)

Figure 10
Il est fondamental en outre de rappeler que dans les vingt derniers mètres, à l'occasion des coups francs,
fautes latérales et corners etc.. on passe du marquage à la zone à au marquage individuel.
Après avoir entraîné à l'idée de coopération avec des groupes de quatre joueurs, nous irons démontrer les
mouvements de toute l’équipe .
L’exercice suivant est un très bon : nous disposons l’équipe avec le système que nous utiliserons dans le
match et mettons six petits cônes de couleurs différentes formant les sommets d'un hypothétique
hexagone. Le formateur indique une couleur et les joueurs doivent se déplacer pour assumer rapidement
la position correcte en ce qui concerne le cône (qui représente un joueur adverse en possession du ballon).

Vous devra habituer l'équipe à se déplacer vers la position du ballon en restant toujours compacte, en
respectant exactement les distances entre les lignes; le ligne défensive devra être apte à exécuter
habilement le mouvement d'élastique, en allongeant l'équipe en suivant en profondeur les adversaires,
pour, en cas de non verticalisation du porteur de balle, remonter rapidement en les laissant dans leur dos
et par conséquent hors-jeu.
Il sera utile à cette intention d’exécuter des exercices dans lesquels la défense est invitée à sortir de la
zone défensive rapidement en cas de dégagement du ballon ou de passe en retrait de l'équipe attaquante.
(fig.11)
Autre aspect qu'il ne faut pas négligé c'est l'entraînement des déplacements en échelonnement, soit dans
l’axe soit pour les lignes extérieures; nous montrons un exemple simple en voyant le déplacement en
échelonnement du milieu de terrain extérieur (fig12)

Figure 11

Figure 12
Les sujets à traiter seraient encore nombreux, mais la place à ma disposition est terminée
malheureusement; il ne me reste à mentionner que les risques de la défense zonale et comment elle peut
être mise en difficulté: 1-2 rapides des avants, démarquages en profondeur des avants, changements
d'orientation rapides, passe dans la zone aveugle, c'est-à-dire celle que le défenseur le plus loin de la balle
dans une diagonale laisse libre sur le côté , etc.
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LES MOUVEMENTS DE LA DEFENSE EN PHASE DE POSSESSION DE LA BALLE.
Carolina Morace
Carolina Morace fut l’entraîneur de l’équipe féminine d’Italie entre 2000 et 2005 après en avoir été un des plus
beaux fleurons . Elle est aussi avocate et membre de la DTN de son pays. Cet article est la suite d’une série
d’articles publiées en 2001-2002 dans entraineurdefoot.net

Dans un article précédent j’ai traité de la phase de la défense en
situation de non possession de la balle pour une équipe de football
féminin, maintenant nous soulignons les mouvements de la
défense dans la phase de possession de la balle. Un tel aspect est
fondamental pour le développement et la construction d'actions de
jeu offensives efficaces. Comme je l'ai déjà dit l'équipe nationale
féminine italienne a fondé son propre système de jeu en partant
d’un 4-4-2 pour ensuite "le moduler" en fonction des conditions
physiques des athlètes et au système de jeu de l'équipe adverse.
Si notre défense a une bonne possession de balle , notre équipe a
le temps de "voir venir" et de se réorganiser dans les moments de
difficulté mais, cependant, faire tourner la balle en défense
signifie faire poursuivre cette balle par des attaquants adverses de
telle manière qu’ils perdront de la lucidité en phase de
conclusion; en outre, avoir une bonne possession de balle, conduit
notre équipe à alterner le jeu long et le jeu court, avec changements continus de jeu, qui nous
permettent de ne pas donner de point de référence aux adversaires.
Un tel aspect est très important parce que les Azzura ne sont pas habituées au rythme de jeu
international et, surtout, à la pression continue et asphyxiante exercée par les autres équipes
nationales. Je respecte les autres équipes nationales, cependant, les Azzura peuvent exploiter une
arme en plus qui est celle des latéraux défensifs qui " poussent" et cherchent, constamment la
supériorité numérique pendant que les autres équipes nationales tendent à tenir les extérieurs
défensifs "statiques" en défense.
La grande croissance du football féminin dans les dernières années, le nombre élevé de
pratiquantes aux States, en Australie, en orient et le nombre croissant de joueuses de football en
Europe ont fait que les athlètes de rang international soient devenues, dans les derniers dix ans,
des athlètes de plus en plus "spécialisées".
Sur le front italien, malgré que les athlètes du pays aient atteint une condition physiqueathlétique excellente, fruit du travail effectué dans les clubs respectifs, bien souligné dans les
tests bimensuels effectués par le préparateur athlétique de l'équipe Bleue, nous subissons encore
aujourd'hui une plus grande prestance physique et, surtout, une "habitude" supérieure des autres
aux rythmes internationaux élevés. Vitesse, force et pressing mettent encore aujourd'hui, en
grande difficulté notre équipe, je répète surtout, à cause du manque d'habitude aux rythmes si
intenses.
Pendant les compétitions, donc, il devient nécessaire de faire "tourner balle": soit pour rompre le
rythme forcené des adversaires soit pour rétablir les énergies utilisées. Nous commençons donc
avec une série d'exercices pour soigner les positions et les distances entre nos 4 joueuses de
défense mais, surtout pour habituer la ligne défensive à faire tourner la balle quand elle est
pressée. On entend que, en situation de grande difficulté, la balle soit dégagée promptement vers
l’avant (si possible dans un espace libre) mais, la dégager gratuitement vers l’avant quand il est
possible de la jouer, est un avantage seulement pour les adversaires (qui, comme nous l’avons
dit, en ayant une prestance physique considérable ont plus de possibilités que nous de récupérer
la balle dans le jeu aérien).

La comparaison va, donc se déplacer sur nos qualités: En effet, une meilleure technique de base
et, en second endroit, la plus grande imagination des Azzura a fait que dans les derniers
Championnats Européens notre équipe a reçu de l'U.E.F.A. le compliment "d’équipe ayant
exprimé le plus beau football."
Dans le premier exercice nous faisons tourner la balle entre 4 joueuses, les deux externes devront
toujours passer la balle en 1 temps pendant que les deux joueuses en position centrale avec un
pied contrôleront la balle et avec l'autre effectueront la passe.
Une attention spéciale va à la position des joueuses "centrales" qui devront, pour garantir un
appui sûr, se positionner en diagonale-par rapport aux joueuses qui occupent la position latérale
et quand la balle est en possession d'une des joueuses latérales, la joueuse latérale opposée devra
s'aligner aux deux centrales (ceci pour prévenir une perte éventuelle de la balle de la partenaire
qui sera couverte de telle manière des deux centrales et du latéral défensif opposé).Un tel
exercice, effectué par ligne à la zone, en faisant tourner la position de chaque joueuse une fois
arrivée à la zone opposée à celle de départ, peut être effectué comme forme d’échauffement aussi
pour toute l'équipe (ça entraîne en effet nos joueuses à recevoir, contrôler et passer la balle) (Fig.
1).

De la position précédente de départ nous effectuons un changement en accompagnant la passe
d’un déplacement entre le lateral et le central, le tout toujours en avançant (Fig.2).
Nous alternons maintenant passe courte et passe longue, si possible en 1temps (Fig. 3).
Dans le moment pendant lequel notre défense fait tourner la balle, le reste de l'équipe doit se
positionner de manière utile en garantissant appuis et opportunité de passe au porteur de.balle.
mais, si nos centrales défensives sont adroites dans la passe longue, les milieux de terrain
latéraux devront eventuellement, dicter un mouvement et chercher l’espace en profondeur. De
même les attaquantes peuvent toujours chercher le mouvement en croisement quand la balle est
dans les pieds d’une des deux centrales défensives.

4 défenseurs + 2 milieux de terrain centraux
Mais nous procédons pour ordre, après avoir fait tourner la balle avec les défenseurs rangés dans
leurs positions respectives, maintenant nous ajoutons l'appui des deux milieux de terrain centraux
(si nous voulons ranger notre équipe avec 4 milieux de terrain) et, nous divisons le terrain en
deux secteurs de compétence respective pour recevoir la balle (Fig. 4).
Il est très important de noter où les centraux vont recevoir la balle, en effet, si ils avancent trop
vers le porteur de balle., en écrasant de cette manière la ligne défensive, ils ameneront avec eux
leur propre adversaire trop près de leur partenaire en risquant que, la balle soit perdue sur
l'intervention de l'adversaire.
Pour habituer les milieux de terrain centraux à regarder autour d’eux, il est utile, dans cet
exercice qu’un joueur neutre se positionne dans le dos des milieux de terrain qui, avant d'appeler
la balle des défenseurs, devront se retourner pour voir quel maillot (jaune ou rouge) l'entraîneur a
levé pendant la reception de la balle.
Autrement, il est utile de solliciter le croisement des milieux de terrain centraux afin qu’avec un
tel mouvement ils se positionnent frontalement au but adverse et prêts à attaquer (Fig.5). La
circulation tournante de la balle peut être faite au commandement ou libre, l'important est la
vitesse d'exécution
Préférablement cependant nous tâcherons d'avancer latéralement , en effet les équipes qui se
disposent avec le 4-4-2 peuvent créer la supériorité numérique. Nous devons cependant chercher
une action efficace en phase offensive mais, en même temps nous devons chercher à être
positionnée correctement, si nous perdons la possession éventuelle de la balle.

Rechercher un tel équilibre n'est pas facile mais, à mon avis, il est fondamental

Toutes les équipes qui se disposent en 4-4-2 n’exploitent pas la supériorité numérique sur les
côtés. Souvent sur les bandes laterales; nous nous essayons en envoyant toujours les extérieurs
défensifs pour accompagner l'action avec le latéral opposé qui se recentre et qui reste en
couverture:
Ensuite si le jeu se développe à droite , le defenseur lateral.droit accompagnera l'action en
tâchant toujours de maintenir la distance juste par rapport au milieu exterieur droit et,
éventuelement, en se superposant à celui-ci en créant toujours la surprise, quand l'action se
développera à gauche nous enverrons toujours en appui le defenseur lateral gauche pendant que
son opposé restera en position en se recentrant. Cette supériorité nous permettra d'effectuer des
échanges rapides et recouvrements mais, en même temps, si nous perdons la balle nous avons un
nombre suffisant de joueuses pour effectuer la pression et reconquérir la balle.
Maintenant nous voyons un exercice qui permet y de pénétrer sur les bandes laterales
efficacement.
4 défenseurs + les milieux externes + deux attaquants
Dans la moitié de terrain adverse avec 4 plots nous construisons un "espace" qui représente
l'attaque en profondeur pour indiquer approximativement où la passe longue doit être effectuée.
Demarage avec la balle en possession du défenseur latéral droit sur la bande laterale droite,
après quelque mètre parcourus balle au pied en avancant, la joueuse en position de porteur de
balle. se retourne et glisse la balle en retrait au defenseur central. droit qui, fera tourner sur
l'autre central, qui servira à son tour le defenseur. exterieur. gauche en avancant.
À ce point, quand la joueuse en position de porteur de balle lèvera le regard , le milieu exterieur
centreal devra donner le "message" sur la suite de l’action en effectuant une course dans le même
temps où l'attaquant se positionnera dans son dos, on positionnera par conséquence:
Le milieu fera le semblant d'allonger on signifiera qu'on positionnera pour recevoir la balle
courte pendant que l'attaquant qui, nel frattempo que la balle a tourné sur la ligne défensive il a
effectué le croisement avec l'autre il vise, il attachera la profondeur dans la bande (Fig. 6a); si,
par contre, la comédie de l'est. de centr. il sera ce de raccourcir son mouvement il sera ce
d'attacher la profondeur pendant que l'attaquant ira au-devant courte de la balle (Fig. 6b).

Aussi dans ces exercices ils sont importants les distances du porteur de balle. et la vitesse
d'exécution. Dans les deux illustrations nous avons souligné seulement le jet en profondeur mais,
en réalité le jeu peut se développer ou avec un passe court au centr. est. ou avec un passe court à
l'attaquant qui va au-devant de la balle. On entend que tels mouvements, qu'ils impliquent une
codification de messages, ils doivent être répété constamment
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Philosophie et Psychologie de l' Entraîneur de Football (Partie 1 / 2)
Comprendre pourquoi les enfants participent à football
Par: le Dr. Colleen Hacker, NSCAA National Academy Staff Coach et Professeur de
Psychologie des Sports à l’Université luthérienne Pacifique; de Tacoma, Washington.
C'est partie 1 approche les questions de la psychologie de l'entraînement des enfants.
La partie 2 (dans le prochain magazine) avancera sur les facteurs qui peuvent être stressant pour
les jeunes joueurs.
Comprendre pourquoi les enfants participent au football
Une majorité des raisons qu’expriment les enfants à participer à un sport sont des raisons
intrinsèques. Les principales priorités sont:







apprendre et améliorer leurs compétences
s'amuser
être avec les amis
éprouver l'excitation de compétition
rehausser leur mise en forme
démontrer leur compétence

Notons que le but extrinsèque de gagner et battre des autres n'est pas au sommet de la liste.
De la même façon, quand les enfants se retirent du football, leur retrait peut être lié à l'incapacité
de l'expérience du sport à rencontrer leurs motivations fondamentales de participation. Les
raisons communes sont:







incapacité à apprendre ou améliorer leurs compétences
ne pas s'amuser
ne pas s’être fait d’amis dans l’équipe
le manque d'excitation, d’improvisation et d’occasions créatives
le manque d'exercice, de mouvement significatif et d’améliorations de l'aptitude
le manquede défis optimaux et/ou d’échecs logiques

Suggestions pratiques pour les entraîneurs:
1. encouragez des joueurs à mesurer leur performance par les améliorations dans leurs
propres niveaux personnels de capacité et d’habileté plutôt qu'en les comparant aux autres
joueurs ou à d’autres équipes basées sur le résultat.
2. parce que les enfants ont plusieurs raisons pour participer et non juste une ,
l’entraînements doit develloper autant de motifs différents que possible que de
participants (c.-à-d. apprendre, amusements, amitié, aptitude, défi, etc.).
3. utilisez le principe CCS (Choisir Court et Simple) pour introduire de nouvelles
compétences:
4. Apportez des démonstrations courtes et efficaces en expliquant la nouvelle compétence
brièvement ou l'imager
5. Concentrez-vous seulement sur un ou deux aspects critiques importants du succès de la
performance (évitez " la paralysie par analyse ");
6. Abaisser progressivement le temps de latence et de transition entre les activités, les
exercices et les jeux. Gardez des entraînements courts, clairs et bien organisés,
7. . utilisez une approche positive dans l’instruction de la compétence en se concentrant sur
ce que l'athlète a fait correctement
Faites des entraînements amusants et excitants
-

-

Évitez des exercices en ligne statiques,
Encouragez l'improvisation créative par les joueurs
Optimiser les défi pour tous les athlètes dans toute la gamme des capacités
(évitez d'entraîner seulement les capacités à minima
Éliminez " les jeux par élimination " parce que se sont la plupart du temps les
joueurs qui ont le plus besoin d'amélioration et de répétitions qui sont
habituellement les premiers à être éliminés;
Soyez complètement concentré sur les joueurs et l'activité (coacher les joueurs
aussi bien que le jeu).
Planifier du temps pour faitre se rencontrer les enfants et s’en fasse de nouveaux
amis (la glace après entraînements, parties de pizza, )
montrer une vidéo, dans le temps libre avant ou après l’entraînement).
Fournissez des défis compétitifs aux athlètes qui peuvent mener au succès de la
realisation pas seulement par comparaison aux autres mais aussi en améliorant
son propre niveau de réalisation

QUELQUES ELEMENTS SUR LA DIFFERENCE FILLES- GARCONS
DANS LE SPORT
D’après le docteur Nicole Cadoret-lemeur
POURCENTAGE DE L'HABILITE NEURO-MUSCULAIRE TOTALE QUE L'ON PEUT
ATTEINDRE

COURBE DE VITESSE DE CROISSANCE

AUGMENTATION DETAILLEE EN cm/an

-> PIC DE CROISSANCE SOMATIQUE A LA PUBERTE

A 12 ANS chez la fille
A 14 ANS chez le
garçon
+ + AVANT LA PUBERTE, FILLE ET GARÇON ONT APPROXIMATIVEMENT LA
MEME TAILLE.
+ + LES COURBES DE POIDS SONT PRATIQUEMENT SUPERPOSABLES
AUX COURBES DE TAILLE.

LA PUBERTE CHEZ LES FILLES ET LES GARÇONS
AGES D'APPARITION DES
MANISFESTATIONS CLINIQUES

Even Pellerud (entraîneur de l’équipe nationale féminine du canada
Exercice 4 vs 4 avec forte intensité .

Dans une zone de 40 x 30avec 2 équipes jouant 4 v 4. Chaque équipe à 4 joueuses à l’interieur de la
zone centrale et 4 joueuses en appui à l’exterieur. . la balle est jouée au milieu de la zone par la
goalkeeper et le jeu commence.
Points de Coaching
• prise de decision • Pression haute • Offensivement – première passe vers l’avant, jeu direct
• Positionnement en diamand • Courses en diagonale
Progression(s)
• 2 touches de balle • conclusion en 1 touche • joueurs d’appui – 1 seule touche

Birger Peitersen (eéquipe féminine nationale danoise)
Exercice de centres

8 x 6 sur un demi terrain divisé en 3 zones.
Rechercher la superiorité numerique sur les côtés pour centrer en 2x2 dans l’axe.

