EDITORIAL
Voilà, une deuxième année de magazine qui
se termine avec le n° 22, une sixième qui
commence pour le site.
Dans un football aussi admiré que décrié,
nous Educateurs et Entraîneurs restons droit
debout, avec pour souci principal la
progression de nos joueurs et les résultats
qu’attendent nos dirigeants.
Les messages d’encouragements de lecteurs
que je reçois tout au long de l’année
montrent que le magazine et plus
généralement le site répondent à une attente
pour beaucoup d’entre vous.
Nous avons eu la chance d’avoir plusieurs participants actifs ces derniers mois qui ont permis de
publier des magazines très variés et instructifs. Mais rien n’est jamais acquis. Dans le foot comme
sur Internet. Et quand un site gratuit disparaît faute de combattants il est rare qu’un autre prenne sa
place…L’existence du magazine dépend de ceux qui le lisent. A l’exemple de ceux qui participent
régulièrement comme Frank Mandiau, il suffit de m’envoyer copie de certaines séances que vous
mettez en place avec vos joueurs, tout simplement. En vous disant que ce que vous faites va
intéresser beaucoup d’autres éducateurs et entraîneurs.
Pour qu’on puisse tous se féliciter en décembre 2007 de la sortie du numéro 33.
En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes et une bonne année 2007

www.sportisoft.com

LE 4-3-3 EST IDEAL
Jacky MATHIJSSEN
Entraîneur de Charleroi (Belgique)
Jacky Mathijssen 41 ans travaille en Belgique au club de 1ere division du Sporting Charleroi, sur une
vision pour le futur: " Vous devez faire des sacrifices pour jouer un bon football dans le futur. Une
organisation solide dans un système en 4 -3-3 est mon plan d'essai pour garder mon équipe à ce
niveau «. Charleroi a déjà étourdi tout le monde cette saison en battant entre autre Anderlecht sur son
propre gazon.
" Charleroi, après 4 années de peur de la relégation, doit devenir encore un club qui respire mieux. Le
président m'a demandé d’essayer et de stabiliser l'équipe afin que les décideurs aient la capacité de
prendre leurs décisions dans un environnement calme, en concentrant sur ce qu'ils font le mieux, en
dirigeant le club. C'est peut-être pourquoi je dirige moi-même la plupart des sessions d’entraînement. Je
suis encore jeune et en ce sens j'ai besoin d'être sur le terrain avec les joueurs, en éprouvant
l'entraînement. J'arrête souvent les entraînements et je suis très actif. Je suis responsable d'entraîner
l'équipe à tous moments. Chaque minute de l'entraînement a besoin d'être utile, nous avons besoin
d'avoir un but. Je choisis toujours la plus courte et plus facile façon d'arriver à mes fins. Je veux voir des
paires sur le terrain. Comme je travaille dans un club qui est incapable d'acheter les meilleurs joueurs
disponibles pour chaque place, j'ai pour mission d’aider les joueurs à se comprendre l'un l'autre, et
former une forte unité ".

4.3-3
" Généralement je joue toujours en 4-3-3 pendant la possession de balle. Au moment de la perte de
possession je change en un système 4-5-1, mais j'essaie d'utiliser le 4-3-3 autant que possible. J'ai
juste commencé avec ce club et joindre une équipe qui a fait face à beaucoup de problèmes pendant
nombre d'années et je savais que nous devions changer quelque chose.
Charleroi a fréquemment été complimenté sur son style de jeu, mais était incapable d'amener les points
nécessaires. C'est quelque chose à que j'ai pensé. J'ai commencé à chercher un chemin pour
augmenter la production immédiatement. Le 4-3-3 est un système dans lequel vous utilisez relativement
peu d’énergie et même les joueurs plus faibles peuvent jouer les 90 minutes entières.
Cette voie garde votre force pour créer des occasions du marquer des points dans la dernière partie du
match. Avec le système 4-3-3 toutes les espaces sont couverts rapidement et efficacement. Cela
s’applique aussi au 4-5-1: il y a toujours une double couverture sur les flancs. Il n'y a aucun besoin de
se promener; tout est couvert dans le jeu zonal. Mais soyons clair: Ce n'est pas du football de rêve,
mais simplement un point de départ pour évoluer dans le futur ".

Pas d’individuelle
" Je ne joue jamais la couverture en individuel. Je joue le rôle d'un joueur important de l'opposition de
temps en temps et leur montre comment défendre dans une défense zonale. Je montrerai comment le
joueur entrera dans la zone et la traversera avec tous les mouvements possibles. Quand vous n'êtes
pas en possession de la balle c'est le travail de l'équipe pour créer une situation difficile pour
l'adversaire. Cependant, je ne veux pas que mes joueurs marquent un adversaire sur 30 mètres. C'est
quelquefois quelque chose que les clubs au sommet veulent que leurs joueurs fassent, pour un club
comme Charleroi il est meilleur de défendre en zone et limiter la perte d'espace.

Le triangle
" J'ai commencé avec deux milieux défensifs, avec la pointe du triangle en avant. L'organisation à
Charleroi n'a pas été structurée, quelques joueurs sortaient de leur place et les erreurs individuelles
étaient un événement fréquent. J'ai choisi ce système donc je peux, théoriquement, faire des
changements quand on en a besoin.
En outre c'est plus facile de passer de un à 2 joueurs dans une situation de récupération. Après que
vous avez gagné la balle c'est aussi plus facile de chercher une option de passe. Vous pouvez passer
en profondeur ou sur les flancs. Même quand vous passez sur les flancs et que la balle est passé en
retrait, votre organisation n'a pas changé. Si le défenseur choisit de passer une balle filtrante, les
milieux défensifs auront normalement le temps pour contrôler la balle. Après contrôle de la balle on peut
commencer l'attaque ou jouer sur la possession. J'ai discuté de ceci avec les joueurs et ils savent
qu'après un bon début de compétition nous sommes prêts à jouer en s’appuyant sur l’arrière. Ce
chemin nous aurons le choix de le jouer avec 1 milieu défensif et assurer l’appui pour aller de l’avant.
Ou s’appuyer sur le flanc gauche ou droit, parce que j'opte sur un de ces milieux pour jouer
habituellement plus avancé que l'autre. Nous travaillons lentement à jouer avec le point d’encrage en
arrière, quand nous aurons gagné une confiance suffisante nous jouerons avec le point de fixation vers
l’avant ".

La pression
" Nous ne sommes pas prêts actuellement à prendre l'initiative dans le jeu et presser l'adversaire en
permanence. Pour faire ceci vos défenseurs ont besoin de certaines qualités, telle que la vitesse.
Quand vous savez que vous n'avez pas ces joueurs, vous ne devez pas prendre le risque d'apporter
des problèmes au reste de l'équipe. J'essaie toujours d'avoir des joueurs qui surpassent leurs
possibilités et essaient de montrer l’exemple. Demander que mon défenseur de 35 ans défende au
milieu du terrain est injuste pour lui. Je ne lui permets pas de jouer avec son potentiel à cette place. Il
est celui qui maîtrise l'organisation et il est un grand défenseur. Il aide aussi à former nos défenseurs
les plus jeunes, moins expérimentés. Nous optons pour une défense de fer, en se reposant sur notre
organisation en arrière. La zone de penalty est la zone du gardien. Ma défense est localisée à 25 - 30
mètres du but ".

La transition
" J'opte pour une contre-attaque avec 2 ou 3 points de fixation entre. La pression limitée ne veut pas
dire que vous êtes constamment sous pression. Quelquefois la longue balle vers le haut du terrain est
exigée pour commencer une contre-attaque, mais je n’en abuserais pas. Contre Anderlecht nous

n'avions pas beaucoup de choix, mais contre des équipes avec les qualités semblables je crois que nos
milieux de terrain ont besoin de se rendre disponible pour recevoir la passe et jouer. Cette voie nous
permet aussi de monter le bloc dans son ensemble de 10-15 mètres. C'est la situation idéale ".

La réunion tactique
" Je crois souvent que les joueurs veulent entendre un oui ou un non et cherche si il y a ou pas des
solutions. Les joueurs de football ne posent pas beaucoup de questions, tel que ' oui mais' et ' si oui
pourquoi '. Ils disent souvent: ' c'est la situation a laquelle j'ai été confronté. Comment est-ce que je la
résous? ' Les plus jeunes joueurs peut être apprennent beaucoup, mais seulement verbaliser ne
travaille pas à cent pour cent. La première langue à Charleroi est le français et je le parle assez bien,
mais certaines choses ne peuvent pas être verbalisées comme vous voudriez que cela le soit. Dans
cette situation la vidéo rend accessible les situations, le voir est différent de l'entendre. Surtout dans un
temps où les jeunes joueurs ont été instruits au moyen de vidéos au lieu de mots. Je pense qu'ils ont un
problème à se concentrer, et écouter quelqu'un parler pendant 10-15 minutes, ceci prouve que ce n'est
plus aussi efficace que c'était. Faites juste un test pour vérifier combien de cette conversation ils se
souviennent encore un jour plus tard. Les matières visuelles ont surpassé les explications verbales
démodées. Il les aide pour mieux comprendre la matière.
Je veux aussi rendre effectif ceci à Charleroi et le club consent, mais cela ne se passe pas sans mal.
En incorporant des images de la vidéo on peut faciliter ' un point de discussion'. Je sens que nous
gaspillons trop d'énergie sur les discussions, parce qu’elles ne se concrétisent pas assez. Leur montrer
la situation enregistrée crée des discussions très intéressantes
Moi, comme entraîneur, je vois certaines choses en certain cas, mais un joueur peut le voir
différemment. J'aime que les joueurs aient leur propre opinion et responsabilité pour leurs propres
actions. J'ai été élevé dans cette voie et quand j'étais goal j’étais en désaccord aussi de temps en
temps avec mes entraîneurs. Je ferais plutôt mon chemin, mais prendrait aussi la responsabilité de mes
actions. J'encourage mes joueurs à faire de même. Il dépend de l'entraîneur de faire le choix
finalement, mais je ne leur dirais jamais qu’il ne leur est pas permis de faire quelque chose. Je
commencerais à penser avec la perspective même d'un joueur et les aiderai à trouver une solution au
problème ".

Professionnel
" Je demande très peu et en même temps beaucoup de mes joueurs. Je pense qu'ils ont un travail
merveilleux, être joueur de football professionnel est une grande façon de vivre. Si vous ne pouvez pas
mener cette vie c’est que vous ne méritez pas d’être un joueur professionnel. Je n'ordonne pas à mes
joueurs, mais attend qu'ils agissent dans l'intérêt du jeu et de l'équipe. Je ne veux pas commencer un
match avec des joueurs qui ne sont pas disposé à tout donner. Je veux des joueurs qui vivent pour leur
travail et cela n'empêche rien pas de boire une bière de temps en temps ou manger de la nourriture un
peu riche.
Il sait quand vous l’autoriser à le faire et quand attendre pendant quelques temps. Ce représente aussi
des problèmes pour la famille, vous avez besoin d'être capable de faire la transition ou vous avez

besoin de venir et me parler et me faire savoir que vous ne pouvez pas faire cette transition et je
sélectionnerai un autre joueur. Je n'ai pas un problème avec çà et je suis souvent complimenté sur
l'effort que mes joueurs montrent. Je pense juste que c'est normal, je ne féliciterais jamais un joueur sur
son effort".

La jeunesse
" Je veux aider les plus jeunes joueurs, donc je les ai inclus pendant la phase de préparation de la
saison. Cela inclut leur permettre de jouer. Permettre à la jeunesse de jouer dans les meilleures
équipes ne peut pas être mauvais pour eux. Le seul inconvénient est que ces jeunes joueurs sont
désorientés après un mois, quand vous commencez le vrai travail et qu’ils sont laissés dehors. Mais cet
inconvénient n’enlève pas de loin tous les avantages. Les équipes de jeune ne doivent pas jouer le
même système que nous, sauf l'équipe des U21. Ces joueurs pratiquent avec moi. Ils seront
conditionnés dans un certain chemin, donc quand ils jouent avec leur propre équipe il correspond avec
le système que nous pratiquons. Les entraîneurs de ces équipes sont étroitement inclus dans ma vision
et mes objectifs. Ils savent comme je pense et ce que j'attends ".

La récupération transition
" C'est important de faire de bonnes choses quand vous gagnez la balle. Le Charleroi passé avait les
qualités pour gagner la balle, mais ne savait pas garder la possession. Cela s’est amélioré
considérablement.

Prenons des exercices en aide :
À l'intérieur de la zone vous avez une situation 4 contre 4, avec des joueurs neutres sur les extérieurs.
Vous pouvez passer à ces joueurs, mais à leur sont aussi permis d'être inclus dans le jeu. Cependant,
aussi longtemps qu'ils restent dehors ils ne peuvent pas lâcher la balle non plus. Ils peuvent contrôler la
balle et attendre que quelqu'un se libère pour recevoir la passe ou créer l'espace pour eux-mêmes.
À Charleroi - et peut-être cela fait partie de notre culture - vous ne remarquez jamais les joueurs opter
pour la solution facile. Je les entraînerai et essayerai de les pointer dans la bonne direction (c.-à-d. leur
dire que quelqu'un est libre). Quand vous jouez dans un 4-3-3 vous acter dans un semblable chemin.

Passer et tirer
Un milieu de terrain ou un attaquant font fréquemment trop tôt un mouvement qui crée un plus
petit espace pour eux-mêmes pour manœuvrer dans. Et souvent ils sont juste debout là. Cet
exercice assure la concentration optimale. Il est technique, avec balle longue et le contrôle au
bon moment est important.
Passe diagonale

2 passe à 11 qui passe en arrière à 5 qui remet en diagonal à 4
4 passe à 7, 7 conduit vers la ligne de but, centre et finition sur le but

Passe filtrante

2 passes en avant à 7 qui entre vers l’intérieur
7 remet à 4 qui glisse à 11 qui conduit et centre

4 qui passe à 9 qui remet à 2 qui conduit et centre

Changement de jeu
4 à 11 ou à 7 (alterner)
Passe à 5
Tenir la possession jusqu'à ce que 7 ou 9 soient libres
Possibilité alors de 1-2 avec 11 qui conduit et centre

Entraînement des U12 RAEC Mons
Par Frank Mandiau
Constats fait lors du match du we :
Difficultés à garder la maîtrise du ballon sur les throuwings.
Difficultés en B+ sur surfaces réduites
Thème de la séance : le throuwing positif et jeu en B+ en surface réduite.
1. Echauffement
15 minutes
Initiation au throuwing + se mettre en mouvement immédiatement après la réalisation du geste.

Travail par 2, X1 réalise un throuwing sur X2, X1 vient en appel de balle, et réalise une passe redoublée
avec X2 qui, en conduite de balle va prendre la place de X1 et X1 prend la place de X2.
On ajoutera des exos d'échauffement durant les déplacements sans ballon.
Les gardiens font de même mais remplacent le throuwing par une relance précise à la main. Réalisation
d'une amortie et d'un enchaînement technique en simulation d'une passe en retrait à hauteur poitrine.
2. Etirements :

5 minutes

Vu que nous travaillons le throuwing, ne pas oublier d'insister sur les étirements des muscles dorsaux,
des épaules etc...

3. Forme de Match dérivée n° 1

15 minutes

Travail par vague, 2 équipes de 2X et de 2O par terrain de 30 x 20 mètres.
X1 réalise un throuwing pour X2 qui se trouve dans la 3ème zone, dès que le throuwing est réalisé, X1 doit
venir aider son partenaire qui est en duel face à O2.
01
est passif jusqu'à ce que X1 reçoive le ballon de X2, à ce moment là, on joue un 2 contre
2
+ K. X1 doit de son côté se libérer du marquage de O1 pour être jouable dans une surface réduite.
Si O gagne son duel, les O doivent atteindre la ligne de but adverse et il ne peut y avoir une zone libre
entre les 2O.
Idem sur l'autre flanc, on travaille ainsi les throuwings sur nos deux flancs.
A chaque passage, les O deviennent X et vis versa pour que tous les joueurs puissent jouer vers l'avant.

4. Forme de Jeu n° 1

15 minutes 2 x 7 minutes

Jeu de vitesse de réaction, vitesse d'exécution, de communication.
Un terrain de 30 x 20 mètres dont une bande centrale sur la longueur de 7m32 pour X2 et O2
O3 ou O1 réalisent un throuwing en même temps que X3 ou X, l'objectif est d'aller chercher le
partenaire dans la zone centrale neutre.
Si le partenaire reçoit le ballon, il oriente le jeu dans le camp qu'il désire, idem pour les X donc risque
de match avec 2 ballons du même côté.
Il sera ici important de parler si on veut joindre les appuis X1-X2-X3 et O1-O2-O3 car ils seront
concernés par les 2 ballons.
L'équipe qui réussira à réaliser 5 passes de suite marque1 point. Comptabiliser les points en fin
d'exercice.

Après 5 minutes, récupération et changement des appuis

5. Forme de Match dérivée n° 2

15 minutes

2 Terrains de 30 x 20 mètres
Idem que la forme de match dérivée 1 mais ici on évolue en X1 + X2 + X3 + X4 contre K + O1 +O2
De l'autre côté, on sera en O1 + O2 + O3 + O4 contre K + X1 + X2

Toutes les 5 minutes, permuter les X et les O des deux terrains pour que tout le monde joue au moins
une fois à 4 contre 2.
Le throuwing est réalisé par l'équipe des 4.
Directives : pour les 4 : jouer le + vite possible en mouvement pour atteindre le but adv. Et en
B- former le bloc et réaliser un pressing collectif afin de récupérer le ballon
le + vite possible.
pour les 2 : temporiser le plus possible et en B+, perdre le ballon le + tard possible et
tenter d'aller dans la zone la + éloignée de leur but.

6. Forme de Match n° 3 :

15 minutes

Forme de match final sur un terrain et révision et application de tout ce qui a été vu lors de la séance

7. retour au calme :

10 minutes

Chaque joueur réalise un throuwing et doit réussir à passer au-dessus du but.
Le 1er lancé se fait du petit rectangle, le second du point de penalty et le 3ème du grand rectangle.

Creation d’espace U-14-16 (Soccerkix)
Voici un exercice spécifique de création d’espace. L’objectif de cet exercice est de perfectionner l’unité
de vue des attaquants et plus généralement de l’ensemble des joueurs, la recherche du coéquipier libre et
la conclusion au but.
Règle:
Fig. A représente la course de déviation où le mouvement des joueurs “verts et rouges” permet au
joueur bleu de s’insérer librement pour recevoir la balle et centrer pendant que les mouvements des
verts et rouges de créer l’incertitude. Et pénétrer dans la zone de rigueur.

Fig. B représente les courses croisées pour libérer un attaquant.

Quand le joueur “jaune” passe la balle au joueur “vert», celui-ci feinte l’arrêt et donne la balle
au joueur rouge qui effectue une transversale pour le joueur vert démarqué qui centre
Coaching Observation:
Bien lire la communication, la précision de la passe et comment les joueurs reçoivent la balle.

TRAVAIL PHYSIQUE AEROBIE
David Marchese (Preparador físico de Rosario Central)

Objectif Physique: Sub aérobie

***************************************************************
***************************************************************

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

Transition Entre Lignes (Partie 1)
par Lang Wedemeyer
NSCAA Directeur Technique Régional
Transition du Goal vers les Arrières jusqu’au Milieux de terrain
Echauffement
L'activité
- Passer et se déplacer
- Evoluer dans la possession
L'organisation
- 2 équipes de 8 (7+GK)
- 60x44 mètres pour commencer (figure 1)
Les points entraînement
- Position du corps
- première touche
- Préparer la balle
- Distribution du GK
- Timing des courses
Figure 1: 7v7 + GK
Possession sans direction
Thème principal 1
L'activité
- Jeu de Possession de la Zone de fond de terrain
- La balle dans les mains du GK donne pour point
L'organisation
- 7v7 avec GK dans les zones grisées
- Créez 1/3s de terrain (figure 2)
Les points entraînement
- Distribution par les GK
- Possession contre pénétration
- Utiliser /créer l’espace
Figure 2: 7v7 + GK bouts de zones
Le terrain est divisé en 3
Le thème principal 2
L'activité
- 8v8 dans un grand but et 2 buts de contre
L'organisation
- 60-70 m de long X 65-70m de large
- Le terrain est divisé en 1/3
- Les attaquants de l’équipe défendante doivent passer derrière la ligne quand le GK a la balle
(figure 3)

Les points entraînement
- Définir quand l'espace est disponible pour la
pénétration
- Voir vite devant
Figure 3: 1-3-3-1 contre 1-3-3-1
Transition du GK aux arrières
Le principal Thème 3
L'activité
- 8v8 avec un grand but et 2 buts de contre
L'organisation
- Organisez des nombres spécifiques dans chaque zone
- Travail du GK aux arrières & des arrières aux milieux de terrain
(figure 4)
Les points d’entraînement
- Déterminer l'espace par le nombre de jouer dans
chaque zone

Figure 4:
Les cercles--1-3-3-1 Focus sur balle transitionnant
des arrières aux milieux de terrain
Les carrés--1-3-2-2 Focus sur la transition
défensive et offensive

Le jeu
L'activité
- 8v8 sur 2 grands buts
L'organisation
- Permettre aux équipes d'organiser leurs propres formations
Les points d’entraînement
- Coacher les décisions sur les meilleures transitions d'une ligne avec la suivante en phase avec
le GK vers les arrières et les milieux de terrain

SEANCE SUR LA FRAPPE
Michel Brahmi
Echauffement 10 mn
 Par 4. Echanges de passes courtes en se déplaçant.
 Alterner passes courtes, passes moyenne distance (en fonction de la catégorie)
Exercice 1
2 groupes de 8 à 10 joueurs par demi-terrain.
Succession de passes pour la frappe du partenaire. Changement de rôle dans le sens des
aiguilles d’une montre toutes les 3 frappes.

Exercice 2
Sur 2 buts
Alternativement, 2 joueurs partent des buts opposés, s’échangent le ballon en diagonale,
contrôle l’autre ballon et frappe.

Exercice 3
Toujours sur un demi-terrain et sur 2 buts.
8 à 10 joueurs par équipe. La moitié dans la zone de jeu, l’autre servant d’appui.3 défenseurs dans la
zone défensive, 2 attaquants dans l’autre zone pour chacune des équipes. Tous peuvent se servir des
appuis qui remettent obligatoirement en 1 touche.

Exercice 4
Sur tour le terrain avec une zone centrale complète mais les ailes neutralisées. Opposition dans la zone
centrale (4 passes minimums) avant d’envoyer un attaquant au but pour le duel avec le gardien.

Exercice 5
Opposition 8 contre 8 (buts sur les 16m ) à 11 contre 11 sur le terrain entier en mettant en application
les éléments techniques et tactiques vus dans les exercices.

