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1. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.
Au moyen des arguments que nous allons donner nous prétendons effectuer quelques
contributions à l'entraînement du football, non seulement dans le cadre professionnel ou
du rendement mais aussi dans le domaine de l'initiation.
Nous tous qui nous consacrons au football (formateurs, préparateurs physiques,
médecins, psychologues, etc.), d'une manière ou d'une autre, qui agissons dans le cadre
de l'initiation ou de la haute compétition, nous avons une préoccupation commune, celle
de rendre plus efficaces les processus d'entraînement que nous devons mener à bien. De
cette manière, les joueurs pourraient apprendre à jouer au football, à développer les
capacités, habilités et techniques nécessaires pour leur pratique ; ou bien, augmenter le
rendement sportif pour affronter la compétition ; logiquement, suivant le cadre d'activité.
Les procédures, techniques, systèmes et méthodes employés ont assez varié dans les
deux dernières décennies. Avec les Sciences du sport, en essor dans notre pays, on a
obtenu actuellement des connaissances qui aident la conception et le développement de
l'entraînement sportif, en contribuant à ce qu'ils soient effectués avec une plus grande
efficience. De cette manière, particulièrement, le football, son entraînement et la
compétition, se transforment en objet d'étude et de problématique scientifique, en
produisant des théories qui doivent être considérées pour un meilleur développement de
la pratique.
Quelle connaissance scientifique a t’on du football ?. Nous pourrions dire qu'elle est faible
et peu consistante. Règne l'idée que dans le football elle est toute inventée. Mais la
réalité est que le spectacle ne s'améliore pas et il y a peu de contributions
méthodologiques pour l'augmenter, surtout dans l'aspect du développement du jeu. Nous
croyons que les processus d'entraînement et de compétition, les procédures et les
moyens qu'on emploie généralement dans les entraînements, sont susceptibles d'être
étudiés et de produire des connaissances par la recherche et la diffusion ; par
conséquent, il peut s'améliorer.
En ce sens, nous coïnciderons avec Bangsbo (1998) quand il assure : « les résultats
d'études scientifiques aident à obtenir une meilleure compréhension des exigences et des
limitations du rendement physique dans le football (pág. 5). » Ces connaissances, avec
l'expérience pratique, fournissent une information précieuse pour concevoir des
entraînements adéquats et d'obtenir une plus grande efficience dans la compétition.
Pendant les décennies des années 70 et 80 on avait l'idée que l'entraînement, par
l'amélioration de la condition physique, était déterminant pour obtenir un bon
développement de jeu. En ce sens, les contributions du grand enseignant de la
préparation physique dans le football, Álvarez del Villar, par le travail pratique qu’il a
effectué dans différentes équipes, la diffusion de son oeuvre durant l'année 1983, les
publications dans différentes revues, ses implications dans la formation des formateurs
espagnols et du professorat d'Éducation Physique, ont contribué pour qu'il existe une
préoccupation pour la préparation physique et que les clubs incorporeraient ces
spécialistes dans leurs tableaux techniques.
Cette approche a posé un grand problème car traduit dans l’application de méthodes et
systèmes d'entraînement de sports individuels au football ("le joueur de football
athlète"), car on voulait adapter des situations en se basant sur des actions sans ballon,
éloignées des situations de jeu. Ceci a peu de valeur pour la compétition, puisqu'il
entretenait peu de relation avec la pratique du football. Pour jouer au football il ne faut

pas se baser seulement sur l'aspect physique, c'est un jeu intelligent où il est requis
analyse et réflexion. Aujourd'hui, encore sont proposés généralement des entraînements
où les qualités propres du jeu sont généralement mises de côté au bénéfice des qualités
physiques (Mombaerts, 1998). Le football, comme sport collectif, a ses propres exigences
de jeu, sa pratique est donnée par une structure que nous pourrons déterminer par une
analyse comme sport d'équipe. Comme synthèse nous pouvons avancer que, pour sa
pratique, est requise la réalisation d'une série de mouvements, d’efforts et d’actions dans
des séquences variables et intermittentes pour porter le ballon à un objectif et/ou
l'éviter, les possibilités de succès dépendront d'une utilisation intelligente de la relation
d'opposition/coopération
2. LA PRATIQUE DU FOOTBALL : STRUCTURE Et ANALYSE FONCTIONNELLE
COMME SPORT d'équipe.
Le football est considéré comme un sport éminemment perceptif, dans le développement
du jeu les joueurs sont médiatisés par les changements qui sont produits dans
l'environnement, comme les partenaires, les adversaires et le ballon. Il est requis une
habilité ouverte ou un règlement externe. Pour pouvoir se développer, une adaptation et
un règlement à des facteurs externes est nécessaire, par l'information périphérique ou
visuelle et en interagissant par la coopération et l'opposition de manière conforme avec
les différentes phases du jeu (attaque/défense), en accord avec les objectifs respectifs en
ce qui concerne la possession ou non du ballon.
Dans le football, le caractère de jeu collectif, requiert l'effort de la totalité de ceux qui
composent l'équipe vers l'objectif (attaque/défense). Les actions des joueurs, avec un
esprit coopératif et harmonisé, acquièrent sens en fonction de trois moments
fondamentaux de jeu : la possession du ballon (attaque), la possession du ballon par
l'adversaire (défense) et le changement de possession du ballon (transition). De cette
manière, suivant la possession ou non du ballon, nous pouvons énoncer les principes
généraux de l'action de jeu (schéma nº1).

Schéma n°1 : principes généraux de l’action du joueur

Outre l'incertitude qui commence par l'interaction entre les partenaires et les adversaires
(suivant la possession ou non du ballon), Hernández Moreno (1994) ajoute la situation
dans l'espace de jeu des équipes et la forme de participation sur le mobile ou le ballon.
De cette manière nous pouvons arriver à la structure du football, que nous représentons
dans le schéma nº2 à partir de leur objectif.

Schéma n°2 : Structure du football à partir de ses objectifs
En tenant compte de sa structure nous pouvons définir le football comme : "Un sport
collectif où se produit une interaction motrice entre les participants, suite à la présence
de partenaires et adversaires, en utilisant un espace commun (normalisé et sans
incertitude) et avec une participation simultanée par une coopération/opposition".
Cette structure nous donne une idée générale du football comme sport collectif, étant
nécessaire d'effectuer une analyse fonctionnelle pour pouvoir avoir une idée plus
concrète des comportements moteurs et connaître ce qui arrive pendant le
développement du jeu tant dans le cadre individuel que collectif.
Le football suppose une confrontation directe entre deux équipes, qui consiste en un
conflit du ballon pour obtenir l’objectif ou l'éviter. Pour cela on devra effectuer une série
d’actions et d’interactions établies par des objectifs (plan ou contre-plan) par un esprit
collectif et harmonisé (coopération et opposition), caractérisées par :
- Des règles de jeu qu'établit un code et des conditions pour le développement du jeu.
- Un espace où s’organisent les joueurs et les différentes actions de jeu. Nous pourrions
différencier entre l'espace formel établi par le règlement et l'espace d'utilisation (occupé
par un joueur ou celui qui accomplit un certain objectif tactique).
- Le temps non seulement nous indique la durée d'une parti (établi par le règlement), il
peut en outre être un facteur important pour déterminer une série de variables de
rendement des joueurs : depuis le temps de participation des joueurs, la durée des
différentes actions de jeu (offensives ou défensive) et la possession du ballon.

- La technique comme habilité motrice doit se comprendre comme une partie
opérationnelle qui aide à résoudre un problème de jeu en fonction de la situation où se
trouve le joueur.
- La tactique dans une double perspective : Une, individuelle, où le joueur devra
percevoir et analyser la situation de jeu qui est trouvée, prendra une décision pour
ensuite donner la solution motrice ; l'autre, qui est collective, est conçue comme les
possibilités de communication motrice qui peuvent être donnés entre les membres d'une
équipe, en effectuant une série d'actions avec ou sans ballon pour dépasser ou
neutraliser l'équipe adverse, en effectuant différentes fonctions et en assumant des rôles,
aussi différents.
- Les efforts physiques sont les demandes physiologiques nécessaires pour développer
les différents types de déplacements et actions technico/tactiques le long d'une partie et
dans chacune des actions de jeu. Pour s’habituer aux efforts demandés le long d'un
match, les joueurs devront avoir un bon niveau de condition physique, celle-ci sousjacente pour pouvoir effectuer avec efficacité les actions technico/tactiques pour résoudre
des situations de jeu.
Considérant ces caractéristiques déterminantes pour le développement du football, nous
pouvons affirmer que, pour pouvoir effectuer les différentes actions qui sont développées
dans ce sport, il y a une nécessité d'habileté motrice spécifique. Cette habilité, basée sur
les mécanismes de perception, décision et exécution, confère une efficience ou une
capacité des joueurs à s'adapter et résoudre des problèmes spécifiques du football.
Dans le schéma nº3 on rassemble l'analyse fonctionnelle du football comme sport
d'équipe.

En estimant certaines contributions de Mombaerts (1998), nous pouvons considérer le
football comme une activité motrice complexe, de règlement externe dans lequel le
joueur devra prendre des décisions avant d'agir, et après avoir analysé la situation. Un
joueur dans une situation dans le terrain de jeu (ou avec ballon ou sans lui, face à un
adversaire direct ou indirect) devra avoir l'habileté motrice pour résoudre un problème de
jeu ou une action de jeu au moyen de :
a) Le mécanisme perceptif, pourra s'occuper aux stimulants présents (partenaires,
adversaires, ballon…), des relations spatiales (situation sur le terrain, éloignement des
joueurs et des objectifs) et temporaires (s'occuper à la succession d'événements qui
sont donnés, la durée de de ces derniers, le rythme…). En définitive, le joueur devra
observer pour savoir ce qui se passe et de cette manière obtenir une information de la
situation.
B) Le mécanisme de décision devra être posé de ce qu’il y a à faire, analyse la situation,
en concevant et en choisissant une solution. Pour cela il est important que les joueurs
aient développée l'intelligence de jeu par la capacité d'établir des stratégies motrices et
leur mise en pratique à travers la tactique individuelle et collective. En ce sens, apparaît
le mécanisme ou le facteur décisionnel comme quelque chose qui est nécessaire et peut
être déterminant pour pouvoir se développer dans ce sport.
C) Le mécanisme d'exécution, donne la réponse motrice du comment faire, en résolvant
la situation de jeu. Pour ceci il est nécessaire d'avoir développé les capacités physiques
(force, résistance, vitesse…) et habilités techniques (frappe, conduite, interception…).
En définitive, le joueur doit trouver les réponses adaptées aux problèmes que lui
présente l'action de jeu qui est dérivée de l'opposition (contre les adversaires) et de la
coopération (avec les partenaires). Considérant, en outre, que les actions de jeu
(offensives ou défensives) ne sont pas donné isolées mais interpénétrées, en devant
réagir devant une situation et, par une autre, en effectuant un traitement de la situation
de jeu suivant.
Pour pouvoir arriver à cette circonstance, les joueurs d'une équipe devront avoir un
comportement optimal en compétition grâce à l'utilisation de toutes les capacités et
habilités individuelles interactionnant collectivement.
Ensuite on rassemble les conditions et interaction des différents mécanismes pour avoir
une habilité nécessaire dans le football et le pouvoir de résoudre les situations ou les
actions de jeu.
Une fois que nous connaissons la structure du football et avons effectué l'analyse
fonctionnelle comme sport d'équipe, nous sommes dans des conditions de se faire une
conception de quelle orientation méthodologique doit avoir l'entraînement du football...
ORIENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES DANS l'ENTRAÎNEMENT du FOOTBALL.
Traditionnellement, dans l'entraînement du football, on travaillait séparément la
technique, la tactique, la condition physique, la préparation psychologique, sociologique
et intellectuelle.
Les formateurs, influencés par les théories mecanicistes d'apprentissage moteur qui ont
régné dans l'entraînement sportif, posaient des entraînements analytiques et partiels.
Ainsi, des exercices pour le développement de la technique individuelle se présentaient
(contrôle, conduite, frappe, feinte, duel…), beaucoup de préparation physique basée des
méthodes et systèmes d'entraînement de rendement éprouvés dans des sports
individuels (haies, sauts, lancements) ; la tactique, au moyen des petites oppositions
dans l'entraînement, de causeries d’avant match qui serviraient en outre de préparation
psychologique, devraient être suffisants pour que les joueurs aient une bonne capacité de
rendement et pouvoir trouver des réponses adaptatives aux problèmes qui pourraient

apparaître dans le développement du jeu dérivés de l'opposition (contre les adversaires)
et de coopération (avec les partenaires).
Également, les causeries d’après match valaient tant pour les corrections tactiques que
pour les ajustements de comportement individuel et collectif (motivation, cohésion, etc.).
Brüggemann et Albrecht (1993) argumentent que pendant longtemps c'était un avis
établi qu'on devait d'abord apprendre les habiletés de base (contrôles, frappes,
conduites…) de façon isolée et répétitive, pour passer ensuite à l'apprentissage des
situations de jeu.
Cette méthode d'apprentissage orienté du simple au complexe, se basait sur un
apprentissage sans erreur et le comportement de jeu formé par la somme et
l'accumulation de composants physiques, techniques, tactiques et psychiques.
En définitive, au moment de la compétition, on prétendait que le joueur réponde comme
un tout (la somme des parties) même si dans l'entraînement il avait été construit d'une
manière simplifiée (Schéma nº 4).

Schéma n°4 : l’entraînement comme la somme des parties et le rendement en
compétition
On présupposait que ce qui était fait de cette manière dans l'entraînement servait à
obtenir l'efficacité maximale dans la compétition (rendement). On n’était loin de la
réalité, aussi nous rapprochons nous de plusieurs auteurs, entre autre Mombaert (1998),
qui définit ce modèle comme désuet, inadapté à la réversibilité de l'action de jeu en
football, par conséquent, pour considérer les questions suivantes :
- En travaillant séparément, dans le développement des sessions d'entraînement, les
composants de rendement, on pourra difficilement donner une relation minimale avec la
réalité du jeu.
- En simplifiant en excès les actions du football, il perd son caractère spécifique, celle
d’une activité basée sur le jeu collectif. L'entraînement du football doit consister
l'entraînement d'une équipe, en se centrant, essentiellement, sur l'amélioration des
qualités qui interviennent dans le rendement collectif des joueurs.
- En règle générale, les joueurs ne résolvent pas de problèmes de l'action de jeu du
football, ou ils se limitent à effectuer certains exercices physiques (course d’endurance,
de vitesse, exercices de force, etc..) ou bien des exercices techniques.
- Les efforts et les actions qui sont posés ne sont pas semblables à ceux qui sont
données le long de la compétition. Pour cette raison, l'entraînement doit être posé au
partir d'une analyse de la compétition (non l'inverse !), considérant les efforts et les

actions qui prédominent le plus et les prendre de référence pour les introduire dans les
entraînements.
Actuellement, il existe différentes théories sur l'entraînement et l'enseignement des
sports collectifs, en posant divers modèles sur la manière d’aborder ces sports et par
conséquent le football. L'inclination, à partir d'une analyse du jeu et de sa structure, est
celle de poser l'enseignement ou l'entraînement de manière plus globale, avec une
dimension plus complexe et plus proche de la réalité du jeu et aux conditions qui sont
données dans la compétition (voir schéma nº 5).

Nous étayons cette approche, qui devra être effectuée la conception de tâches ou
d’activités d'entraînement visant à développer tous les facteurs et mécanismes qui sont
requis pour le développement de jeu, qui sont plus spécifiques et semblables à ce qui est
effectué dans la compétition.
Nous assistons, par conséquent, à une approche méthodologique dans laquelle les
entraînements, basés sur le comportement de jeu, devront être plus intégrales et moins
analytiques. En outre, les facteurs techniques, tactiques, physiques et psychiques
apparaissent avec des caractéristiques différentes mais toujours ensemble et interreliés.
Si le joueur pendant la compétition de football est impliqué socialement dans l'action de
jeu physique, technique, tactique, psychologique, il est logique que l'entraînement doive
être le plus possible proche du jeu du football, en comprenant tous ces aspects, en
cherchant une interdépendance et une influence mutuelle entre ces teneurs à
l'entraînement, en influençant l'augmentation du rendement des joueurs.
Pour cette raison, Bangsbo (1998) considère que le joueur idéal de football doit avoir une
bonne compréhension tactique, être techniquement capable, mentalement fort,
fonctionner bien socialement dans l'équipe et avoir une capacité physique importante
(pág. 57).
La capacité de rendement dans le football, suite au développement de capacités, est
obtenue par un processus complexe comme l'entraînement, en tenant compte des

caractéristiques personnelles des sportifs et des conditions environnementales qui sont
données.
Influencent différents facteurs ou conditions qui rendent propice la capacité de
rendement efficace dans le football (conditions de base, habilités technico/tactiques,
conditions motrices, qualités personnelles et sociales).
Ces facteurs ont une interdépendance, en interagissant entre eux, en influençant le
rendement des joueurs. Par conséquent, pour augmenter la capacité de rendement par
l'entraînement, on essayera de développer certaines capacités ou conditions, imposées
par les exigences de la compétition, considérant les caractéristiques ou conditions de
base des joueurs, en visant le rendement individuel et collectif.
Cette orientation, de l'interdépendance des différents facteurs qui influencent la capacité
de rendement dans le football et de l'analyse globale, doit servir comme guide pour la
conception, l'organisation et la méthodologie pour l'entraînement de ce sport (schéma nº
6).
Schéma n°6 :
l’entraînement.
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D'un point de vue de la conception de l'entraînement, ceci ne signifie pas qu’il en soit
toujours ainsi, cela peut être une situation globale ou intégrale pure, nous pouvons
poser des activités qui sont "simulatrices partielles" de la compétition, dans ces dernières
nous choisissons quelques aspects partiels (attaque ou défense) et on essaye de
développer ou d'améliorer ces aspects.
Également, nous pouvons modifier les situations réelles en cherchant une certaine
amélioration spécifique, par exemple, obtenir une meilleure résistance aérobie ; tel geste
technique, influencer la passe ou le tir ; ou une certaine stratégie offensive ou de
défense.

Dans ce sens, Brüggemann et Albrecht (1993), orientent l'entraînement intégral, fondé
sur la connexion du joueur avec l'environnement réel du jeu, et sur l'application
méthodique de certaines règles de jeu pour provoquer de manière sélective différentes
capacités techniques, moyens tactiques et formes de comportement ou aussi des
capacités de condition physique dans l'organisation fixe du jeu de l'équipe (pág. 17).
Seirul´lo (1999) estime qu'on doit créer des situations dans l'entraînement qui
permettent : d'une part, d’améliorer l'habileté spécifique du joueur de football ; d'autre
part, il doit y avoir certaines charges qui orientent la capacité conditionnelle vers la force,
vers la vitesse, ou vers la résistance ; par sa durée, par son intensité, par le nombre de
fois que l’habileté est faite. Et, en outre, créer des situations de prise de décisions qui
sont les bases sur lesquelles on peut traiter l'information qui est donnée dans la pratique
du football.
De cette manière, on instaure des systèmes spécifiques de ce sport. En outre, nous
devons considérer que l'entraînement doit servir à préparer pour la compétition.
Nous coïncidons avec les orientations de Turpin (1998) et, pour cette raison, nous
devons trouver des formes d'entraînement qui s'occupent des caractéristiques de la
compétition tant en quantité qu’en qualité, en cherchant quels sont les efforts requis
pour le football, quelle est la participation des joueurs, comment est la vitesse
d'exécution des actions, quelles actions technico/tactiques se présentent face à
l'adversaire et avec les partenaires, etc.
À partir des nécessités requises pour la compétition et les conditions que trouvent nos
joueurs, nous pourrons poser des situations d'entraînement qui permettent aux joueurs
de progresser par la conception, l'organisation et le contrôle de l'entraînement.
La priorité dans l'entraînement doit être orientée de manière que les joueurs obtiennent
l'habileté spécifique de s'adapter et de résoudre différentes situations de jeu. Les
théories cognitives d'apprentissage, nous focalisent les entraînements au moyen de
manières holistiques, qui insèrent tous les facteurs qui influencent le rendement
(techniques, tactiques, physiques, personnels et sociaux), où on donne des situations
problème en confrontation dynamique de coopération/opposition
Actuellement, il existe peu d'expériences pratiques pour ce modèle d'entraînement. Or,
les théories existantes sur les principes de l'entraînement, les exigences elles-mêmes
pour le développement du jeu et les processus enseignement et apprentissage sont une
approbation importante pour faire ce type d'approche.
Également, l'expérience pratique elle-même par la planification et les contrôles
d'entraînement que nous avons effectués, nous oriente à poser ce type d'entraînement.
On dit généralement que quand formé avec ballon l’entraînement est plus amusant et,
par conséquent, les joueurs sont plus motivés dans l'entraînement.
Dans notre cas, nous nous avons trouvées avec quelques réticences des joueurs, qui
n'étaient pas convaincus de leurs bénéfices, ne les ayant pas constaté immédiatement ;
et, en outre, il en coûtait davantage de travail d’être impliquées dans ce type de
situations intégrales, plus complexes, ou il ne suffit pas d’ exécuter simplement, mais
doivent
faire appel à des stimulants spacio-temporels (situation, adversaires,
partenaires, ballon), en les analysant et en prenant des décisions avant d'exécuter.
Du point de vue méthodologique, il est logique que cela se produise ainsi, surtout, dans
notre cas, nous nous trouvons avec des joueurs qui étaient habitués à travailler de
manière traditionnelle et avons dû suivre un processus d’assimilation et d’accomodation
pour pouvoir obtenir certaines adaptations.
Néanmoins, il existe quelques études de terrain sur l'entraînement intégral. Dans ces
dernières, on a pu arriver à quelques conclusions qui, bien qu'il n'y ait pas une plus
grande amélioration physique des joueurs qui ont été soumis à l'entraînement par
rapport à ceux appliqués à l'entraînement classique, on a apprécié en revanche une
amélioration quant au développement du jeu d'ensemble.

Les joueurs étaient capables de trouver des réponses adaptées aux problèmes qui
commençaient par la pratique du jeu au moyen de situations de coopération/opposition
De cette manière, poser des situations/problèmes au moyen de jeux collectifs, doit
constituer la base de l'entraînement, au moyen des orientations opportunes déterminées
par les objectifs établis.
4. Comme épilogue.
Suite à tout ce qui est exposé nous pouvons conclure avec les assertions suivantes :
- La nécessité d'une alternative à l'entraînement traditionnel de football, dédaignant la
conception analytique, parcellée et éloignée des situations spécifiques de l'action de jeu.
- Le football, comme sport collectif, a sa propre structure de jeu, en requérant une
habilité spécifique pour résoudre les situations de jeu qui a ses connotations
conditionnelles et cognitives. Nous devons chercher des situations de jeu par
coopération/opposition et problèmes que les joueurs devront résoudre.
- L'entraînement du football doit être plus global, avec une dimension plus complexe,
plus proche à la réalité de jeu et des conditions de la compétition. Le football implique
domination et efficacité du mouvement corporel adapté aux exigences des situations de
jeu (efforts et actions). Pour cette raison, nous devons chercher une bonne interaction
dans le développement des facteurs physiques, techniques, tactiques et psychologiques.
Avec ce travail, nous créons des espoirs sur le comment doit être conçu et développer
l'entraînement intégral dans la pratique. Dans une prochaine publication, nous
prétendrons donner des règles ou des orientations qui, à notre manière de comprendre,
peuvent être utiles pour planifier, organiser et diriger l'entraînement.
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PREPARATION PHYSIQUE

VOLET 3 : MUSCULATION
Par Nicolas Dyon , préparateur physique de l’OGC Nice

Plus haut, plus fort, plus vite !
Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, en un peu plus de cent ans, le joueur
de football n'a cessé de repousser ses limites physiques. Une évolution qui s'est faite au gré de
méthodes d'entraînement variées, parfois même contradictoires. Car ce n'est pas venu tout
seul. Les techniciens ont rapidement compris que dans un sport de duels, une bonne
musculature est gage de cet impact physique qui vous rend dominateur.
S'il fut longtemps le seul à lever des haltères en raison de la spécificité de son poste, le gardien de but
a progressivement vu ses petits camarades le rejoindre dans ce travail de musculation devenu
légion au fil des époques. Aujourd'hui, la « muscu » représente au moins 40% de la préparation
physique d'un footballeur de haut niveau. On en voit les effets lorsque l'on compare le poid moyen
des joueurs actuels avec celui de leurs aînés, lequel est inférieur de 7 à 8 kilos.
La première question est pourquoi se muscler dans un sport où la force physique n'est peut-être
pas la qualité première à avoir ? Tout simplement pour renforcer un corps sollicité parfois jusqu'à
ses retranchements, à la croisée des chemins entre performance et prévention. L'idéal, c'est de
remplacer au maximum la masse graisseuse par la masse musculaire. Mais si l'on a
longtemps cru, à tort, qu'il suffisait d'y aller comme des dingues en salle, par de véritables séances
de body-building, la tendance actuelle s'appuie sur ce type d'échecs pour ne pas les
reproduire. La musculation oui, mais avec les subtilités qui tiennent compte du contexte. Nicolas
Dyon confirme : « Ne perdons jamais de vue que l'on est des footballeurs, pas des athlètes, ni
des haltérophiles ! Cela vaut pour l'ensemble du travail physique des joueurs. Il faut
toujours garder à l'esprit que l'on travaille cet aspect pour que le joueur se sente mieux sur
le terrain. Il faut que les exercices proposés se rapprochent au maximum des situations
de match comme des exigences du jeu, et c'est pour cela que de plus en plus nous essayons de
sortir des salles de muscu... » C'est aussi pour ça que la musculation du footballeur se dissèque
en deux parties bien distinctes : le haut et le bas du corps. Chacun ses besoins, chacun ses
objectifs, chacun son approche.

Interview de Nicolas Dyon : En phase avec le jeu et ses exigences"
La musculation en phase avec les particularités du jeu, c'est l'évolution dont nous parle
Nicolas Dyon, lequel aborde avec clarté les différents aspects de ce type d'entraînement
physique.
La musculation prend-elle une part importante dans la préparation physique ?
C'est tout simplement 40% du travail de préparation ! Un pourcentage en nette
augmentation, notamment en raison de l'arrivée de la pliométrie dans notre travail. Cette
méthode, que les Italiens ont expérimentée en premier, est basée sur les sauts et
bondissements. Le but est de profiter de son poids de corps. On ne voit pas de charge, mais
c'est de la musculation. C'est un travail spécifique avec des gestes que l'on retrouve dans
les matchs. On peut dire que cela révolutionné la musculation du footballeur qui est
aujourd'hui en phase avec le jeu et ses exigences.

Comment doit-on l'aborder en période de reprise ?
On peut commencer par travailler le haut du corps par des circuits de musculation avec
charges légères ou même sans charge du tout. Cela permet de tonifier le corps et d'accélérer
l'élimination des graisses en début de préparation. Au fur et à mesure, on pourra ensuite
augmenter les charges. Cette notion de progressivité est aussi valable pour le bas du corps,
mais à la différence que le travail des jambes n'intervient pas de suite au moment de la reprise.
Il faut en effet préparer le muscle avant d'attaquer la « muscu » à la troisième ou quatrième
semaine de préparation. Il y a d'ailleurs trois méthodes différentes pour ce travail
spécifique des jambes.
Quelles sont-elles ?
La première est de travailler avec des charges très lourdes, mais on prend des risques et ce
n'est pas du tout mon genre. La deuxième consiste à déplacer une charge non maximale à
une vitesse maximale. La troisième c'est la pliométrie/vitesse avec des exercices de type «
saut de haie et sprint ». Je suis plutôt adepte de ce deux dernières approches, mais quoi qu'il
en soit, les trois ont un objectif commun : développer l'explosivité en sollicitant la fibre
rapide.
La musculation rime-t-elle avec la prévention?
J'aurai tendance à dire qu'avant on se blessait en faisant de la musculation alors qu'aujourd'hui
on fait de la musculation pour ne pas se blesser. Etre bien musclé, c'est préserver ses
articulations. Plus les muscles interviennent dans un effort, plus on protège un genou ou une
cheville. Par ailleurs, il faut savoir maîtriser les charges de travail comme les temps de
récupération et là, la musculation devient un plus considérable.
Peut-on dire que la première musculation du footballeur se fait déjà en jouant ? Cela se
voit à ses cuisses non ?
Exactement ! Frapper dans le ballon, sauter ou courir de manière spécifique offre un acquis
certain. Un footballeur qui joue depuis petit développe un profil particulier à ce sport, c'est
évident. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut respecter les spécificités et les angulations du
joueur. Les exercices en position allongée ne sont pas spécialement recommandés, en squat
(voir photo) pas besoin de descendre au-delà 90° car en réalité de match, le footballeur n'y va
jamais.

En ce qui les concerne, les abdos semblent tenir un rôle important...
Je dirai même primordial. Ils sont déclencheurs d'action et assurent la transmission des forces
entre le haut et le bas du corps. Sans eux, point de salut !
Si l'on ne pouvait travailler qu'un seul muscle, ce serait donc la ceinture abdominale ?
Effectivement, c'est un travail préventif très important. Il est incontournable tant en termes
de prévention que de performance. On peut sortir deux approches : verticale et horizontale.
Pour la première, on parle de portion haute ou basse. La portion haute se travaille avec les
jambes fixes et le buste mobile alors que c'est le contraire pour la portion basse, la plus
importante pour le footballeur. C'est elle qui est sollicitée dans toutes les passes, les tirs et les
sprints, c'est le plancher abdominal. Pour la seconde, on parle des grands droits et des
obliques. Ces derniers sont très importants car ils permettent de préserver les adducteurs. On
y fait très attention, c'est la grosse évolution du football depuis dix ans et c'est pour cela que
l'on a observé une baisse significative des cas de pubalgie.
Et les jeunes dans tout ça ?
La règle suprême, c'est de respecter le rythme de croissance et l'idéal est de commencer par un
apprentissage technique de la position du bassin, du dos et des fesses. Avant de se
muscler, on doit savoir gainer son corps. On a beaucoup de problèmes de genoux chez les
gamins car les os grandissent plus vite que les muscles et les tendons. C'est pour cela qu'il
faut laisse faire la nature avant d'intervenir
Une approche spécifique

Si le torse veut gagner en masse musculaire pour dominer ses adversaires dans les duels, les
jambes sont dans une autre logique, celle de l'explosivité, c'est à dire le développement d'un
maximum de force en minimum de temps . Le danger d'un surplus de masse musculaire pour le
bas du corps est de perdre en vélocité. En effet, ce n'est pas la taille des cuisses ou des mollets
qui font courir vite ! C'est pour cela que les travaux de charges pour les jambes ont été remplacés
progressivement par des exercices dont le but est de renforcer le geste spécifique. Le joueur veut
sauter plus haut, tirer plus fort, aller plus vite, il faut que la musculation soit à son service, pas le
contraire. Car il est clair que par le passé, le manque de maîtrise général a clairement fait de la
casse. À vouloir faire « de la masse » comme on dit, on a favorisé les répétitions, certainement trop
lourdes à assumer, d'autant plus que l'on ne connaissait pas forcément les bonnes positions du dos
et du bassin ... Le joueur peut désormais aborder la musculation de manière spécifique et donc plus
efficace. Les pros y sont d'ailleurs de plus en plus sensibles et nombreux ont une démarche
individuelle très volontaire dans ce domaine. Voilà quelque part une façon de se rassurer en se
sentant plus fort dans les duels ou en gagnant en potentiel de vitesse. Mais à les voir enlever leur
maillot à la fin des matchs, tablettes à l'air, on constate que la performance n'est pas forcément leur
unique objectif. Séducteurs nos footeux ?

Les exercices du mois
De la musculation naturelle, à l'explosivité en passant par la prise de masse, trois exercices
aux accents différents pour une diversité nécessaire.
EX. 1 : L'ESSENCE À LA POMPE
Faussement anachroniques à première vue, les traditionnelles pompes restent des valeurs
sûres pour travailler le haut du corps et principalement les pectoraux ! On peut varier la
tension en mettant les pieds sur un bancs, mais aussi la position des mains, serrées, écartées,
tournées vers l'intérieur ou l'extérieur, sur les poings... Cela permettra de travailler
plusieurs secteurs pectoraux. On peut éventuellement accompagner ça ensuite avec une
séance d'abdos, ce qui permet d'être complet pour ce qui est de la musculation du torse.

EX. 2 : LE COUP DE BARRE
Le demi-squat est le mouvement le plus intéressant. Debout, pieds disposé à largeur
d'épaules, barre posée sur le dos avec plus ou moins de charge selon l'objectif de la séance et
le sujet, il s'agit de descendre en flexion jusqu'à 60° maximum, puis de remonter. Attention
à la position. Pour ce type de mouvement, le dos doit rester plat et les fesses en arrière.
Répéter le mouvement une demi-douzaine de fois de manière dynamique est le plus
intéressant.
EX. 3 : TOURNICOTI, TOURNICOTO
Zébulon va faire des émules ! La pliométrie/vitesse consiste en six sauts de haies avec un
blocage d'une seconde entre chaque haie. On appelle cela des bondissements concentriques.
Derrière, on enchaîne sur dix mètres de sprint avant de trottiner pour se replacer. À raison de
quatre séries de quatre passages entrecoupé d'une minute de récupération, on tient un bon
rythme pour un travail explosif.

Quand un moteur est rodé, reste à l'entretenir. Pour le muscle,
c'est pareil.
Les nuances entre le travail du haut du corps et le travail du bas du corps doivent malgré
tout subsister. On va donc continuer à « faire de la masse » en haut et de l'explosivité en
bas durant la saison. Mais si le minimum d'une séance hebdomadaire est recommandée
pour le haut, les fibres ayant besoin d'un travail en continu, il faut rester plus mesuré
concernant le bas, car les jambes sont très sollicitées en période de compétition. En
football, chaque exercice est une musculation des jambes. Il n'est donc pas utile d'en
rajouter, surtout en période hivernale où la fatigue se fait plus facilement sentir. La
musculation des jambes doit rechercher la qualité avant tout. On va donc éviter les
répétitions et les charges trop lourdes. Dans un exercice (les haies par exemple), le but
n'est pas d'être bon sur 15 passages, mais sur un. C'est à l'image du football, où un geste
change la face d'un match. Il faut savoir tout donner sur une action et tout l'entraînement
musculaire y contribue grandement.

Les

grands principes

Que l'on parle de l'approche générale, de la croissance ou de la spécificité des séances de travail, le
maître mot en musculation est la sécurité. Rien ne doit échapper à votre contrôle.

1) ASSURANCE TOUS RISQUES
Puissants mais aussi très exposés, les muscles sont à prendre avec des pincettes ! Mieux vaut
prévenir que guérir alors avant de parler de performance, il faut toujours penser à la sécurité
de notre corps. En musculation, il ne doit pas y avoir de prise de risque. N'oublions pas que
le but est d'être performant sur le terrain, pas de lever des charges record.

2) PETIT À PETIT ON DEVIENT MOINS PETIT...
Croissance et musculation ne font absolument pas bon ménage. Ce n'est qu'au terme de la
première que la seconde entre en action. Néanmoins, il n'est pas inutile, loin de là, de
commencer à éduquer les plus jeunes à cet entraînement spécifique par un travail de
gainage. Ainsi au moment d'entrer dans le vif du sujet (vers 16 ans), la qualité de travail n'en
sera qu'optimisée. Avant, pas touche !

3) DAVID CONTRE GOLIATH
Le football a ça de positif qu'il peut regrouper un Traoré (aujourd’hui au PSG) de deux
mètres et un Koné d'un mètre soixante . D'un extrême à l'autre, il y a toute une régulation à
assurer. Un joueur de 65 kilos ne va pas développer la même force qu'un joueur de 90 kilos.
L'individualisation du travail est donc impérative dès que l'on commence à lever des charges
même s'il faut parfois se méfier des apparences...

4) MAOUSS COSTAUD" PAS RIGOLO !
Mieux avoir un joueur qui va vite sur le terrain, qu'un joueur qui lève 250 kilos en squat !
On se dit souvent à tort qu'un joueur musclé va forcément vite. C'est complètement faux,
bien au contraire. On voit que les joueurs qui ont trop de masse musculaire ont des difficultés
dans la vivacité et la vélocité. Si vous voulez gonfler, changez de sport !

5) CRESCENDO « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. »
Mis à beaucoup de sauces, cet adage vaut aussi pour la musculation. En période de reprise, il
faut avant tout prendre soin de réhabituer son corps à l'effort. Il sera toujours temps de
monter les charges au fur et à mesure de la préparation.

MES 5 EXERCICES FAVORIS
Paul Bracewell
National Coach The Football Association

Exercice 1: Centre et finition
Organisation
• Travail dans les 16m
• 2 buts
• Le plein de ballons
• 14 joueurs
• 2 Goals
Station 1 démarre la session et joue le ballon 3m devant soi . Centrer la balle au premier et au
second poteau
Joueurs X1 and X2 effectuent une course à l’interieur de la zone et finissent en 1 touche.
Dès qu’ils ont effectués leur frappe,de la Station 2 viennent des centres ciblant X3 et X4. De
nouveau , quand ils ont frappés , la Station 3 démarre, puis la Station 4.
Exercice 1 centre et tir

Exercice 2: Session passes simples
Organisation
• Travail dans un carré de 10m x 10m
• 8 joueurs, 2 à chaque coin
• X1 joue la balle pour X2, qui remet à X1. X1 joue la balle pour X3, X3 joue pour X2 qui
donne à X4. X4 donne à X3, X5 donne la balle à X4, X4 joue pour X6. et ainsi de suite .
Progression
• Integrer 2 défenseurs, qui tournent pour defendre
• Les ailliers maintenant doivent donner au joueur démarqué
• Le Coach veille à la bonne délivrance de la passe, aux mouvements des joueurs, au
timing de leurs courses vers le but, de la finition

La session se déroule en 1 touche , avec précision du poids mis dans la balle, la qualité de
la passe , le timming de déplacement
Exercice 2 session passes simples

Exercice 3:
défenseurs

Mouvement des joueurs avancés pour créer l’espace entre les

Organisation
• Sur un demi terrain
• Des cônes marquant de chaque côté un couloir de 5m de large et un couloir parralele à la
ligne de but de 5 m de largeur devant les 16m (zone neutre)
• 2 goals, 16 joueurs, 2 équipes
avec 5 défenseurs et 3 joueurs devant
• Goal démarre le jeu en donnant sur un défenseur exterieur
• Le joueur exterieur peut jouer sur un des joueurs devant
• Le joueur avancé peut venir demander le ballon dans la zone neutre interdite aux
defenseurs.
Progression
• Si le defensuer joue avec un joueur avancé il peut monter pour faire un 4 v 3
• Le defenseur qui appui l’attaque doit se replacer dès la perte du ballon par son
équipe
• Changer les attaquants avec les joueurs exterieurs
Practice 3

mouvement des joueurs avancés

Exercice 4: Session de passes en mouvement
Organisation
Dans une zone de 20m x 20m
• X1 joue la balle pour X2, X1 suit sa balle jusqu’à X2
• X2 donne à X3 et suit la balle
• X3 sert X1dans la course,
X1 joue pour X4
• X3 change avec X2
• X4 donne la balle à X5, X4 suit la passe à X5
• X5 donne à X6 suit la passe
• X6 donne dans la course de X4
• X4 change pourX7
• X4 donne à X5
Progression
On peut ensuite changer le sens de circulation des passes. Essayer que les joueurs jouent en
une touche si possible, travaillent le poid de la passe, le mouvement, le timing du
recouvrement.

Exercice 5: Match à effectif reduit
Haut tempo de jeu, travailler le jeu rapide autour de la zone de rigueur. Verifier le jeu
vers l’avant sur les joueurs cibles.
Organisation
• 6 v6 , 8 v 8
• 2 Goals
• une zone de 30m x 30m
• 6 v 6 dans la zone, 2 joueurs cibles à hauteur des buts
On change toutes les 2minutesJeu en 1 touche exclusivement.

• Goal démarre la session, Il ne peut envoyer aux joueurs cibles directement . Quand une
équipe marque , on repart du gardien
Facteurs clés
1 Montrer
2 Appui
3 Securité
4 Surprise
5 Frappe
Exercice 4 Passes en mouvement

Exercice 5 Match à effectif réduit

***************************************************************************
Exercice Gardien
Le 4 en 1 par Walter Delaey.
1°: prise de balle au sol en mouvement vers l'avant (important pour une relance rapide )
2°: relance à la main (utilisation de la course avant pour gagner en vitesse d'exécution et en distance de relance )
3°: replacement rapide sur la ligne de but pour prise de balle en lob ( insister sur la difficulté d'une prise de
balle en course arrière et donc de l'importance du placement pour aller vers le ballon plutôt que de le subir )
4°: lecture de trajectoire du ballon
Un gardien A dans ses buts, un éducateurs aux 16 M avec 5 ou 6 ballons et le gardien B se déplaçant sur la ligne
médiane.
Déroulement:
L'éducateur envoie le ballon au sol le gardien VIENT le « ceuillir » ( insister sur le mouvement VERS le ballon)
et continu sa course pour une relance a la main ou au pied sur le gardien B (insister sur la précision de la passe),
la gardien A se replace en course arrière dans ses buts pour saisir une frappe « lobée » de l'éducateur.
en fontion de l'age faire 3 series de cinq ballons recupération au changement de gardien.
il va de soit que cet exercice doit etre précedé d'exercice préperatoires d'étirements et d'assouplissements

Entraînement U12 RAEC Mons du 22 septembre 2006
-----------------------------------------------------------------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 :

10 minutes

O1

X1

X2

O2

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…
***************************************************************
***************************************************************

LE LOGICIEL « AIDE AU TRAVAIL DE PREPARATION ATLETIQUE »
2006 est toujours disponible

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

